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Mac Govern ou... la marijuana au pouvoir ?

oar buzanne Laoïn

La montée fulgurante du sénateur américain MacGovern constitue indis-
cutablement le phénomène théâtral de l'année. Raison de plus pour le jauger à
tête froide.

Rappelons le rôle des « primaires » américaines. Les citoyens qui ne sont
enregistrés d'avance comme électeurs du Parti démocrate (ou du Parti républi-
cain) sont consultés, séparément , sur l'homme dont ils préféraient que leur parti
fasse son candidat à la présidence des Etats-Unis. La désignation officielle du
candidat se fait à la Convention nationale
pour but de déterminer les mandats dont

Dans les vingt Etats (sur 50) qui
procèdent à des primaires , et qui
groupent environ la moitié de la
population américaine , les 13 mill ions
d'électeurs démocrates qui se sont ex-
primés se sont répartis en gros
comme suit :

5 millions pour MacGovern , soit
39 °o
4.2 millions pour Hump hrey. soit
32 °o
3,8 millions pour Wallace. soit 29 °o.

Voilà le fait brut.
Il ne montre nullement un raz de

marée en faveur de McGovern. L 'his-
toire américaine abonde en candida-
tures présidentielles peu connues au
départ et qui ont soulevé des flots im-
portants durant les primaires , telle
celle de John Kenned y. Néanmoins , si
l'événement n'est pas exceptionnel
par le nombre des voix du sénateur
McGovern , il reste exceptionnel par la
plateforme qui les a ralliées.

LA DEMAGOGIE REINE

C'est en effet une plateforme de
gauchisme échevelé. McGovern a pro-
mis que tout Américain recevra de
l'Etat un nombre X de milliers de dol-
lars tous les ans , avec des vœux (X
ayant varié selon la température des
auditoires). Les riches paieront la
note , car tous les revenus supérieurs à
15 000 dollars par an débourseront
40 milliards de dollars de taxes sup-
¦'Vmentaires.

Le Sud-Vietnam sera, immédiate-
ment et sans négociations , abandonné
aux communistes du Nord , (qui vien-
nent de montrer combien us sont
haïs). Les déserteurs et brûleurs de
livrets militaires seront amnistiés , le
tout sans se préoccuper le moins du
monde du sort des malheureux pri-
sonniers américains qui croupissent

du parti , et les élections primaires ont
les divers postulants y disposeront.
dans les camps communistes. Le bud-
get militaire sera réduit d'un seul
coup de moitié , sans considération de
l'accroissement des armements so-
viétiques. L'avortement sera permis et
enseigné. La marijuana sera légalisée
(silence gêné sur les autres drogues).
Aucune rétorsion d'aucune sorte ne
sera exercée contre les gouvernements
communistes étrangers qui s'em-
pareront des biens américains. Le tra-
vail ne sera pas considéré plus méri-
tant que la paresse et tous ceux qui
n 'auront pas envie de travailler rece-
vront une allocation de l'Etat. Enfin
les Etats-Unis ont assez fait « le gen-
darme » dans le monde et devront se

rep lier sur eux-mêmes , entendez non
par sur le coca-cola mais sur les sex-
shops.

L'ISOLATIONISME A GAUCHE

A ce propos , il importe de rectifier
une erreur très répandue , qui consiste
à associer l'isolationisme américain
avec une attitude « de droite » . C'était
vrai avant la guerre. Désormais , l'iso-
lationisme américain est de gauche.
Pour l'évidente raison que son con-
traire , la présence américaine dans le
monde, signifie la résistance aux
entreprises communistes, ce qui cons-
t i tue  un crime majeur pour la gauche.
Laquelle ne manque pas , pour dis-
créditer cette résistance au com-
munisme , de pincer l'ancienne corde
isolationiste avec toutes les mélodies
que jouaient les agitateurs de droite
anti-Rooseveltiens des années 1935.
Les Européens doivent savoir que si
demain le bouclier des troupes améri-
caines stationnant face à l'Armée

rouge est retire , ce sera le tait  du
courant McGovern.

LE GAUCHISME ECHEVELE

La nouveauté , donc , c'est que ce
courant ait pu rallier tant de voix aux
Etats-Unis sans avoir à se masquer,
en proclamant hautement des thèses
extrémistes qu 'on croyait jusqu 'ici
confinées aux cercles confus et
fiévreux de la nouvelle gauche uni-
versitaire. Le gauchisme intellectuel
vient de trouver des racines dans cer-
taines couches populaires. Il s'est ,
comme on dit, « incarné » sociale-
ment. Des fermiers , des bouti quiers ,
des petits bourgeois aiment désormais
que la drogue et la pornographie
soient libres , et ne trouvent rien à
redire à ce que leur futur Président
soit appuyé , comme il le fut ouverte-
ment , par tout le chœur des vociféra-
teurs marxiste-maoist o-hi ppies : tel ce
ferry Rubin qui ordonnait aux jeunes
gens de « tuer leurs parents » faute de
ne jamais être capables de faire la ré-
volution : telle la communiste
terroriste Angela Davis qui , à peine
sortie de prison , a fait campagne pour
McGovern ; tel Abie Hoffmann ,
théoricien hippie qui taille ses culottes
dans le drapeau américain.

On essaiera d exp liquer cette em-
prise du gauchisme échevelé sur les
masses par de savantes raisons écono-
mico-sociales. Je connais assez bien
les Etats-Unis pour dire que ces
raisons n 'ont aucune part au phéno-
mène. La situation matérielle de la so-
ciété américaine n 'est pas moins pros-
père qu 'hier. Les foules qui ap-
plaudissent MacGovern ne sont pas
faites de chômeurs ni d'é pargnants
ruinés par l ' inflation. Elles sont bien
vêtues, bien nourrie,':, , bien voiturées ,
bien rétribuées. Lus masses ouvrières
en sont d' ailleurs si gnificativement
absentes.

Il s'est simp lement passé ce qui  ne
pouvait pas ne pas se passer après
vingt ans de suprématie absolue de la
phraséolog ie « progressiste » dans les
mass média et les univer sités : cette
phraséologie a fini par pénétrer dans
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Chippis, dans la joie et la ferveur
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S'il est une fête qui est ressentie comme une grâce particulière, c'est bien celle qui réunit toute une population
autour d'un nouveau prêtre. Dans notre canton, la première messe d'un enfant du village ou de la ville permet
de comprendre combien la signification profonde de cet acte d'amour et de foi est la même de nos jours qu'au
temps de nos pères. C'est la preuve tangible que nous cherchons parfois pour admettre la pérennité des valeurs
spirituelles qui font la force de notre peuple.
En l'église de Chippis, le R.P. Francis Zufferey dit sa première messe. Il est entouré, à gauche, du Rd curé
Amacker et du RP Prosper Antille, son oncle, père du Saint-Esprit, lui aussi.
(Voir notre article page 25). PHOTO NF
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CINQUANTE ANS DE SACERDOCE |

CHAMOSON A FETE
L'ABBE LOUIS FOURNIER

Ne en 1895 a Clebes, ordonné prêtre en 1922, successivement curé d'Isérables et de
Grône avant de venir à Chamoson, l'abbé Louis Fournier a été fêté hier à Saint-Pierre de
Clages par les autorités religieuses et civiles, et par toute la population. Notre photo montre
le jubilaire au cours de son allocution de remerciements, dans les jardins de la cure de
Saint-Pierre de Clages. (Lire notre reprotage page 23).

LA MORALE DES TERRORISTES
ET DES REVOLUTIONNAIRES

La morale sexuelle n'est pas l'aspect le plus explosif de la théologie du père
Pfiirtner. Mgr Mamie a signalé que dans une conférence de ce professeur impri-
mée dans une publication de l'université de Fribourg (« Innerkichlicher Protest
und Synode », Freiburger Zutschr ift f i i r  Philosop hie und Théologie, 1971, Heft
1,2) on trouve non seulement des pages inadmissibles sur l'éthique sexuelle ,
mais aussi « des jugements difficilement acceptables sur l'exercice de l'autorité
dans l'Eglise » . En effet , le père Pfiirtner y soutient que l'obéissance doit être
tempérée par une certaine dose de contestation. Le père Pfiirtner a soutenu les
mêmes idées dans l'article « Pathologie de l'Eglise catholique » (Concilium N°
73, mars 1972).

II regrette l'existence de pays où les
théologiens n 'ont pas une protection
juridique suffisante du côté de l'Etat
contre le Saint-Siège. Au moment où
paraissait cet article , trente-deux
prêtres et pasteurs opposaient à une
obligation civique la doctrine de leurs
Eglises. A la conférence de Berne , le
père Pfiirtner se demandait :

« Où donc est la morale dans notre

société ? Dans les rangs de ceux qui
maintiennent l'ordre dans la lutte
contre les terroristes et les révolu-
tionnaires , ou bien dans ceux qui
mettent cet ordre en cause ? »

Et il ajoutait que des communautés
Bureau d'études doctrinales
universitaires suisses
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LE POLITIQUE PRIME L'ECONOMIQUE
La décision du Conseil fédéral d 'in-

terdire la vente d 'immeubles aux
étrangers et de bloquer l'a f f l ux  de
capitaux étrangers dans les banques
devait entraîner les vives réactions
que nous connaissons, surtout en
Valais. Sans entrer dans l 'analyse de
l'opportunité de telles mesures, il me
semble que la situation créée en
Valais pas ces arrêtés fédéraux est ré-
vélatrice de la santé précaire de
notre économie. Depuis p lusieurs
années, nous vivons et nous favori-
sons un essor touristique dont le sty le
tapageur et mégalomane a conduit
bien des promoteurs de stations au
vertige affairiste. Il n 'est pas étonnant
dès lors que les arrêtés fédéraux sur-
prennent ces hommes en p leine
ivresse spéculative et les abandon-
nent, pantelants, à leurs p rojets ina-
chevés. Que vaut, en fait , une écono-
mie trop exclusivement axée sur l 'im-
mobilisation de capitaux étrangers
dans des terrains ou des apparte-
ments ? Nous savons très bien qu 'un
pays ou une région courent le risque
de perdre toute vita lité lorsque leur
économie n 'est plus assez diversifiée.
L'une des grandes préoccupations de
nos autorités, en Valais et aux Cham-
bres fédéra les, est de lutter contre une
conception stéréotypée de notre can-
ton que pourrait se faire l'adminis -
tration fédérale , à savoir celle que le
Valais soit une réserve touristique
avec une ou deux grandes pro ductions
agricoles. Par faiblesse ou par nég li-
gence, nous laissons cette image s 'ins-

II est bien clair que certains milieux
ne se préoccup ent nullement de
l'essor de l'économie valaisanne mais
tâchent au contraire de l 'orienter dans
une direction de p lus en plus aléatoire
et artificielle. Certes, beaucoup de
gens travaillent à cet essor. Mais
n 'est-ce pas les mystifier que de leur
faire croire à la permanence d 'un tel
essor, que de s 'engager résolument
dans la création de tel type de
stations de montagne, de tel type de
commerce de luxe, de tel type de
construction dans un pays qui n 'est et
ne sera jamais un centre de vie éco-
nomique ? Le Valais d'aujourd 'hui , du
moins le Valais romand (car le Haut -
Valais a un tourisme plus sain dont
les stations de Zermatt et de Saas-Fee
entre autres devraient nous servir
d'exemples) mise à tort sur l 'immobi-
lisation de capitaux étrangers chez
nous, car il n 'est pas prouvé, loin de
là, qu 'au poin t de vue strictement éco-
nomique ces capitaux soient produc -
tifs de valeurs, qu 'ils facilitent le
maintien des populations indigènes en
montagne et l 'élargissement du
marché pour nos produits agricoles.
Très souvent, nos grandes stations
touristiques tendent à vivre en écono-
mie fermée, îlots de prosp érité urbaine
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CONFIDENCES DE PAUL VI
21 juin : anniversaire de l'élection du successeur de Jean XXIII. 24 juin : fête

patronyme du pape. 29 juin : 9e anniversaire de son couronnement. .
Ces fêtes et anniversaires ont fourni à Paul VI l'occasion de parler aux

cardinaux de la situation actuelle de l'Eglise et de faire , aux fidèles réunis pour
l'audience générale du 21 juin , quelques confidences qui seront utiles aux his-
toriens de son pontificat.

Après la mort de Jean XXIII  et
durant le conclave de juin 1963 , le
bruit avait couru dans la presse que le
cardinal Montini , alors archevêque de
Milan , ambitionnait le souverain pon-
tificat. On arguait d'un discours pro-
noncé par le prélat lors d'un service
funèbre pour Jean XXIII dans le
dôme de Milan le 7 juin 1963, ainsi

que de mystérieuse manœuvres avant
et durant le conclave. Or , les per-
sonnes qui connaissaient le cardinal
Montini savaient ce qu 'il en était de
ses prétendues ambitions. Il avait
quitté Milan dans la conviction d'y
retourner le lendemain du conclave :
« Au revoir , avait-il dit à son chauf-
feur , Antonio Mopelli , qui à l' aéroport

lui souhaitait bon voyage et bon re-
tour ; oui , au revoir , je reviendrai » .
« Humainement parlant , avait-il
confié à un de ses intimes , il faudrait
être fou pour désirer devenir pape ».

Que telle ait été alors sa conviction
intime , Paul VI l'a confirmé dans son
allocution à l'audience générale du 21
juin. Le choix des cardinaux le stu-
péfia : « Nous avons eu alors
l'impression d'être écrasé par le jeu
de vicissitudes étrangères et
supérieures à notre volonté . Nous
n'avions jamais désiré ni d'aucune fa-
çon favorisé notre élection au sou-
verain pontificat. .Qu 'on veuille bien
nous croire » .

Et Paul VI d'ajouter que , ancien
collaborateur intime des papes Pie XI
et Pie XII , il connaissait « l'énorme
masse de devoirs et de difficultés que
les clefs de saint Pierre portent avec
elle ». et l'ensemble de qualité ex-
ceptionnelles requis du chef de l'Egli-
se.

Il y a plus. Comme pour corroborer
ces confidences , le Saint-Père , cita un
passage de ses notes personnelles (1),
écrit après son élection : il se
demande si Dieu ne l'a pas appelé à
la succession de Jean XXIII  pour lui
donner l'occasion de souffrir pour
l'Eglise et pour montrer en se servant
d'un instrument faible , que c'est bien
LUI et non pas un autre , qui conduit
l'Eglise.

Paul VI invita les fidèles à partager
sa sérénité fondée sur la conviction
qu 'en fin de compte ce n 'est pas sa
main faible et inexperte qui tient le
gouvernail de la barque de Pierre ,
mais la main invisible , forte et ai-
mante du Maître lui-même.

Et il ajouta qu 'il aimerait que dans
l'E glise entière, troublée parfois par
les affli geantes faiblesses de ses mem-
bres, l' emportent la foi et la
confiance : que la peur et le découra-

SIGNIFICATI ON DE L'EGLISE
POUR .L'HOMME D'AUJOURD'HUI
L'EGLISE COMME COMiVIUNAUTE rharktir .  ¦»"«» ,,-|,-.IW.,. e«£< A ,. &UL „ i „. i i- i,£ ,¦cnaristie est celebiee , sont de plus en p lus et sa relation avec l'E glise univer selle

La commission mandatée pour étudier le nombreuses: il faudra même songer à en aidant.  Mais pour être Eglise au pl ein
thème de la si gnifica tion de l'Eglise pour créer , comme le souli gne l' avant-projet de sens du terme, elle doit se manifester
l'homme d'aujourd 'hui publie un premier la commission. comme communauté de vie et de foi , eng'à-
document : l'E glise comme communauté. gé dans le service concret des hommes.
Il se présente sous la forme d' un avant- ET LA PAROISSE?
projet , qui doit faire l'objet d'une première
lecture au cours de la session d'automne.

Ce n 'est pas sans raison que la
commisssion a tout d'abord examiné la
dimension communautaire de l'Eglise.
L'home d'aujourd 'hui recherche avidement
la communauté , le contact personnel , le
dialogué. Si la communauté qui lui est
offerte est factice, il ne tard e pas à s'en
éloi gner , à s'isoler ou à la chercher
ailleurs , dans le petit groupe par exemp le.

MALAISES ET ATTENTES
L'app lication à l'Eglise ne manque pas

de révéler un certain nombre de malaises
et d'attentes de la part du chrétien. Pour
beaucoup. l'E glise procure l'exp érience de
l'anonymat et de la passivité , plutôt que de
la fraternité et de la communion en Jésus-
. La capacité d'accueil de l'Eglise semble
se limiter à son rôle sacramentel , sans que
soient pris en charge les problèmes vitaux
de l'homme.

Ce décalage est particulièrement
sensible chez les jeunes. les travailleurs
étrangers et tous ceux qui souffrent de son
peu d'engagement au service du prochain.
Tandis que certains reprochent à l'E glise
sa structure fortement hiérarchisée , son
manque de pluralisme et son intolérance
confessionnelle , d'autres ressentent une
profonde insécurité en face des efforts de
renouvellement.

UNE COMMUNAUTE DE FRERES

Les criti ques ne sont pas inutiles si elles
sont prises au sérieux. Elles obli gent à
remonter aux sources, au message du
Christ et au témoignage des premières
communautés , compris avec l'éclairage des
développements conciliaires.

Aussi le document offre-t-il ensuite
quel ques caractéristi ques fondament ales de
l'Eglise : elle est communauté de frères;
elle se réalise dans l'hist oire et la société ;
elle trouve son centre dans l' eucharistie.
En même temps, elle se sait pécheresse , in-
dividuellement et communautairement. et

Concrètement , c'est dans le quotidien
que l'Eglise est appelée à vivre comme
communauté. Quel en est le lieu, sinon les
structures communautaires de la société où

le don de soi à l'exemp le du Christ. Ces
petites communautés, dans lesquelles l'eu-

gement ne brisent jamais l'élan ni
n 'éteignent la joie des prêtres et des
laïcs engagés dans les activités chré-
tiennes.

C'est là une réponse aux demandes
muettes de tant de catholi ques qui
dans la confusion actuelle des esprits
et dans le bouleversement de la disci-
pline se tournent anxieux vers le
Saint-Siège, dans l'espoir d' une parole
de réconfort. La réponse de Paul VI
se situe au-dessus des raisons pu-
rement humaines : c'est une invitation
à une foi éperdue dans l' assistance
que le Christ lui-même a promise à
son Eglise.

Le 7 décembre 1968 le Saint-Père
avait exprimé les mêmes pensées dans
un entretien avec les élèves du sémi-
naire lombard de Rome. Il avait
évoqué la crise de l'E glise , qui se ma-
nifeste par une auto-critique démolis-
seuse et même par une autodestruc-
tion, il avait invité les jeunes clercs à
croire malgré tout aux promesses du
Sauveur : au moment choisi par LUI ,
il saura se lever et arrêter le dé-
chaînement des vagues.

Un autre passage encore de l' allo-
cution de mercredi , révélateur de la
personnalité de Paul VI , réjouira les
catholi ques : c'est la confidence , que
à peine élu pape , il s'était senti
comme envahi par une immense af-
fection pour les personnes au service
desquelles il était désormais envoyé.
Le successeur de Jean XXIII  prenait
une conscience bouleversante de sa
paternité pastorale universelle.

Il avait aussi compris que , ciment
visible de l' unité de l'Eglise , la pa-
pauté parait être , aux yeux de certains
chrétiens séparés , une énorme pierre
d'achoppement sur la voie de l'œ-
cuménisme : « Nous comprîmes alors
ce qui constitue encore un obstacle à
la recomposition de l'unité des chré -
tiens : la primauté de Pierre. En

Qu'advient-il alors de la paroisse '.' Dans
cette vue prospective, la paroisse est
revalorisée par le fait qu 'elle devient le ter-
rain de rencontre de toutes le expériences
communautaires d'hommes d'â ges et de
milieux sociaux diffé rents. Son unité n 'est
pas crée géographi quement: elle préexiste
dans l' esprit de communion qui s'est
développé-dans les cellules d'Eglise.

C'est dans la communau té paroissiale
que l'Eglise peut le mieux se montre r
crédible aux veux du monde, sa structure

vérité , celle-ci n 'est pas un spectre qui
détourne de l'unité , mais plutôt un
phare qui doit conduire vers l' uni té ,
pour faire de la chrétienté divisée un
seul peup le de Dieu ».

A la différence de son prédécesseur
Jean XXIII , qui aimait à évoquer des
souvenirs personnels , pour créer une
atmosphère de confiance prop ice à
l' accueil de l'Evangile , Paul VI , lui ,
est en général avare de confidences
sur sa personne (2). Par là il
ressemble à Pie XII.

Les historiens de son pontificat
comme aussi les chrétiens attachés à
Paul VI retiendront avec d'autant plus
d'attention de l'affection les propos
tenus par lui lors du neuvième anni-
versaire de son élection.

Georges Huber

(1) Alors que le Saint-Siège a récem-
ment nié l'existence d'un Jounal
du pape Pie XI I , Paul VI révèle,
lui, avoir, des notes personnelles.
Ce qui ne signifie pas qu 'il
entende nécessairement les faire
verser un four aux dossiers de
l'histoire.

(2) Un exception : ses entretiens avec
Jean Guitton, publiés en 1967 par
l'académicien aux éditions
Fayard, sous le titre : « Dialogues
avec Paul VI ».
Quant à Jean X X I I I  nous
sommes abondamment renseignés
sur sa vie intime, par son Journal
et aussi par sa correspondance en
cours de publication. Ont paru
notamment les lettres aux
membres de sa famille et, p lus
récemment par les soins de son
ancien secrétaire, Mgr Loris Ca-
povilla, un ensemble de lettres
inédites.

Le document «l'Eglise comme
communauté , prête à de nombreuses
réflexions. H doit surtout insp irer des réali-
sations concrètes pour rendre perc eptible
la dimension communautaire, de l'E glise.

Préparant un prochain document , la
commission a joint à son avant-projet un
questionnaire sur le thème de l'Eglise ' ser-
vante et pauvre. Toutes les réflexions
qu 'elle aura suscitées par ces documents
lui seront utiles pour la suite de son
travail.

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

M. Lamon

Restaurant La Channe
Au Coup de Fusil

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

Café de la Glacière
Tél. 027/2 15 33 R. Luyet
Boule de Bâle. vinaiarette
Schubling de Saint-Gall, salade,
pommes de terre
Bœuf bouilli, vinaigrette

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

Freddy Morer

Restaurant
Aux Vieux Marronniers

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

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

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

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

I. Joliat-Sermier

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

Au 2 12 35
Jacky Nigg vous suggère
* spaghetti
* pizza
* assiette froide
* lasagne
Grand-Pont

Café-restaurant du Marché
rue de Conthey, tél. 027/2 10 52

Nouilles fraîches - Raviolis frais
Tous les jours :
tête de veau vinaigrette

ONNE HUMEUR

ON ACCUEIL...
ONNE TABLE...

le restaurant K

"ëî
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Café Messerli
F. Verstraete

Fermé du 1er au 10 juillet

Café Industriel
Géo Favre
fermé du 26 juin
au 15 juillet

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

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

Hôtel du Cerf
Son plat du jour et son assiette

G. Granges-Barmaz

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

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

On y est !

au café-restaurant
du Grand-Pont

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

Restaurant de la
Brasserie valaisanne

Tous les jours :
* son plat du jour
* ses mets de brasserie
"' son été gastronomique
Famille Coppey-Studer
Tél. 027/2 54 82

Publicitas 3 71 11
Restaurant des Châteaux

Chaque jour : bouilli vinai-
grette et entrecôte Marchand
de vins, lasagne
Mercredi: pieds de porc
Jeudi: tripes milanaises
Vendredi: filets de carrelets

Michel de Kalbermatten
Tél. 027/2 13 73

SION
et
environs

EFFICACITE ESPEREE
// est assez frappant  de consta-

ter, quand le Conseil fédéra l prend
des mesures spectaculaires comme
une réévaluation du franc ou une
limitation du placemen t de fonds
étrangers en Suisse, que les spé-
cialistes des questions monétaires
et conjoncturelles ne sont guère
d'accord sur l'opportunité ou l'ef-
ficacité de telles mesures.

Pourtant , celles qui ont été
prises dans la nuit de lundi à
mardi n 'ont pas été improvisées.
Elles étaient déjà prêtes, et l'on n 'y
a apporté, au dernier moment, que
les menues retouches imposées par
les circonstances. C'est dire que le
gouvernement n 'a pas agi à la hâte
et qu 'il s 'était donné le temps né-
cessaire à la réflexion et à la dis-
cussion.

Il a donc pris une ordonnance
destinée à empêcher le placement
de fonds étrangers en papiers-va-
leurs suisses, en titres étrangers li-
bellés en francs suisses, et en hy-
pothèques grevant des immeubles
suisses ; et un arrêté interdisant
l'acquisition d 'immeubles suisses

fallu freiner l'afflux de capitaux
étrangers non seulement dans leur
utilisation, mais dès leur réception.
En les frappant , par exemp le
(selon l'avis d'un conseiller na-
tional exprimé au cours d' un
forum) d'un intérêt négatif.

A quoi notre grand argentier, le
conseiller fédéral Celio, répond
que cela exigerait un person nel et
des contrôles qui dépassent nos
possibilités pratiques. Et certains
économistes ajoutent que ces
fonds étrangers , placés ailleurs,
n 'entreront pas dans le circuit éco-
nomique, et, tant qu 'ils ne cher-
cheront pas à se transfo rmer en
une autre monnaie plus attrayante,
contribueront d'une certaine
manière à l'épargne générale.

Qui a raison, et dans quelle
mesure le « remède de cheval » du
gouvernement, qui doit tout à la
fois défendre notre franc , mettre
un frein à l'inflatio n de
provenance étrangère et enrayer la
mise à l'encan du territoire
national, sera-t-il efficace ?

Il ne manque pas de spécialistes



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

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

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

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

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

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

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 19

François Dirac , tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Borrat. »él. 3 70 70.

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 tête. - Appeler le 1'

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

tél. 5 07 56.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 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 lunèbres. - 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.
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UN MENU
Crevettes beurre
Paupiettes fumées
Haricots verts
Brie
Œufs au lait

LE PLAT DU JOUR
Paupiettes fumées

Faire aplatir par le boucher 4
escalopes de 125 g chacune. Poser sur
chacune une fine tranche de bacon ou
deux afin que les escalopes soient re-
couvertes.

Laver et équeutter 200 g de champi-
gnons de couche. Les émincer fine-
ment et les poser sur le bacon après les
avoir rapidement fait étuver au beurre.
Rouler et ficeler les paupiettes.

Dans une poêle, faire chauffer 40 g
de beurre et deux cuillerées à soupe
d'huile. Y faire dorer la viande de tou-
tes parts.

Ajouter une dizaine de petits oi-
gnons et laisser dorer. Arroser de deux
verres de vin blanc sec, ajouter une
petite branche de thym, couvrir et lais-
ser cuire pendant une demi-heure en
tournant de temps en temps.

En fin de cuisson, ajouter 3
cuillerées à soupe de crème fraîche, re-
tirer le thym, faire donner un léger
bouillon et servir très chaud.

LE CONSEIL DU CORDON-BLEU
Un dessert vite fait

Faire cuire au four de grosses pom-
mes coupées en deux après avoir retiré
les pépins.

Quand elles sont Suites, retirez
délicatement l'intérieur et mélangez-les
avec du sucre glace parfumé au rhum
ou à la vanille. Remettez quelques mi-
nutes à four chaud et servez.

MIEUX VIVRE CHEZ SOI
La cuisson des aliments

De toutes les fonctions qu'une
femme exerce dans sa cuisine, la cuis-
son des aliments et la vaisselle sont
sans doute, depuis quelques années,
celles qui ont connu les progrès les
plus étonnants. Grâce à l'électricité,
l'automatisme y règne en maître no-
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tamment en ce qui concerne les cuisi-
nières électriques avec le programmeur
et les thermostats.

Le programmeur , quelquefois dési-
gné sous son nom américain de « ti-
mer », est une horloge munie de repè-
res, il permet de mettre en service, à
l'heure voulue, un four ou une plaque
de cuisson électrique et d'interrompre
le chauffage, également à l'heure choi-
sie, sans aucune intervention manuelle

Il suffit de déterminer l'heure à la-
quelle la cuisson doit commencer et sa
durée, de régler le programmateur et
de placer le bouton de l'élément chauf-
fant sur la température désirée. On
peut alors partir à son travail, faire des
courses ou vaquer à d'autres occupa-
tions : le plat sera cuit en temps utile,
sans aucune surveillance et sans
risque.

Les thermostats sont, maintenant ,
trop connus pour qu'il soit utile d'en
rappeler le principe. Leur rôle :
maintenir constante la température
choisie. Tous les fours modernes en
sont munis, et on trouve de plus en
plus de cuisinières et de tables de cuis-
son électriques dotées d'une ou plu-
sieurs plaques à « palpeur » c 'est-à-
dire, fonctionnant sous le contrôle d'un
thermostat.

Le palpeur est un élément métallique
situé au centre de la plaque électrique.
Maintenu par un ressort au contact du
fond de la casserole, il est influencé
par la température de celui-ci. Dès
qu'on s'écarte de la température choi-
sie, le palpeur agit sur un thermostat
qui coupe le courant ou le rétablit.

ENTRE NOUS
Comment et où taille-t-on les rubis ?

Le rubis se taille le plus souvent en
ovale à 32 facettes. Mais certaines pier-
res se taillent en cabochon. Les petites
pierres se taillent en rond, carré, ba-
guette, poire et navette. Paris est
actuellement le centre de la taille des
rubis ainsi que de toutes les transac-
tions qui conduisent les pierres brutes
de leur vallée originelle jusqu'aux cous
des femmes les plus élégantes.
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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 tête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

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

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier, rédacteur en chef , F. Gérard
Gesslér, rédacteur principal. Jean Plgnat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

-̂ B̂ W

JE V0USREVERRAI
AVANT L'ACCOSTAGE
vRIP. -̂̂ crrajfirrp^HÉLAS, PARTIR,

C'EST MOURIR UN
PEU !... MAIS EN-
CORE UNE FOIS,̂

BONNE *<m. NUIT..V A

£5/
2Ê3

Martigny
Pharmacie ae service. - tovey, tel. z 20 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 Satt.
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 tète. - Appeler le 11.

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 «1 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ....
DSR.

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

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.

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

Service dentaire d'urgence pour les week-

Servlce 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 : te vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution â 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}

1

Monthey
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 1917 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.

Viege
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 jours 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.

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

Médecin de service.- Dr Schmidl , 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.
Çorns fondamental : 8 (petit).;u 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.

EDMOND, J'AI BRI- /TVOUS'VOULEZ DIRE QUE CE
SE LA ' » -W» PD""° POUR LEQUEL
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El-LE TRAVAILLE NE
MATA-HARI DE mWTM l SE FIERA PLUS *5ES
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ESSAGES ?

Les humeurs du temps
Prévisions jusqu'à demain soir :

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le temps demeure changeant , avec une nébulosité variable , par instants

forte.
Quelques pluies intermittentes pourront se produire cette nuit et demain

matin, surtout dans le nord et l'est du pays.
g Températures prévues: 10 à 15 degrés à l'aube , 15 à 20 degrés demain

après-midi.
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Lundi et mardi à 20 h. 30 - Horaire d'ete
Un film d'épouvante hallucinant

DRACULA PRISONNIER DE FRANKENSTEIN
Avec Howard Vermon et Denis Price - En couleurs - 16 ans

Casino 027 sueo

A 20 h. 30-16 ans
Un film « jeune » interprété par des jeunes

UN AMOUR SOUS LES TROPIQUES (Tumuc-Humac)
Mrc Porel - Dani - André Pousse et François Perier

W!ÊSSm Le Casino 027 7 27 64

Ce soir a 21 heures
Catlow

Doria Lahvi, Yul Brinner, Richard Widmark

Le Cristal 027 71112

Ce soir à 17 heures et 21 heures
LE TUEUR

Jean Gabin, Bernard Blier
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Arlequin 027 232 42
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Du lundi 3 juillet au dimanche 9 juillet - Soirée à 20 h. 30
Dimanche 9 juillet matinée à 15 heures
Franco Néro - Tomas Millian - Jack Palance, un film de
Sergio Corbucci

COMPANEROS

C'est vraiment le tout grand film d'aventures riche en bagarres
et coups de théâtre.
Parlé français - Technicolor - 16 ans

RU LUX 027 215 45

Capitale 027 220 45

Lundi 3 juillet : relâche

Du lundi 3 juillet au dimanche 9 juillet soirée à 20 h 30
EN GRANDE PREMIERE
Le génial acteur Dustin Hoffman dans le nouveau film de
Sam Peckinpah

QUI SEME LA VIOLENCE (Straw Dogs)
Ce film est à déconseiller aux personnes nerveuses et impres-
sionnables - Parlé français - Couleurs - 18 ans

gjjj|gj Ci néma 027 s 15 32

Ce soir : relâche
Samedi et dimanche : L'ULTIME RANDONNEE

Bfl 1 Michel

Aujourd'hui : relâche
Jeudi 6 juillet - 16 ans

L'INDIEN
Dès vendredi 7 juillet - 18 ans

RAPHAËL OU LE DEBAUCHE
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Lundi 3 et mardi 4 juillet - 16 ans
Anthony Quinn dans un film de Carol Reed

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

M U .f f K If f r W i  C*-:l_ ™ on-l r..
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Lundi 3 et mardi 4 juillet - 18 ans
Film d'art et d'essai

LES VISITEURS DU SOIR
de Marcel Carné avec Arletty et Jules Berry
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Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
Dustin Hoffman et Paye Dunaway dans

LITTLE BIG MAN
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Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Sean Connery dans le rôle de James Bond 007
Tiré du roman de Yan Fleming

LES DIAMANTS SONT ETERNELS
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Ce soir : relâche

Ce soir :relache
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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
21.35 Dimensions présente :

Produire pour la science
22.35 Téléjournal

12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.15 Pas de Caviar pour Tante Olga
16.00 Tour de France cycliste
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent '
18.55 Les Aventures de l'Ours Colargol
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 Les Chemins de Pierre
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Les incorruptibles
21.30 Spécial radio
21.35 Les femmes aussi
22.30 Catch
23.00 Télénuit
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L'OIE DES NEIGES

(The Snorv Goose)
Un film interprété par Richard Harris el

Jenny Agutter
Scénario de Paul Gallico
Réalisation : Patrick Garland
Un film produit par Universal Télévision

en collaboration avec la Télévision britan-
nique (BBC)

Paul Gallico écrivit « L'Oie des Neiges »
il y a plus de trente ans, mais dut attendre
jusqu 'en 1971 pour que soit portée à
l'écran cette émouvante histoire d'un pein-
tre, d'une jeune fille timide,'et d'une oie
blessée.

Un refus est à l'origine du succès
de « L 'Oie des Neiges » !

Quand Paul Gallico envoya son manus-

crit au « Saturday Evening Post », en 1941 ,
l'histoire se terminait sur une note opti-
miste : après Dunkerque, le héros rentrait
chez lui et réalisait son amour avec la
jeune fille. Or, le journal refusa l'œuvre,
car la fin semblait par trop heureuse ».

L'auteur était furieux, mais se mit tout de
même à réécrire l'histoire : « f e  me suis
dit : Gallico, ce journal essaie de te faire
écrire un bon bouquin, au lieu d'une plati-
tude. Ils ont sûrement raison. Philip (le
héros) ne doit pas revenir. Alors j'ai tout
recommencé, et le « Saturday Evening
Post » l'a accepté. »

Effectivement , le journal avait vu juste :
« L 'Oie sauvage » fu t  réimprimée... 32 fois
depuis sa parution !

IL A FAIT FROID A WIMBLEDON...
La vedette américaine Wendy Overton fait grise mine. Elle trouve
qu 'il règne à Wimbledon une température trop basse et elle n'a pas
hésité à prendre son manteau de fourrure .

18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Unser trautes Heim
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Effi Briest. Fernsehfilm
22.15 Tagesschau
22.25 Tagesbericht von der Tour de

France
22.35 (F) Allen Jones iiber Allen Jones

M 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. Le 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 Bonne famille cherche bonne. 21.25 Magné-
todingue. 22.10 Le jeu de l'histoire et du hasard. 22.40 Club
de nuit. 23.30 Miroir-dernière.
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.10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Feuilleton : petit Furet, mon ami. 10.25 Petits concerts.
10.35 A quoi joues-tu dans ton pays ? 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
Sciences et techniques. 20.30 Compositeurs favoris. 21.40 Le
Chœur de la Radio suisse romande. 22.00 Un grand chef
d'orchestre : Ernest Ansermet. 22.30 Entre vos mains.

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative, pour jeunes et vieux
et récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-raJ_ 8.30 Du lac majeur,
à Niederdorf. 9.10 Récit. 9.15 Symphonie N° 4. 10.05 Airs
populaires. 11.05 Orch. récréatif et de danse de
Beromunster. 12.00 O. Olafsen, guitare et Ensemble R. Dokin.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orch. récréatif, de Beromunster. 15.05 Ensembles H. et W.
Freivogel. 15.30 Musique champêtre et accordéon. 16.05
Théâtre. 17.10 Mélodies italiennes. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Disques des auditeurs. 22.30' Sérénade pour Antoinette.
23.30-1.00 Choix musical de P. Kcelliker.

m Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00 16 00 18 00
22.00. 

. . .

6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Le Radio-Orchestre. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 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 Littérature contemporaine. 16.30 Les grands
interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous mu-
sical 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. 22.05 Poésie lombarde. 22.35 Mosaïque musicale
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Musique.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) La parole est à l'Assemblée

nationale
20.00 (C) 24 heures sur la II
20.30 (C) Sept Hommes en or
22.00 (C) Portrait de l'univers
22.50 (C) 24 heures dernière
23.00 (C) On en parle

IDENTITE DE
SUPERMAN I .
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Le programme des appareils de cuisines professionnelles de Therma
est maintenant complété par celui de grande série «Plurima» de Zanussi, de sorte
que nous pouvons pratiquement trouver dans chaque cas la solution optimale
et la plus avantageuse. — Tous les appareils en exécution tous gaz ou électrique.

Représentation générale et Service d'entretien pour la Suisse, ainsi que contrôle
d'exécution et de fonctionnement, avant livraison : S.A. des Usines de Sursee,
6210 Sursee.
Vente par Therma Cuisines professionnelles, 8952 Schlieren.
Vente également par revendeurs. Livraison depuis les entrepôts de Sursee.
En demandant la documentation, précisez s'il s'agit d'appareils de gaz ou d'appareils
électriques.

© -bhenma
Therma Cuisines professionnelles
8952 Schlieren, Zùrcherstrasse 125, tél. 01 981871
1000 Lausanne, avenue d'Ouchy 64, tél. 021 276464
6593 Cadenazzo, tél. 092 621606, Bureaux à Genève, Berne et Bâle

A envoyer à:
Therma Cuisines professionnelles, Zùrcherstrasse 125, 8952 Schlieren
Veuillez nous adresser, sans engagement de notre part, les prospectus des appareils
Zanussi suivants :
Fourneaux, Bains-marie, Fours, Marmites, Friteuses-sauteuses , Fours à circulation
d'air, Réfrigérateurs Gastro-Norme.

o gaz o électrique
adresse

La
jeunesse
£W «IN»
\ ' choisi*
' Cilo!

Fr. 858

SEUL CILO
VOUS OFFRE
une gamme
aussi complète
de cyclomoteurs

\MîB1 un modèle
JMIIF 2 vitesses¦

"̂ BHlljr avec fourche
télescopique

bobine d'allumage externe et carburateur à
starter automatique pour le prix sensationnel de

Fr. 888.-
avec compteur

La garantie île la marque
Les services au spécialiste

SION : Supermotorama, J. Willy, avenue de Tourbillon
M. Lochmatter , route de Lausanne. - SIERRE : J. Vuis
tiner avenue de France. - MARTIGNY: J.-C. Gay, ave
nue du Grand-Saint-Bernard. - CHAMOSON : H. Mon
net. - VERNAYAZ : R. Coucet. - MONTHEY : A. Mey
net. - SAINT-MAURICE : A. Emery.

zmGlQp̂ —

TON AVENIR
DANS LA CARROSSERIE?
POURQUOI PAS LE TIEN?

Tu pourrais non seulement savoir comment une auto est construite , mais encore en cons-
truire une toi-même. Un des métiers de la carrosserie t'en donne la possibilité. Chacun des
six métiers auxquels nous faisons allusion est intéressant , varié, et met en valeur tes pro-
pres talents. De plus, la construction en carrosserie est un métier d'avenir ; il dépend du
développement des connaissances et de la mode. Commence donc par prendre des ren-
seignements , puis décide-toi en connaissancede cause.

SALAIRE DE BASE
1re année : 1 franc à l'heure - 2e année : 1 fr. 50 à l'heure
3e année : 2 francs à l'heure - 4e année : 2 fr. 50 à l'heure

Pour tous renseignements :
Association valaisanne des carrossiers, case postale 87, 1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 12 2 7 - 2  23 44

ZANUSSI

I

Du programme de fabrication de la plus grande fabrique européenne d'appareils de
cuisson Zanussi :
Série «Plurima» en éléments normalisés.
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A vendre
d'occasion

mobilier
de bar
à café

Prix intéressant.

Tél. (027) 2 23 89,
le matin.

36-28193

A vendre
d'occasion
table salon Louis XIII
tauteuil Louis XIII
bahut valaisan
canapé, style vieux
Nyon

Tél. 027/2 64 19

36-28398

VALPRINT
TYPO OFFSET
EMtJfrHiM

Réfection soignée * f̂ito
Salons - Meubles rembourrés JE
Meubles de style - Literies l̂î m

par les spécialistes

R. REICHENBACH & M. GERMANIER

tapissiers-décorateurs

Nouvelle adresse :

SION
rue de Lausanne 50, sis à
côté du tea-room L'flrc-en-Ciel
Tél. (027) 2 38 73
Confection et pose de rideaux et tapis

Vente d'immeubles
Mercredi 2 août 1972, à 14 heures, à la salle du tribu--
nal. hôtel de ville à Aigle, l'Office des faillites de cet
arrondissement procédera à la vente aux enchères pu-
bliques à tout prix des immeubles ci-dessous dési-
gnés, provenant de la faillite de CAPRE Maurice ,
agence agricole, rue du Midi 11, 1860 Aigle, savoir :

COMMUNE D'AIGLE
I

Au lieu dit «Au Pied du Bourg »> art . 284 , fol. 104,
dépôts, habitation et garage No 209, place , jardin, sur-
face totale de 27 a. 32 ca.
Estimation fiscale : Fr. 190 000.—
Assurance incendie : Fr. 69 000.—
Estimation de l'office : Fr. 190 000.—

Au lieu dit «Au pied du Bourg » , art. 285, fol. 104,
hangar et séchoir à céréales No 208 , place, jardin,
surface totale de 6 a. 48 ca.
Estimation fiscale : Fr. 160 000 .—
Assurance incendie : ' 49 000.—
Estimation de l'office : 160 000.—

Au lieu dit « Fin de Raraigne » , art. 1115, fol. 28 , pou-
lailler No 1888, dépôt et séchoir agricole, silo No 1908,
pré, champ d'une surface totale de 48 a. 35 ca.
Mention d'accessoires de Fr. 200 000.— No 218334
comprise dans l'estimation.
Estimation fiscale : Fr. 800 000.—
Assurance incendie : 177 500.—
Estimation de l'office Fr. 800 000.—

COMMUNE DE ROCHE

Au lieu dit « Pré garni » , art. 338 fol. 8, bois, d'une
surface totale de 17 a. 31 ca.
Estimation fiscale : Fr! 9000.—
Estimation de l'office : Fr. 9000.—

Les conditions de vente , la désignation cadastrale
ainsi que l'état des charges , seront à disposition des
intéressés au bureau de l'Office des faillites , hôtel de
ville à Aigle dès le 20 juillet 1972.

Pour visiter prière de prendre rendez-vous à l'avance.

Aigle, le 21 juin 1972
Office des faillites d'Aigle :

E. Gillard, préposé
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Cyrille Guimard

Victoire de Iwan Schmid
à Liestal

Battu au sprint jeudi dernier dans le
tour du Mendrisiotto, Iwan Schmid a rem-
porté samedi le critérium de Liestal , qui
s'est disputé sur 93 km 600. Classement :
1. Iwan Schmid (Gunzgen) 2 h. 11*53"
(moyenne 42 km, 587), 49 points. 2. Ruedi
• rank (Gippingen), 30 p. 3. Marc

~ ' Riefendinger (Mosen) 22. 4. Hansruedi
Relier (Leibstadt) 20. 5. Peter Oberholzer
(Baar) 20.

m .̂
L'amateur d'élite René Ravasi a

remporté en solitaire le Tour du Lei-
mental , course-handicap disputée à
Oberwil. La deuxième place est re-
venue au professionnel suisse Erich
Spahn , qui est parvenu à combler son
handicap sur les amateurs d'élite au
terme du 17- des 20 tours de l'épreuve.
Le coureur d'Yverdon a surpris ses
quatre compagnons d'échappée peu
avant l'arrivée en répondant à une at-
taque de Spahn. 24 concurrents sur les
67 au départs ont terminé cette
épreuve courue sur un parcours dif-
ficile.

CLASSEMENT
1. René Ravasi (Genève) 20 tours :

170 km en 4 h. 13'34" (moyenne 40 km
437). 2. Erich Spahn (Dachsen/pro) à
22". 3. Iwan Schmid (Soleure) . 4. Peter
Hunkeler (Pfaffnau). 5. Fernand Julien
(Fr/pro) , tous même temps. 6. Erwin
Thalmann (Menznau) à l'08". 7. John
Hugentobler (Gi ppingen) à l'52". 8.
Emy Kirchen (Lux) m.t. 9. Fausto Stiz
(Lucerne) à 2'07". 10. Robert Preiss
(Lux) m.t. 11. Josef Fuchs
(Einsiedeln/pro) à 2'27". 12. Paul
Ackermann (Buchs) à 2'50". Handicap
des professionnels : 5' .

I---.--,...----,-----.-..-..».!

Première étape, premier festival de
sprinters au Tour de France : au terme des
235 km 500 séparant Angers de Saint-
Brieuc, c'est en effet un sprint massif qui
s'est disputé sur le vélodrome de Beau-
feuillage et qui a permis au Français Cy-
rille Guimard de l'emporter et de s'appro-
prier du même coup de la bonification de
20". Ainsi, le jeune coureur nantais (25
ans) a dépossédé Eddy Merckx de son
maillot jaune qu'il avait conquis la veille
lors du prologue contre la montre
d'Angers.

Mais, contrairement à ce qu'il avait
déclaré, le champion du monde ne s'est
pas désintéressé de l'emballage final. Il
tenta même dans les tout derniers kilomè-
tres de fausser compagnie au peloton, sans
réussite. Et il disputa le sprint avec son
énergie habituelle. Deuxième derrière le
Britannique Michael Wright à la sortie du
dernier virage, Merckx semblait en bonne
place pour asseoir sa position de leader.
Un écart, involontaire ou non de Wright ,
le gêna et Guimard en profita habilement
pour plonger à la corde et remporter
l'étape.

Dès la ligne d'arrivée franchie , Merckx
se plaignit d'ailleurs violemment de l'atti-
tude du coureur britannique, montrant
bien par là qu'il n'était pas insensible à la
perte de sa tunique d'or. Mais le champion
belge rendait toutefois hommage à Cyrille
Guimard, qui ne pouvait en aucun cas être
tenu pour responsable de la faute de
Wright.

VICTOIRE DESIREE

Tout au long de cette première étape, le
sprinter français s'est d'ailleurs mis en évi-
dence. Comptant au départ 19" de retard
sur Merckx, Guimard profita du « point
chaud » de Sègre (35' kilomètre) pour
rafler les 6" de bonification. A cette occa-
sion, Luis Ocanà récupéra également 2" en
prenant la troisième place de ce sprint vo-
lant. Guimard se signalait encore en pas-
sant au sommet de la première difficulté
de la journée, la côte de Rue-de-Fougères
(97e km). En compagnie de cinq autres
coureurs, le Français poursuivit alors pen-
dant quelques kilomètres son effort mais
les équipiers de Merckx faisaient bonne
garde et ils ramenèrent le peloton. Dans
les derniers kilomètres enfin, alors que la
bataille faisait rage, - Guimard sut se
« placer», pénétrant en quatrième position
sur la piste du vélodrome pour venir cueil-
lir un succès mérité.

Grâce à cette victoire obtenue devant
Wright (GB) Karstens (Ho) van Linden
(Be) Merckx (Be) , Basso (It), etc., Cyrille
Guimard a donc pris la première place du
classement général. Il possède maintenant

René Ravasi

7" d'avance sur Eddy Merckx , une marge
infime il est vrai. Mais , doté d'une pointe
de vitesse appréciable, le jeune Français
pourrait bien défendre avec succès sa nou-
velle parure. Jusqu'à jeudi du moins, c'est-
à-dire jusqu'à la prochaine étape contre la
montre, qui se disputera à Bordeaux sur
12 km 400 à moins que Merckx , vexé de la
mésaventure qui lui est survenue au sprint
de Saint-Brieuc, ne décide de rétablir
immédiatement la hiérarchie. Et avec le
champion belge il faut s'attendre à une ré-
ponse cinglante mais sportive-.

CLASSEMENT DE LA PREMIERE
ETAPE, ANGERS-SAINT-BRIEUC

(235 KM 500)

1. Cyrille Guimard (Fr) 6 h 00'31" (- 20"
de bonification) ; 2. Michael Wright (GB)
même temps (- 15") ; 3. Gerben Karstens
(Ho) m.t. (- 10") ; 4. Rik van Linden (Be)
m.t. (- 5") ; 5. Eddy Merckx (Be) : 6.
Marino Basso (It) ; 7. Pieter Nassen (Be) ;
8. Rolf WolfshohI (Ail) ; 9. Frans Verbeeck
(Be) ; 10. Gérard Vianen (Ho) ; 11. Daniel
van Ryckeghem.(Be) ; 12. Marinus Wagt-
mans (Ho) ; 13. Evert Dolman (Ho) ; 14.
Barry Hoban (GB) ; 15. Wilfried Peffgen
(Ail) ; 16. Zoetemelk (Ho) ; 17. Pingeon
(Fr) ; 18. Swerts (Be) ; 19. Danguillaume
(Fr) ; 20. Schleck (Lux).

Classement general
1. Cyrille Guimard (Fr) 6 h. 09'15 ; 2.

Eddy Merckx (Be) à 7" ; 3. Gerben Kars-
tens (Ho) à 16" ; 4. Roger Swerts (Be) à
18" ; 5. Raymond Poulidor (Fr) à 19" ; 6.
Ex-aequo : Luis Ocana (Esp) et Joop Zoe-
temelk (Ho) à 20" ; 8. Léo Duyndam (Ho)
à 22" ; 9. Leif Mortensen (Dan) à 24" ; 10.
Gilbert Bellone (Fr) à 27" ; 11. Ex-aequo :
Yves Hézard (Fr) et Michael Wright (GB)
à 28" ; 13. Ex-aequo : Felice Gimondi (It)
et Roger Pingeon (Fr) à 31" ; 15. Henri
Van Linden (Be) à 32" ; 16. Bernard Thé-
venet (Fr) à 33" ; 17. Eddy Verstraeten
(Be) à 34" ; 18. Robert Bouloux (Fr) à
36" ; 19. Gérard Moneyron (Fr) à 37" ; 20.
Joaquim Agostinho (Por) à 38" ; 21. Guy
Santy (Fr) à 39" ; 22. Ex-aequo : Verbeek
(Be), Tschan (All-O), Alain Santy (Fr) ,
Tino Tabak (Ho), Van Malderghem (Be) à
40" ; 27. Van Clooster (Be) et Guerra (lt) à
41" ; 29. Millard (Fr) et Pustjens (Ho) à
42".

COURSE PAR HANDICAP
POUR AMATEURS ET JUNIORS

A RUSSIKON
1. Hermann Kalt (Zurich), les 100 km en

2 h. 36'34" (moyenne 36 km 789). 2.
Herbert Auchli (Zurich), même temps. 3.
Bruno Keller (Zurich) à 31". 4. Walter
Richard (Zurich) à l'38. 5. Rudolf Baehler
(Zurich - i" juniors) même temps. 6.
Werner Pfister (Winterthour) .

Fuchs et Pfenninger
battus

Le champion suisse Josef Fuchs et Louis
Pfenninger , récent vainqueur du Tour de
Suisse, ont été batus dans le critérium de
Bruettisellen , qui a été remporté par l'ama-
teur d'élite Peter Wollenmann.

X2X 122 111 112X
Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 185 761.-
Somme attribuée à chaque rang :

Fr. 46 440.25

5 12 14 21 28 31
+ numéro complémentaire 29
Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 1 532 384
Somme attribuée à chaque rang :

Fr. 383 096
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Le « Quatre » suisse obtient
une troisième place à Munich

Le « quatre » helvétique composé de
Bischoff , Hubschmid , Schaer et Ugolini , a
pris la troisième place lors d'une épreuve-
test organisée sur 102 ,8 km. Sur le par-
cours qui sera celui de l'épreuve
olympique. L'équipe suisse a perd u exacte-
ment deux minutes sur l'Italie et 52" sur la
Pologne.

L'équipe allemande n'a pas particip é à
ce test en raison des différends qui oppo-
sent les dirigeants de certains clubs à ceux
de la fédération. Le championnat d'Alle-
magne interclubs se disputait dans le cadre
de ce test et les clubs intéressés n 'ont pas
voulu se passer de leurs sélectionnés. Ce
fut le cas notamment de Gruenvveiss
Berlin (Oleknavicius et Podlesch) et du
PSV Cologne (Tischler) .

VOICI LE CLASSEMENT

1. Italie (Castellan , Dalla Bona , Moretti ,
Tonoli) 2 h. 13"49"14. 2. Pologne (Barcik ,
Lis, Mydnik , Stec) 2 h. 14'57"30. 3. Suisse
(Bischoff , Hubschmid , Shaer , Ugolini) 2 h.
15'49"98. 4. Et champion d'Allemagne :
Graenweiss Berlin (Becker , Oleknavicius ,
Podlesch , Schulz) 2 h. 16'26'38.

..... . (S) m.t. - 10. Daniel Grivet (S) 4h 22'39" -
IfAfk : A n n A n f t A O  Classement final par équi pes : 1. Vaud .
Wilïi îlli lllf I IUWU 

l2 h 46'43" - 2- Argovie 12 h 49'30" - 3.W W  . wm m w m m m w m m m wmm mw,
 ̂ Hol|andei 12h 50-29.. . 4 S R B  12h

M m «g n m 51 14" - 5. Berne , 12h 51'26" - 6. Autriche ,
MAII Plinl&fMT4Mi 12h 53'37" - 7- Italie- 12h 56'22" ~ 8-
Ud! l UIlIlvIlad Belg ique , 12h 56'41" - 9. Zurich , 12h
~ 57'30" - 10. Romandie 12h 59'51".

Quatrième étape, Yverdon - Renens (45
km): 1. Max Hurzeler (S) 1 h. 06'28" - 2.
James Lamerich (Ho) - 3. Marcel Naessen
(Ho) - 4. Jean-Vincent Byk (Ho) - 5..
Adriano Zanoni (It) tous même temps ,
ainsi que le peloton.

CLASSEMENT FINAL

1. Denis Champion (S) 4 h. 20'19" - 2.
Christian Moreau (Be) 4h 21'38" - 3. Mar-
cel Naessen (Ho) 4h 22'08" - 4. Frutz
Graber (S) 4h 22'09" - 5. Kobi Braendli (S)
4 h. 22'15" - 6. Walter Meierhofer (S) 4 h.
22'31" - 7. James Lamerich (Ho) 4h 22'38"
- 8. Bruno Wolfer (S) m.t. - 9. Urs Berger

Le juge a l'arrivée
« le sprint a ete régulier »
Le sprint de l'arrivée de la r étape à

Saint-Brieuc a provoqué des protestations
de la part d'Eddy Merckx et surtout de son
directeur sportif Albani. Celui-ci a d'ail-
leurs déposé devant le jury une réclama-
tion qui a été rejetée , pour deux raisons :
la première tient au règlement qui dit que
seuls les intéressés peuvent déposer des
réclamations et que les directeurs sportifs
ne sont autorisés à le faire que pour les
problèmes concernant les prix d'équipes ,
la seconde parce que le jury à l'arrivée à
interrogé le juge René Jarlaud qui a dé-
claré : « chacun mène son sprint comme il
l'entend. Dès qu 'il n 'y a pas de tirage de
maillot ou de faute caractéristique le sprint
est régulier. Merckx et Wri ght se sont seu-
lement frottés côte à côte. Mais comment
peut-on l'éviter quand 50 coureurs se pré-
sentent ensemble pour le sprint ».

6e Tour du Pays de Vaud

Entrée réussie pour Merckx
Eddy Merckx , parti avec le maillot

jaune sur les épaules en sa qualité de
dernier vainqueur , n'a pas eu à
changer de tenue au terme d'un court
prologue de 7 km 200 tracé dans les
rues d'Angers et disputé individuelle-
ment contre la montre. Le champion
du monde s'est en effet , une fois de
plus , affirmé le meilleur contre la
montre, et roulant à 48 km 794 de
moyenne, a triomphé nettement. Il fut
le seul à « tourner » au-dessous des
9 minutes (8'51"21). Il a ainsi pris
11"19 à son coéqui pier Roger Swarts ,
excellent second, 12"51 à Poulidor ,
encore placé, 13"64 au Hollandais
Zoetemelk, 13"91 à un autre Hollan-
dais, Duyndam, et 15"54 à celui qui est
son plus grand rival pour l'ensemble
du Tour de France , l'Espagnol Luis
Ocana.

Merckx d'entrée affirma sa force ,

lot prouvant que les blessures reçues
de mardi dernier à Peer ne constituaient
à pas un trop lourd handicap. A mi-

urt course, il devançait déjà Swerts de 2",
les Duyndam de 3", Poulidor de 6", Gui-
le- mard et Ocana de 7", Mortensen de 8",
ion Bellone et Zoetemelk de 9", Guy Santy
de et Bouloux de 11", Pingeon et
la Thévenet de 12", Zilioli de 13", Hezard

de de 15" et Gimondi de 16", si l'on con-
fut sidère les écarts enregistrés sur la ligne
ies d'arrivée, on constate que Merckx ter-
iris mina aussi fort qu 'il avait commencé.
rts ,
or,
ais CLASSEMENT DU PROLOGUE
in-
est 1. Eddy Merckx (Be) 7 km 200 sur le
ble circuit d'Angers en 8'51"21 ; 2. Roger
uis Swerts (Be) 9'02"40 ; 3. Raymond Pou-

lidor ( Fr) 9'03"72 ; 4. Joop Zoetemelk
ce, (Ho) 9'04"85 ; 5. Léo Duyndam (Ho)

9'06"12 ; 6. Luis Ocana (Esp) 9'06"75;
7. Leif Mortensen (Dan) 9'08"09 ; 8.

-***t Cyrille Guimard (Fr) 9'10"73 ; 9. Gil-
l bert Bellone ( Fr) 9'11"54 ; 10. Yves
i Hezard (Fr) 9'12"92 ; 11. Gerben
I Karstens (Ho) 9'14"30 ; 12. Roger Pin-
| geon (Fr) 9'15"49 ; 13. Felice Gimondi
| (It) 9'15"74 ; 14. Bernard Thévenet (Fr)
I 9'17"08 ; 15. Eddy Verstraeten (Be)
j 9'18"7. Moyenne du vainqueur :
I 48 km 794.

Miranda n'a pas pu partir
Le Portugais Leonel Miranda ,

coéquipier d'Agostinho, n 'a pas été
autorisé à disputer le Tour de France ,
le jury international ayant estimé qu 'il
ne pouvait courir pour l'équipe qui
l'avait retenu. On sait que sertains
coureurs - les Portugais et les Suisses
notamment - peuvent bénéficier de la
double appartenance, c'est-à-dire
porter les couleurs d'une équipe de
leur pays et celle d'une formation
étrangère. Or, Miranda a déjà couru
pour une équipe étrangère - un groupe
helvétique - lors du Tour de Suisse. Il
ne pouvait donc être incorporé dans
l'équipe de Driessens pour le Tour de
France. Le jury international s'est
montré inflexible et Miranda a été
remplacé par le Français Jean-Claude
Largeau. D'autre part , dans l'équipe
Albani , le Belge Gérard David a
remplacé son compatriote Maurice
Eyers.

•
Merckx à l'amende

Après avoir enfilé son premier mail-
lot jaune du Tour de France 1972 ,
Eddy Merckx a écopé de sa première
amende. Les commissaires lui ont

Champion
est

le meilleur
Vainqueur de la deuxième étape samedi ,

le jeune Vaudois Denis Champion a rem-
porté le 6" Tour du Pays de Vaud pour
juniors , qui réunissait des coureurs de six
pays. Pas équi pes, c'est la sélection vau-
doise qui s'est imposée (treize formations
étaient en lice) . Derniers résultats :

Troisième étape, Vallorbe-Yvonand (50
km) : 1. Marcel Naessen (Ho) lh ÎO'IO" -
2. Jean-Vincent Byk (Ho) - 3. Robert van
de Horst (Be) - 4. Franco Fabbri (It) - 5.
Karl Kiesen (Aut) tous même temps , ainsi
que le peloton.
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Tranquillité.

eau minérale curative de la Source de Meltingen , sulf atée, calcique, magnésienne. Ecrire sous chiffre
%m P 36-400257 à Publi-

. — citas, 1951 Sion.
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r^B. ' importants /

du choix - des marques réputées
pour leur qualité

Une chance
de vous chausser à bon marché!

Tichellîl
Chaussures 1950 Sion

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

Une eau mystérieuse qui sort de col- f§Ësl|j| les reins). Légèrement laxative, elle
Unes vertes... L'eau minérale curative iiiiriiiiiir contribue à éliminer les toxines de
SILBERQUELL contient une prodi
gieuse quantité de précieux sels miné-
raux (2 578 mg par litre. Tout le
monde ne peut pas en dire autant !), et
d'oligo-éléments. SILBER QUELL
est particulièrement riche en sulfa-
tes et bicarbonates de calcium et ,
de magnésium. j
SILBERQUELL stimule effica- #
cernent tout l'appareil digestif g ]
(l' estomac, le foie , les intestins, JL

l'organisme et aide à rester svelte.
Très légèrement (presque pas)
gazéifiée .

t Dans tous les bons magasins et res-
i taurants , en bouteilles d'un litre et
I en chopines de 3 dl (IMPORTANT!
i SILBERQUELL n'est vendue que
M dans des bouteilles en verre).

E
U Représentation générale en Suisse
IE romande :

MLL Brasserie du Cardinal.
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VITA

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

partenaire
loyal - aussi /
en matière (j

de caisse \
de prévoyance.

<

' ' ¦ ¦'- Cette annonce s'adresse aux entreprises et aux personnes de profession T "
indépendante n'ayant pas leur propre spécialiste en matière de caisse de prévoyance

Ne remettez
jamais au

lendemain ce que
vous pouvez faire

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

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

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

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

paul vlalar |1
belada |

éditeur i
ns roman

lui disait

Pendant

- Alors , fit-elle pathéti quement , vous êtes pour toutes les Un court instant elle hésita :
justices , vous êtes -pour mon mari et vous êtes pour moi. Je suis - D'accord , dit-elle. Je suis sûre de lui.
sûre que. clans les papiers dont vous avez parlé tout à l'heure , il Elle guetta l'homme , ce soir-là. Il sortit tard , hochant la tête :
se trouve quel que preuve que mon mari - Belada... James il n'avait rien découvert. Des lettres au nom de Belada , il n 'y
Belada . souvenez-vous bien du nom - a été contraint d'une en avait pas, seulement des fiches de « pige » et qui faisaient la
façon quelconque d'écrire dans ce j ournal. Je ne vous propose preuve de sa collaboration au journal. Mais celles-ci ne prou-
rien , pas d'argent , je fais seulement appel à votre sens de l'équité: vaient rien de plus que la collection de ses articles,
je voudrais que voiis cherchiez et que , si vous découvre z quel- - Je suis sûre qu 'il existe autre chose , dit-elle ,
que chose, vous m 'aidiez à sauver un homme qui a rendu de Elle n'en était pas absolument certaine. Elle disait cela au
grands services et que l'on accuse. Voulez-vous faire cela pour hasard , voulant que l'homme continuât ses recherches : elle ne
.moi ? s'avouait pas vaincue.

Il la regarda de haut en bas, comme s'il ne l' avait pas vue - Si vous cherchiez à « Editeurs » ?
pendant ces deux jours. Elle lui était sympathi que et il la décou- A « Editeurs » il n 'y avait rien , rien en tout cas concernant

à votre service
(fi 025

4 21 39—=—-14 21 39 1
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CHOIX QUALITE
PRIX 

le spécialiste
en

ARTS MENAGERS
vous

conseille mieux

AOTQ \m Mkmm 51 éLECTRICITé
MENACER! LUSTRER1E

rue Commerce 3 liiA ^BHlMl 
av

- Crochetan 1

Propriétaires de

camping et hôtel
SI vous désirez construire une

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

et expérimentées
. — réalisables en toutes dimensions

Ecrire à case postale 445, 1000 Lausanne 1

36-28193
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»¦¦¦--- .—--- ------- ¦-¦¦RESULTATS DU WEEK-END
I Championnat
| international d'été

I Grasshoppers - Hanovre 96 1-1
¦ Winterthour - Austria Salzbourg 1-2

Young Boys - Wisla Cracovie 1-1
I Alemania Aix-la-Chapelle -

Malmoe FF 3-2
I Atvidabergs - St-Etienne 2-3

Djurgaden Stockholm -
Slovan Bratislava 2-3

Frem Copenhague - Rothweiss
Oberhausen 3-2

Odra Opole - Voest Linz 2-0
CErgryte - SW Innsbruck 4-2
Slavia Prague - OGC Nice 4-0
Stal Mielec - Hvidovre Copenh. 5-0
Vejle - Eintracht Brunswick 0-3
Vienna Vienne - Zurich 2-2

¦ Les rencontres « suisses »
VIENNA VIENNE-FC ZURICH

2-2 (2-0)
Red Star Platz. 2000 spectateurs.

Arbitre Drabek. Marqueurs : 27. 1-0
Hevera 2-0 70 Schweizer 2-1. 81.
Schweizer 2-2. Zurich sans Martinelli
et Jeandupcux.

GRASSHOPPERS - HANOVRE 96
1-1 (0-1)

Breite Schaffhouse. - 1.500 specta-
teurs. - Arbitre Oubach (Nidau). - Mar-
queurs : 38. Detterding 0-1. 53. P.
Meier 1-1.

GC sans Ohlauser. - 46. Blau (H)
pour Fœtz. 61. Rumkod (K) pour Det-
terding. 65. Salvi (GC) pour Malzacher.

YOUNG BOYS - WISLA CRACOVIE
1-1 (0-1)

Wankdorf. - 3000 spectateurs. -
Arbitre Wieland (Granges).
Marqueurs : 26. Sarnat 0-1. 75. Bruttin
1-1.

46. Truemp ler (YB) pour Theunis-
sen.

L.................... j

DE NOTRE CORRESPONDANT
E.'E

Buts : E. Buehlmann 12% Sager 18e,
Degaudenzi 28e, Chardonnens 57e, E.
Buehlmann 58e.

Buochs : Nigg, Arnold , Marti , Jost,
Kurmann (Perdon), Borchert ,
Wolfisberg, Friedlaender , Sager ,
Renggli, E. Buehlmann.

Nyon : Bron, Tallent, Lapaire,
Pasche, Fontana, Mury, Georgy,
Decaudenzi , Carluccio, Damingo
(Bovy) Chardonnens.

Stade municipal de Buochs, 5500

1

spectateurs (record d'assistance), ar-
bitrage de M. Fazzini d'Osogny.

La quatrième fois aura été la bonne
et pour la première depuis 20 ans (...)
La Suisse centrale comptera la saison
prochaine deux équipes en ligue na-
tionale. Pour la première fois aussi on
pourra atteindre une équipe de ligue
nationale B de Suisse centrale par
bateau. Si Buochs a remporté cette

A l'exemple de Bovy (à droite), impuis-
sant face au gardien Gaillard de
Young-Fellows, Nyon est resté

j « bouche bée » hier à Buochs.

rencontre, Nyon n'en aura pas démé-
rité pour autant. Pendant les 60 pre-
mières minutes de la rencontre, les
5500 spectateurs ont assisté à une
partie d'un excellent niveau technique
et d'une rapidité rare pour la pre-
mière ligue. Les Nyonnais devront
peut-être se faire un reproche, celui
de ne pas avoir tenté crânement leur
chance au début de la rencontre , sans
quoi les hommes de Wolfisberg n'au-
raient pas mené par 2-0 après 18 mi-
nutes déjà. Une fois l'égalisation ac-
quise, les Nyonnais repartirent de
plus belle, mais Buehlmann, le meil-
leur Nidwaldien, devait trancher les
débats. Pour les sympathiques nid-
waldiens commencera une période
très difficile, car Wolfisberg, l'entraî-
neur des néo-promus, cessera toute
activité, pour se consacrer aux af-
faires. Son remplaçant sera Eberhard
Borchert, anciennement joueur du FC
Lucerne. Pour Georgy et ses hommes
recommence le difficile labeur de la
première ligue. Dommage que les
Romands n'aient pas réussi le grand
saut, mais Youg-Fellows et Buochs
étaient des noix bien difficiles à
croquer.

Classement final de la poule de
promotion : 1. Young-Fellows Zurich,
2/4. 2. SC Buochs, 2/2. 3. Stade
nyonnais, 2/0.

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ETE
GROUPE 1 : AC Nitra-KB
Copenhague, 2-0 (1-0). Oergryte
Goeteborg-Wacker Innsbruck , 4-2 (1-
1). Classement : 1. Oergryte 2/4 (8-4).
2. AC Nitra, 2/4 (3-0). 3. Innsbruck ,
2/0 (2-5) 4. KB Copenhague, 2/0 (2-6).

GROUPE 2 : Winterthour-Austria
Salzburg, 1-2 (0-0). Noerkoeping-
Gornik Walbrzych, 1-1 (1-1). Classe-
ment : 1. Salzburg, 2/4. 2.
Noerkoeping, 2/2. 3. Winterthour, 2/1
(2-3). 4. Gornik Walbrzych, 2/1 (1-2).

GROUPE 3 : Atvidaberg-Saint-
Etienne, 2-3 (1-2). Young Boys-Wisla
Cracovie, 1-1 (0-1). Classement : 1.
Saint-Etienne, 1/2. 2. Wisla Cracovie ,
2/2. 3. Young Boys, 1/1. 4. Atvidaberg,
2/1.

GROUPE 4 : Alemannia Aix-
iWalmoe, 3-2 (1-2 . Slavia Prague-Nice ,
4-0 (2/2). - Classement : 1. Alemannia
Aix 1/2. 2. Slavia Prague 2/2 (5-2) - 3.
FF Malmoe 2/2 (4-4) - 4. Nice 1/0.

GROUPE 5 : Djurgarden Sto-

ckholm-Slovan Bratislava, 2-3 (1-2)
Vienna Vienne r FC Zurich 2-2 (2-0). -
Classement : 1. Slovan Bratislava 1/2 -
2. Zurich 2/2 - 3. Vienna Vienne 1/1 -
4. Djurgarden Stockholm 2/1.

GROUPE 6 : Vejele Boldklub-
Eintracht Brunsvick , 0-3 (0-0),
Landskrona Zilina, 2-2 (0-0). Classe-
ment : 1. Zilina, 2/3. 2. Eintracht
Brunsvick, 1/2. 3. Landskrona, 1/1. 4.
Vejle, 2/0.

GROUPE 7 : Grasshoppers-
Hanovre, 1-1 (0-1). Stal Mielechvidovre
Copenhauge, 5-0 (2-0). Classement : 1.
Grasshoppers, 2/3. 2. Stal Mielec, 1/2.
3. Hanovre, 1-1 4. Hvidovre Copen-
hague 2/0.

GROUPE 8 : Frem Copenhague -
Rothweiss Oberhauseen 3-2 (2-1) -
Odra Opole - Voeest Linz 2-0 (1-0). -
Classement : 1. Odra Opole 1/2 - i.
Voeest Linz 2/2 (3-3) - 3. Frem Copen-
hague 2/2 (4-5) - 4. Rotweiss
Oberhausen 1/0.

La coupe de la ligue
Le tirage au sort des huitièmes de

finale de la coupe de la li gue, effectué
I à ÎMacolin , a donné les résultats sui-

JS' vants : Groupe est : Bellinzone-Y oung
iJ Boys, Winterthour-Lugano , Lucerne-

j Saitn-Gall, Zurich-Grasshoppers.
tj groupe ouest : Lausanne-La Chaux-de-
| Fonds , Bâle Servette , Granges-Sion ,
I Fribourg-Chênois.

Zingaro à La Tour
Le joueur du FC Sion Charles

I Zingaro , qui .avait été prêté la saison
| dernière à Mart igny, a été engagé par
I le CS. La Tour-de-Peilz en qualité

d'entraîneur-joueur.

La conférence
des présidents

de la ZUS
Au cours de leur confé rence d'été.

les présidents de la ZUS ont fixé au 2C
août le début du prochain champ ion-
nat suisse de deuxième li gue. Le plan
des finales pour la promotion en

\ ' première ligue (un promu par groupe)
a été établi ainsi : Groupe l : Suisse
orientale 1 et 2. Tessin. Groupe 2 :
Zurich 1 et 2, Suisse du nord-ouest.
Groupe 3 : Argovie , Soleure , Zurich 3.
Groupe 4 : Berne 1 et 2, Suisse cen-

| traie. Groupe 5 : Genève. Vaud 2 ,
Valais. Groupe 6 : Neuchâtel ,
Fribourg, Vaud 1.

Chez les juniors , le champ ionnat in-
terrég ional A/1 , qui se jouera pour la

' première fois en deux groupes de qua-
I torze équi pes, débutera le 13 août. Les
| deux groupes auront la composition
| suivante : Groupe 1 : Sion , Martigny,
i Lausanne , Servette, Etoile Carouge,
i Fribourg, Neuchâtel Xamax , La

La conférence
des présidents

de la ZUS
Au cours de leur confé rence d'été

les présidents de la ZUS ont fixé au 21
août le début du prochain champ ion
nat suisse de deuxième li gue. Le plai
des finales pour la promotion ei

\ ' première ligue (un promu par groupe
a été établi ainsi : Groupe l : Suissi
orientale 1 et 2. Tessin. Groupe 2
Zurich 1 et 2, Suisse du nord-ouest
Groupe 3 : Argovie, Soleure, Zurich 3
Groupe 4 : Berne 1 et 2, Suisse cen

| traie. Groupe 5 : Genève. Vaud 2
Valais. Groupe 6 : Neuchâtel
Fribourg, Vaud 1.

Chez les juniors , ie champ ionnat in
terrég ional A/1 , qui se jouera pour le

' première fois en deux groupes de qua-
I torze équipes , débutera le 13 août. Les
| deux groupes auront la composition
| suivante : Groupe 1 : Sion , Martigny
i Lausanne , Servette, Etoile Carouge,
¦ Fribourg, Neuchâtel Xamax , La

Chaux-de-Fonds, Bienne , Yong Boys ,
I Koeniz , Bâle , Birsfelden et Laufon.
I Groupe 2 : Granges , Aarau , Wettingen ,

vj Grasshoppers, Zurich , Winterthour ,
j Saint-Gall , Bruehl , SC Zoug, Emmen-
j brucke. Lucerne. Bellinzone . Lugano
t et Chiasso. A la fin de la saison , les
! champions de groupes se rencontreront
j  sur terrain neutre pour le titre

I tandisque les trois derniers de chaque
S groupe seront relégués en caté gorie

j AR2. Ils seront remplacés par le
j champion de chacun des six groupes
| de cette catégorie.

Les championnats interré gionaux
S A/2 et B débuteront le 27 août.

Schalke 04 remporte la coupe d'Allemagne

Une semaine après sa défaite (1-5) de-
vant Bayern Munich , défaite qui lui avail
coûté le titre de champ ion de la
Bundesliga , l'équi pe de Schalke 04 a
remporté la coupe d'Allemagne , en bat-
tant, à Hanovre en présence de 64 000
spectateurs, le FC Kaiserslautern par5-0(2-
0). Grâce à cette brillante performance ,
Schalke 04 s'est assuré sa deuxième vic-
toire en finale de la coupe pour sa
huitième partici pation depuis 1937. Les
buts ont été obtenus par I<remers (13e et

A l'image de son demi Scheer (au-
dessus de la mêlée) qui inscrit ici de la
tête le second but, Skalke domina la

finale.

82') minutes , Scheer31'' Luetkebohmert 56'
et Fischer. Ce score de 5-0 est le plus
important jamais enregistré dans une fi-
nale de coupe en Allemagne. Schalke 04
s'est aligné dans la composition suivante :
Nigbur. Huhse , Fichtel , Ruessmann , H.
Kremers. Luetkebohmert , Scheer , van
Haaren. Libuda , Fischer , E. Kremers.

Crise au sein
de la sélection argentine
Latente depuis la défaite contre le

Portugal , une crise a éclaté au sein de
la délégation argentine présente à la
coupe de l'Indépendance. Dans l'en-
tourage de la .délégation , on annonce
d'ores et déjà que José Pizutti serait
limogé à son retour à Buenos Aires et,
déjà, plusieurs noms sont avancés pour
le remplacer, dont celui . -¦ d'Enriqué
Omar Sivori, l'ancienn vedette de la
Juventus.

Il est repoché à Pizutti , comme ce
fut d'ailleurs le cas de ses prédéces-
seurs, de n'avoir pas assez d'autorité,
sur les joueurs.

La coupe d'Italie
L'AC Milan et Napoli disputeront là

finale de la coupe d'Italie , mercredi au
stade olympique de Rome. Les deux
équipes se sont qualifiées en prenant la
première place de leur poule respec-
tive.

Les Milanais (10 p.) ont devancé
l'Internazionale , la Juventus et Torinq.
Les Napolitains (7 p.) ont pris le meil-
leur sur Bologna, Lazio et la Fioren-
tina. Ces huit formations étaient les
dernières rescapées des tours élimina-
toires.

LES RESULTATS A L'ETRANGER
• Match amical (95.000 spectateurs)
sélection de Téhéran - Bayern Munie
6-3 (4-2).
• Hanovre. Finale de la coupe d'Alli
magne : Schalke 04 - FC Kaiserslai
tern 5-0 (2-0).

1 t\ w$Sfcm

mmr

Finales
de deuxième ligue

GROUPE 1 : Uzwil-Rebstein , 3-1 (2-0)
Classement final : 1, Uzwil , 4/5 (10-5). 2
Rebstein , 4/4 (4-4). 3. Brugg, 4/3 (3-8).

GROUPE 2 :  Rapid Lugano-Rueri, 1-0,
(0-0). Classement : 1. Rap id Lugano. 4 5
(3-5). 2. Rueti , 4/4 (5-2). 3. Schaffhouse ,
4/3 (2-3).

Uzwil et Rap id Lugano sont promus en
première ligue avec Kriens , Moutier ,
Renens et Fontainemelon.
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Autorisée officiellement
du 1 au 15 juillet 1972

avec 2 pantalons

Un succès au prix
sensationnel

SSK 72/1

à la vente spéciale

Chemise jeans denim, style
patchwork, Coton d'entretien fa-
cile. Tailles 36—41.
Brun, bleu
au lieu de 30.— 14.90Jolie robe avec pantalon, en Do-

lan. Tailles 104—152.
Rouge, bleu.
Toutes les tailles à présent 19.90

Pantalon d'ete mode, avec deux
poches sport et poche revolver,
passants pour ceinture. Térylène
est , comme vous le savez, facile
à entretenir et agréable au por-
ter. Tailles 40—48. Gris, beige
au lieu de 35.— 24.90

Robe à rayures gaies, av
talon. Jersey Tricel.
92—128.
Rouge/bleu rayé.
Toutes les tailles à préser

Robe d'été se boutonnant sur le
devant, doublée, en voile poly-
ester/coton. Tailles 36—42, 2
couleurs
au lieu de 98.50 39.90

Pull multicolore, manch
lets. Acryl, Tailles 38—
jaune, bleu
au lieu de 22.50

)n de loisirs, à
multiples, pour

t famille. Coupe cor-
ent adaptée à l'ana-
du corps , cachet
iode.

Pour dames et mes
sieurs:

au lieu de jjjj, ""

24M
Pour enfants:
Taiilles 104—176 cm.
Différentes couleurs.

auparavant , tylir^taille 104 £4H- 2.—par 12 cm •*¦ 
¦

IA90
maintenant ILL
+ 2.—par 12 cm ¦ ¦

Complet d'été avec deux pantalons de même couleur: vous
serez toujours parfaitement habillé. Coupe impeccable. Téry-
lène indéformable. Beige noisette, brun tabac, gris estival
au lieu de 168.— 129.90

t t %  

MJn Casaque, ceinture à nouer. Fer-
&\ meture éclair dans le dos. Tricel

1 f 90 twi"' entretien facile. Tailles
\Ji 36—48. Turquoise/beige/blanc
'~ Rose/jaune/blanc

au lieu de 24.50 14.90

fiULi

SION, rue de la Porte-Neuve
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Eddie Hart et Ray Robinson (9"9 sur 100 m) on a retiré
EGALENT EUX AUSSI LE RECORD DU MONDE... « RoiisÏÏoy ce»

A moins de deux mois des Jeux de A la recherche depuis quatre ans d'un DAVE WOTTLE
Munich l'athlétisme américain super-sprint pour prendre la relève des fa-
montre les dents deux records mon- meux Bob Hayes et |im Hines , les Améri- Dans le 800 m ou 1 on attendait J.m
montre les dents . deux records mon 

cains en ont peut-être trouvé deux. Bénéfi- Ryun ou Ken Swenson , ce fut Dave
diaux ont ete égales et un record de >"\^ J nnsmommts d> accalmie wottle, 22 ans , qui réalisa une perfor-
Etats-Unis améliore a Eugène, au du vent qui |eur avait i pius tôt , permis déjà mance inattendue. L'anguleux étudiant de
cours de la troisième des dix journées dg réaliser 9-9 en compagnie de trois au- ïOhio (1 m 84 pour 62 kg), qui s'etail
d'épreuves de sélection olympique. tres am|ètes dans la même demi-finale , surtout signalé sur 1500 m et le mile .cette
Eddie Hart et Ray Robinson, en ter- Hart et Robinson firent éclater leur classe. saison, a mis tous ses rivaux d'accord
minant premier et deuxième de la fi- Hart , 22 ans , étudiant à l'université de grâce à ses remarquables qualités de finis-

nale du 100 mètres en 9"9 (vent favo- Californie à Berkeley (1 m 77 pour 70 kg) seur. Bénéficiant d un rythme très soutenu

rab.e 0 m 50 a .a seconde) sont de- démo t a  -j é 
; s= 

 ̂

belle 
^^&Sl& WohCer^

venus les quatrième et cinquième a regu ar te *»*»£»• R°b~ 2° «"£ 
 ̂Swenson „ su it de rarrière à l'en-

franchir le mur des dix secondes sur Jtud'am ai  université de Floride^ 

 ̂  ̂̂  ^ ^.̂  
 ̂

droite fran
la distance après leurs compatriotes pourtant encore à l'état brut. la "gne en égalant le record du monde.
Jim Hines, Charlie Greene et Ronnie v ' Ryun fit les frais de cette splendide course
Smith. Quelques minutes plus tard , „ „ . „ ' , . .-., ,- Qui restera êravée dans la mémoire des
Dave Wottle en effectuant une su- En eftet ' S1 Hart s est de,a ,s!gnale a,U quelque 10 000 spectateurs de par son
HPX fin dé cors Sa le 800 mè- COurS deS deuX SaiSOnS Prec,edent,es' le rythme, son intensité et son résultat. Ceperbe fin de course, enleva le 800 me nom de Ray Robinson (sans lien de * dans b| ,e 8QQ
tres le plus rapide de tous les temps renté avec Vmciea champion du monde m de tous ,es lemps et i malgré son excei-
en égalant en l'44 3 le record mon- des poids moyens) était totalement ignore len, Vi5<>2 , Ryun , indiscutablement battu
dial établi en 1962 par le Néo-Zélan- au début de l'année. Contrairement à Hart , sur sa va ieur a échoué pour la deuxième
dais Peter Snell et égalé en 1968 lors qui est un sprinter en puissance, le style de fois consécutive dans sa tentative de repré-
de la finale olympique par l'Austra- Robinson est très coulé. Sa longue foulée senter son pays dans !es deux épreuves de
lien Ralph Doubell. souPle "PPelle celle de Tommie Smith , demi-fond des Jeux olymp iques.

Alors que ces ceux exploits avaient et .c est d'ailleurs en lui , plus qu en son Dans les deux finales de concours de la
lion sur la ranide niste svnthétiaue du vainqueur , que croient les Américains , tant joumée )e disque et le trip le saut , la luttelieu sur la rapide piste syntnenque au son potent iel paraît vaste. Les finalistes ne M également passionnante Chez lesstade de l'université d'Oregon la ba- furen

P
t pas 0lHrageuSement aidés du vent ZJ^Ti  kvlf ster et John Powell ga-

taille faisait rage sur le champ dans e comme ce fu , ,e cas ,ors des éliminatoires , èrent ieu;sélection à leur premier essai ,
triple saut. John Craft remporta le ma js ia piste synthétique du stade de l'uni- mais pour la troisième place, ce fut un
concours avec 17 m 12, avec l'aide du versité d'Oregon contribua pour une chassé-croisé entre Gary Carlsen , Dick
vent, mais c'est son second, Dave grande part à la réalisation de ces exploits. Drescher et Tim Vollmer , ce dernier s'im-
Smith. qui s'attribua le record améri- posant à son avant-dernier essai.
cain avec 17 m 07, devenant ainsi Avec les deux nouveaux co-recordmen , Le vent priva John Craft du record des
dans l'absolu le septième meilleur Robert Taylor (3' en 10"0) et Gérald Etats-Unis du triple saut à deux reprises .
spécialiste de tous les temps. L'ancien Tinker ou Warren Edmonson (10"1). les Avec successivement 17 m 02. puis

„ ¦ .¦ . annttrio„a\t a,,pr Etats-Unis présenteront un 4 x 100 m en- 17 m 12, il assura sa victoire mais , entre
record national appartenait avec 

core ^^^ de couleur| qui sera diffi . ces deux essais a plus de n m „ Dave
16 m 81, a Art waiKer , troisième a d,e - baMre . ]Munich voire mëme imbat. Smith déja membre de l'équipe de
Eugène. table sj |es passages de témoins sont bons. Mexico, se surpassa sans l'aide du vent et

porta le record américain à 17 m 07. Il i
améliora de 26 cm l'ancien record, qui , ' Le succès du tournoi de Wimbledon
depuis quatre ans appartenait à Art i ' est comparable aux années p receden-
Walker , lequel , de retour cette année seu- 1 1  tes. Malgré l'absence des vedettes
lement à la grande compétition , a réussi à ' , p rofessionnelles, les Australiens New-
conserver sa place dans l'équi pe olymp i- ' :ombe, tenant du titre, Laver, Ces Amen
que en prenant la troisième place. Jamais ! cains Richey et Ashe, les spectateurs
les Américains ne s'étaient auparavant , ' britanniques sont venus nombreux
livré un duel de ce niveau dans cette spé- i ' depuis le début de la semaine dans le
cjal,té. i ' « AU England Lazvn Tennis Club ».

Ainsi 22.717 personnes se sont rendues
. ' . .„„ • ' à  Wimbledon le premier jour, 24.760 le
LES RESULTATS DE LA 3' JOURNEE I j seco„d> 31 767 le troisième> 31.974 le

[ quatrième, etc. Les chiffres records sont
Finales. - 100 m : 1. Eddie Hart 9"9 même menacés-

(record du monde égalé) ; 2. Ray Robinson ' ,
9"9 (record du monde égalé) ; 3. Robert i
Taylor 10"0 ; 4. Gérald Tinker 10"1 ; 5. '. '
Warren Edmonson 10"1 ; 6. Marshall Dill | °" consomme en moyenne 20 000 a
10"1 ; 7. John Young 10"1 ; 8. Norbert ! 25.000 tasses de the a l heure tradition-
Payton 10"2. - 800 m : 1. Dave Wottle "e l e  du " F,we ° dock tea "' da"f les

t
l'44"3 (record du monde égalé) ; 2. salons, sur les pelouses ou de hautes et
Richard Wohlhuter l'45"0 ; 3. Ken Mongues tentes ont ete dressées En
Swenson l'45"l ; 4. Jim Ryun l'45"2 ; 5. , deux semaines aussi 35.000 bouteilles
Ronnie Phillips l'45"3 ; 6. Gordon Brown de b,ere e\ 41 000 P ort,ons de fra ,ses

1*45"4 ; 7. Marcel Philippe 1*46"0 ; 8. Tom i sermt indues. 
^ ^ ^Fulton l'47"3. - Triple saut : 1. John Craft

17 m 12 (vent favorable) ; 2. Dave Smith „ , ,
17 m 07 (record américain) ; 3. Art Walker ,„?*!? . a"c,e"s., 

chamP '°"s de

16 m 79; 4. James Butts 16 m 66. - Dis- ' Wimbledon, la Britannique Ann fones
que : 1. Jay Silverster 64 m 36 : 2. John ' et lAmencam fack Kramer comment-
Powell 62 m 74 ; 3. Tim Vollmer 61 m 17; '?" les ma ches d» tournoi. Ann fones
4. Gary Carlsen 61 m 34 ; 5. Dick > \  eent pour le quotidien ang lais « Daily
Drescher 60 m 99 ; 6. Steve Gunzel Maû " alors <?"e 

,̂
a.mer aPP orte ses

60 m 91. - 20 km marche : 1. Larry Young lugements pour la tetevision en compa-
1 h 35'56"4 ; 2. Goetz Klopfer 1 h 38'03"° j &"e de Peter . W

t
est D* "ombreuses

3. Tom Dooley 1 h 39'10". cf mer,as sont '"̂ llees dans le 
stade

dont lune perchée au bout d un eleva -
Demi-finales. -400 m haies, 1" série : 1. , teur, ce qui permet de spectaculaires

B. Collins 49"9 ; 2. J. Bolding 50"2 ; 3. , prises de vue.
Cari Wood 50"3 ; T série : 1. D. Brug- ' l
geman 49"4 ; 2. R. Mann 49"6 ; 3. J. / * * *
Seymour 49"9. ]

Un grand et original personnage est
très remarqué à Wimbledon. Il s 'agit de
Teddy Tingling qui, de puis plus de 20
ans. oriente la mode féminine sur les
courts de tennis. Sty liste de mode, c 'est
lui qui dessine les petites jupes des
joueuses. Entorse à la tradition : à la
p lace des grandes limousines noires qu
transportaient les joueu rs depuis des
années, ce sont désormais des voitures
blanches d'un confort inférieur ,
conduites par des hôtesses en unifor-
mes qui ont cette charge. Malgré la
grâce des conductrices, les joueurs
dép lorent de ne plus voyager dans les
splendides Rolls-Royce qui faisaient
partie de la tradition de Wimbledon.

Les excentricités
de Nastase

Bien connu pour ses qualités de
joueur mais aussi pour ses excentri-
cités sur les courts de tennis du monde
entier, le Roumain Ilie Nastase (tête de
série N" 2), l'un des favoris de Wim-
bledon, s'est fait encore remarquer sa-
medi en cassant volontairement sa ra-
quette sur la court N" 12 alors qu'il
disputait le troisième tour du double
messieurs avec son nouveau partenaire
- successeur de Ion Tiriac - l'Alle-
mand de l'Ouest Wilhelm Bungert.

Après avoir remporté le premier set
6-2 et menant 4-0 dans le second,
Nastase et Bungert connaissaient un
manque total de réussite devant les
Espagnols Manuel Orantes et Juan
Gisbert (N" 4). Ils perdaient le deuxiè-
me set (9-7) et le troisième (6-3). C'en
était trop pour Nastase qui, en outre
mécontent de l'arbitrage et du nombre
insuffisant de juges de ligne, cassait
rageusement sa raquette sur le gazon.
Se moquant constamment du jeu de
Gisbert et ne pensant plus du tout au
match, le Roumain contribuait à sa
perte et à celle de Bungert qui, décon-
certé par l'attitude de son partenaire,
accumulait les erreurs.

Les Espagnols l'emportèrent 6-4
dans le quatrième et dernier set.

A Budapest : Rita Pfister projette le disque à 52 m 40
record mondial I 
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Les championnats

du monde
de grand fond

La Tchécoslovaque Eva Gles
<ova a égalé à Budapest li
ecord du monde du 100 mètre:
éminin en 11", au cours de 1<

grie - Tchécoslovaquie. Eva
Gleskova a ainsi rejoint sur les
tablettes l'Américaine Wyomia
Tyus (qui avait réussi ce temps
en 1968), la Formosane Chi JLv

l'Est Renate Stecher (1970) et
une autre athlète de la Républi-
que démocratique d'Allemagne
Ellen Srophal (1972).

Johnny Weissmullerjonnny weissmuller, ancien
champion olymp ique du 100 et 400
mètres en 1924 et en 1928 et prési-
dent de la Fédération des nageurs
professionnels de grand fond , a
annoncé l'ordre et la date des cinq
épreuves qui compteront pour le
championnat du monde 1972 de la
spécialité. Le programme se pré -
sente ainsi :

9 juillet : Capri-Naples (29 km).
22-23 juillet : 24 heures de la

Tuque (Québec).
29 juillet : traversée du fleuve

Saguenay entre Bogatville et Chi-
coutimi . Québec (45 km).

6 août : traversée du lac Saint-
Jean à Roberval , Québec (40 km).

La dernière épreuve , qui sera dis-

loin d'être suffisante pour obtenir la limite
de qualification olympique, fixée à 55 m
mais la jeune Zurichoise a confirmé à
cette occasion ses progrès. En deux ans,
elle a en effet fait passer le record national
de la spécialité de 44 m 34 (23.5.1970) à
52 m 40 réussis samedi à Saint-Gall.

A Saint-Gall. dans le cadre des cham-
pionnats régionaux de la Suisse orientale,
la Zurichoise Rita Pfister a établi un nou-
veau record suisse du lancer du disque. La
jeune athlète de Winterthour (20 ans) a
expédié l'engin à 52 m 40, améliorant ainsi
de 2 m 06 son précédent record. Bien que
spectaculaire, cette performance est encore

Jean a Roberval . Québec (40 km). de 2 m 06 son précèdent record. Bien que 52 m 40 réussis samedi à Saint-Gall.
La dernière épreuve , qui sera dis- spectaculaire, cette performance est encore

putée sur le lac Michigan (24 km)
aura lieu la semaine du 20 au 27 
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nonce leur partici pation , on trouve
¦ l'Argentin Horacio Iglesias, actuel

stfxfi, K Jimmy Martinetti, le meilleur
vainqueur et le Hollandais Johan
Schans champion du monde 1970 SUlSSB BU tOUmOJ |J6 ^CtClS
Le championnat suisse

de nloneeon Quatre victoire étrangères ont été enre- (S) 7,5 ; 4. Henri Drachsel (S) 12.
" ° gistrées au tournoi international de lutte 82 kg : 1. Schuckei Lutviev (Bul) 4,5 p ;

La deuxième journée du champion- ! "j bre d
 ̂
Naefels
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I nat suisse de plongeon, à Bellinzone , a | de quatre pays. Le meilleur résultat suisse (S) 8 ; 4 André Bouchoule (Fr) 11 : 5. Max
¦ été en tout point identique à la pre- ¦ a e,e obtenu par e yala,san ,lm,my lV,Iart '- Stacher < S> 12 : 6' Amddl° C> annavesi (It)
¦ mière. Déjà victorieux au tremplin de ¦ ne"'' «P" •/" a deu*'eme Pla« de sa 18.5.
I 3 mètres, le Tessinois Sandro Rossi (26 I «g"™" ,

Rc
,
sulta s

„ ,„ n o c , ,̂.kg :, 1- R""?««a Achmedov (Bul) 2 p ;
! ans) et la Zurichoise Gertrud Balzer \ r 

6S k* : î." Is
k
mal1 ^ynov (Bul) 2 5 p ; 

2. 2. 
Michel Grangier (Fr) 5 ; 

3. 
Jean-Marie

I (18 ans) ont réédité leur exp loit et s'im- | £eo,
r
 ̂^I

baSS
-er

(
h ' * ' i^?™? Chardonnens (S) 8.5 ; 4. Etienne Martinetti

5 posant à nouveau au tremplin de haut ! Jost. (It) el André Chardonnens (S) 9,5 ; 5. (S) 9.5 ; 5. Franco S.ag, (It) 15.
| J,o] Fredy Schny der (S) 13 p. Classement par nations : 1. Bulgarie. 19
¦ _ 74 kg :  1. Daniel Robin (Fr) 2 p ; 2. n ¦ 2. France. 15 p : 3. Suisse. 13 p ; 4.

J i  

¦ .iç. - . -  *~ *<>i*vi ..«..uni  .. ¦ 1 r A. p , *- . y  , £., 1 U I I K L . i ~ /  |J , J .  O U I 3 3 V . . X J  \I , 1.

lanco Pavlov (Bul) 2.5 : 3. Robert Blaser Italie 5 p.

groupes valaisans
éliminés

Championnat de groupes
programme B Onny Parun à Gstaad

Le Néo-Zélandais Onny Parun , qui vient
de se qualifier pour les quarts de finale du
tournoi de Wmbledon , partici pera aux
internationaux de Suisse , à Gstaad.

5

Les groupes valaisans n 'ont pas les fa-
veurs de la chance dans le champ ionnat
suisse : 4 groupes éliminés au programme
A et aujourd 'hui 5 connaissent le même
sort au programme B. Il y a bien long-
temps que pareille déconvenue n 'étai t  pas
enregistrée en Valais. Marti gny 318. Sion
La Cible 322. Sion sous-officiers 328.
Collombey 335 et Visperterminen 337 sont
éliminés. Les résultats des deux derniers
groupes sont élevés mais la chance ne leur
a pas souri.

Viège 344 et Stalden 335 reste en lice ;
les Viègeois sont parmi les meilleurs
groupes au fusil d'assaut : qu 'ils conti-
nuent ainsi. La rançon payée par les grou-
pes valaisans au premier tour est forte
(9 groupes éliminés).

Formation des combinaisons pour le
deuxième tour A.

Wettingen (460). Worb (446) Hut twi l
(447). Visperterminen (436) . Moutier (454)
Neuhausen (448) Bulle (453). Vétroz (456),
!,.:„ C. ' ..* \ !.. ..:„ 1 t f - n \  1 _ I J _ / i . .-.v

Bût

3̂Sm '
Déception suisse
à Aix-la-Chapelle

Les épreuves de la deuxième journée du
CHIO d'Aix la Chapelle se sont à nouveau
disputées dans des conditions difficiles , en
raison de la pluie. Le héros de la journée a
été l'Allemand Hartwig Seenken qui , aprè s
avoir pri s la deuxième place dans la pre-
mière épreuve , a remporté nettement le
prix des champions, un concours parti-
culièrement difficil e qui vit quatre Alle-
manas au barrage. Hans-Guenther
Winkler a été malchanceux sur le parcours
normal.

Les Suisses ont déçu au cours de cette
journée, exception faite pour le PLT Max
Hauri . qui . avec Haiti. a pris la septième
place du pri x des champ ions.
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Les professionnels...
de chauffage au mazout
vous proposent

un service de tradition
des prix justes

O. Magnin & Cie
Tél. 025/4 38 66

mazout - essence - huile - additif

Révision de citernes

chambre à coucher
moderne en noyer d Amérique
lits jumeaux , matelas Superba
état de neuf

salon transformable
2 fauteuils relax.
Prix à discuter.

Tél. 025/3 72 69

^0̂ S VENTE SPECIALE
» «»tfC\* ** (autorisée du 5 au 19 juillet)

* Nous liquidons
robes - manteaux - costumes et tous
nos articles de fin de saison avec des rabais

de 20% à 70%
10 % sur tout le stock

I n I D C H \2w confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tel n?fi/2 28 20Tél. 026/2 28 20

36-2423

secrétaire
Il s'agit d'un poste particulièrement intéressant, conve-
nant à demoiselle ou dame habile dactylographe, ayant
de préférence quelques années de pratique, connais-
sant le français (langue maternelle) et l'allemand. Une
débutante avec formation commerciale complète pour-
tait éventuellement entrer en ligne de compte.

Bureaux modernes, semaine de cinq jours, prestations
sociales ,, salaire en rapport avec les responsabilités
confiées à la titulaire.

Prière d'adresser offres écrites sous chiffre OFA 1366
Si à Gtell Fùssli Publicité , 1951 Sion ou de téléphoner
au 027/2 58 85¦

l ORGANISATION INTERNATIONALE \
(Suisse - France - Belgique - Canada)

cherche tout de suite

• 2 responsables de secteur
capables d'animer et d'organiser une équipe
de vente

• 10 jeunes gens / jeunes filles
— suisses ou permis C
— stage de formation rémunéré
— possibilités réelles de gros gains
— minimum garanti
— adresses fournies par notre ordinateur
— prestations sociales

M. G. Guilloud recevra personnellement les
candidats.

Présentez-vous directement entre 11 heures
et 15 heures, 17 heures et 19 heures à :

Sion, 4 juillet , hôtel 13-Etoiles
Fribourg, 5 juillet , café des Alpes
Bienne, 6 juillet, hôtel Continental, Aarberg-
strasse 29
Neuchâtel , 7 juillet , hôtel Terminus
Lausanne, 8 juillet , hôtel Château-d'Ouchy

Si vous êtes jeune

dessinateur
technicien
architecte

— que vous désirez connaître et parfaire vos connais-
sances des méthodes nouvelles de standardisation
et de préfabrication

— collaborer à un groupe d'études et de recherches

— Nous mettons à votre disposition une situation d'a-
venir , pouvant certainement vous intéresser par sa
nouveauté dans le bâtiment

— Cette équipe travaillera sur des bases expérimen-
tales éprouvées

— Libre à vous d'y participer

Nous attendons votre offre et références sous chiffre
PW 902229 à Publicitas, 1002 Lausanne.

sommelier (ère)
(éventuellement débutant(e)

apprentie fille de salle
Sommelière remplaçante
3 à 4 jours par semaine

Hôtel du Grand-Quai, Martigny.
Tél. 026/2 20 50

36-90628

Garage centre du Valais engage

mécaniciens sur diesel
pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Salaire intéressant à personnes
capables.

Faire offre sous chiffre
P 36-90627 à Publicitas ,
1951 Sion.



L'Ecossais Jackie Stewart (Tyrell Ford)
champion du monde 1971 des conduc-
teurs, déjà vainqueur au début de l'année
du Grand Prix d'Argentine , a renoué avec
le succès en remportant sur le magnifi que
mais difficile circuit de Charade, près de
Clermont-Ferrand, le Grand Prix de
France en formule 1, sixième épreuve de la
saison comptant pour le championnat du
monde des conducteurs.

Ainsi, après une courte absence des cir-
cuits, notamment dans le Grand Prix de
Belgique (en raison d'un ulcère à l'esto-
mac), Stewart a remis les choses au point
et il a démontré qu'il restait bien le meil-
leur, ce qui n'enlève rien à Emerson Fitti-
paldi (Lotus |SP), qui s'annonce comme le

digne dauphin de l'Ecossais. Le jeune tiré
silien , qui courait il est vrai pour la pre-
mière fois sur ce circuit, a pris une excel-
lente deuxième place à 28" du vainqueur

Pourtant , ce Grand Prix de France , qui
fut l'épreuve la plus passionnante , la plus
disputée depuis le début de l'année , laisse-
ra quelques regrets dans l'esprit des 50 000
spectateurs. Pour beaucoup, en effet, le
vainqueur moral de l'épreuve est le Néo-
Zélandais Chris Amon, qui pilotait la nou-
velle Matra-Simca.

Mais il vaut la peine de reprendre les
faits principaux de la course : au temps
gris et frais de la matinée avait fait place
un soleil réconfortant lorsque, à 15 heures ,
le starter avait libéré les 24 concurrents , le

Nco-Zclandais Howden Ganley, forfait
ayant cédé sa BRM à Jean-Pierre Beltoise.

D'entrée, Chris Amon se portait au
commandement, suivi de Denis Hulme ,
Jackie Stewart , Jacky Ickx, Tim Scheuken,
Helmut Marko et Emerson Fittipaldi.

Bientôt, se suivant roue dans roue ,
Amon, Hulme et Stewart se détachaient et
ils comptaient rapidement six secondes
d'avance sur le second peloton, emmené
par Ickx et Emerson Fitti paldi.

Déjà, l'Autrichien Niki Lauda (Allema-
gne) avait abandonné. Il allait être imité,
au neuvième tour, par son compatriote
Jelmut Marko, victime d'une projection de
gravier qui avait traversé sa visière. !
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Perrot, champion d'Europe de la montagne
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Xavier Perrot ttm.

A Trente (Italie) le Zurichois Xavier
Perrot est devenu champion d'Europe de
la montagne. En prenant la deuxième
place derrière l'Italien Silvano Frisorl de la
course de côte du Monte Bondone , cin-
quième manche du championnat , il ne
peut plus en effet , être rejoint en tête du
classement où il totalise 95 points avant les
trois dernières épreuves.

Agé de 40 ans, Xavier Perrot aura dû
ainsi attendre seize années depuis ses
débuts en 1954 avant de connaître la
grande consécration. Spécialiste du slalom ,
il a ainsi réussi une reconversion amorcée
dès 1969. Cette saison, il a même fait ses
débuts en formule 1 où ses qualités de
pilote ont déjà pu être repérées.

La pluie et le brouillard ont perturbé
considérablement la course , longue de 17,
300 km. Samedi, Perrot, alors que les con-
ditions étaient excellentes , avait amélioré
de près de 2 secondes le record officiel de
Peter Schetly réalisé au volant d'une Fer-
rari. Lors de cette séance d'essais, il avait
été crédité de 10'56"79.

Malheureusement le brusque change-
ment de temps a singulièrement gêné les
concurrents dimanche. Tout le parcours
était noyé dans le brouillard et Xavier
Perrot n'a pas demandé le maximum à sa
March. Sa prudence ne l'a d'ailleurs pas
empêché de faire un tête-à-queue au cours
duquel il a endommagé sa voiture.

Néanmoins, le seul à avoir pu profiter
de l'incident du Suisse, fut l'Italien Frisoni
au I I I I I I I I I  a une rorsene v i l -a lK.  te
dernier s'est imposé avec 13 secondes d'a-
vance. Résultats : 1. Silvano Frisoni (It)
Porsche 911, les 17 km 300 en 14'06"25
(moyenne 73 km 591). 2. Xavier Perrot (S),
Mrch 722, 14'19"58. >. Toni Fisclihaber
(All-O), Porsche 9JI-S, 14'21"99. Clas-
sement du championnat d'Europe après 5
épreuves :

1. Xavier Perrot (S), 95 points (cham-
pions d'Europe 1972). 2. Jimmy iMieusset
(Sf) , March 722, 30. 30. Claude-Anduet
(Fr), Renault-Alpine, 27. 4. Franco Pilone
(It), Lola-Abarth , 22.

Helmut Marko blessé
a Charade

L'Autrichien Hel mut  Marko a été blessé,
au cours du neuvième tour du Grand Prix
de Fiance , par la projecti on d' un silex qui
l'a atteint à l'œil et l'obli gea à abandonner.
Transporté à l'hô pital universitair e de
Clerniond-Ferrand. il a été opéré mais on
ne sait pas encore quel degré d'acuité vi-
suelle il pourra récupérer

Victoire suisse
à Nivelles

L'Argovien Herbert Mueller a remporté .
à Nivelles, près de Bruxelles,  la quatrième
manche du trophée d'Europe de Grand
Tourisme. Mueller. au vo lan t  de sa de
Tomnso-Pantéra. a été en tête de bout en
bout el il n 'a jamais  été inquié té  par ses
princi paux r ivaux ,  le Bel ge Jaqtiemin
(Pantera ) et le Suédois Eckberg (Porsche
911). Au deux tiers de la course. l'Argovien
a doublé le Lausannois Claude Haldi .  qui
était alors en troisième positi on. Haldi
devait abandonner peu après à la sui te
d'un incident mécanique laissant la
troisième place à (aquemin.

FOOTBALL

La coupe de l'indépendance
au Brésil

RESULTATS DE DIMANCHE
Groupe A. A Sao Paulo : Brésil-You-

goslavie 3-0 (2-0). A Porto Alegre : Ecosse-
Tchécoslovaquie 0-0. Classement : 1. Brésil
2-3 2, Ecosse et Tchécoslovaquie 2/2. 4.
Yougoslavie 2/1.

Groupe B. A Belo Horizonte : Argen-
tine-URSS 1-0 (1-0). A Rio de Janeiro :
Porto - Uruguay 1-1 (1-1). Classement : 1.
Portugal 2/3. 2. URSS 2/2 (1-1 buts). 3.
Argentine 2/2 (2-3). 4. Uruguay 2/1.

avec 14 m72. Elle détenait le précédent re-
cord avec 14 m 68.

NATATION

Record d'Europe
La jeune Hollandaise Anke Rijnders (15

ans) a battu à Leusden (Ho) le record
d'Europe du 400 m libre féminin. Elle a
nagé la distance en 4'29"8. Le précédent
record était détenu par sa compatriote
Hansje Bunschoten avec 4'31"1 depuis le
19 mars à Dresde.

ATHLETISME

Roland Salomon
vainqueur à Dijon

1-e Bernois Roland Salomon a
remporté à Dijon une manche du
championn at du club suisse des pilotes
de Formule. Il a réalisé le meilleur
temps de la jour née au volant d' une
GRD de formule 2. En raison princi-
palement des excellentes conditions
atmosphéri ques, aucun accident n 'a été
dé ploré . Résultats : Tourisme de série :
1. Christian Vollenwyder (Muehle t hur -
nen). Camaro. Tourisme spécial : t .
Cox Kocher (Suhr). Camaro. Grand
tourisme de série : 1. Ro lf Wi pf
(W in te r thour ) .  Porsche. Grand
tourisme sp écial : 1, Fredy Lienhard
(Erlen) , Porsche. Sport : 1. Peter
Maron (Koeniz), Lola. Formule Super
V et formule 5 : 1. Ruedi Caprez
(Dietikon). Horag. Formule 2 :  1
Roland Salomon ( Frauenkappelen).
GRD .

Record suisse
A SAint-Gall , Edith Anderes a établi un

nouveau record suisse du lancer du poids

RUNGG CHAMPION D'EUROP
Vainqueur au Monte Generoso, le

Bernois Walter Rungg, au guidon de son
Aermacchi , s'est adjugé le titre de
champion d'Europe de la montagne pour
la quatrième fois consécutive. En 7'28"08,
il a de plus établi un nouveau record du
parcours.

VOICI LES RESULTATS
250 cm. (Manche du championnat

d'Europe de la montange) : 1. Walter
Rungg (Appiermuehle) Aermacchi , 7'28"08
(nouveau record du parcours). 2. Alfons
Bruniera (Berne) Yamaha, 7'47"81. 3.
Philippe Coulon (Bienne) Yamaha, ,
7'48"1.

Jusqu 'à 50 cm : 1. Ulrich Graf
(Willikon), Kreidler, 9'02 "12. 2. Josef
Kullmer (Birsfelden), Kreidler, 9'15"04.

Jusqu'à 125 cm : 1. Enrico Canonica
(Lugano), Yamaha, 8'05 "91. 2. Hans
Mueller (Hirzel), kYamaha. k8'12"83.

Jusqu'à 350 cm : 1. Bruno Michaud
(Monthey), Bucati , 7'54'32. 2. Hans
Calonder (Dottikon), Yamaha , 7'55"04. 5.
Heinrich Horst (Urdorf) Aermacchi,
8'12"27.

Jusqu 'à 500 cm: 1. Walter Rungg
(Papiermuehle), Aermacchi , 7'25"00. 2.
Gilbert Piol (Vuarrens), Husqvarna,
7'34"21. 3. Paul Chaubert (Essertines),
Husquvarna, 7'35"79.

Walter Mueller
au Lausanne sports

Les comités directeurs du BSC Young-
Boys et du Lausanne Sprots communi-
quent qu'ils ont signé le transfert du
joueur Walter Mueller (30 ans) au Lau-
sanne sprots avec effet au 1" juillet 1972.
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Pj 5 records valaisans battus
Roduit (Fully) 2e à Yverdon

rage a i m 50: l. Daniel Schneider (t-enin)

Le cavalier valaisan Gérard Roduit de
Fully qui montait «Galure» a obtenu un
brillant résultat à Yverdon. Il se classe en
effet 2e derrière Daniel Schneider de
Fenin. Voici les résultats:

Cat. r/3, barème a, puissance, 3e bar-

avec Fatner, 0 faute au 3" barrage. 2.
Gérard Roduit (Fully), avec Galure, 4
points au 3e barrage. 3. Ex-aequo: François
V'ftrnn Knnrphn?! »vf»r Aftpr l- iulit

Dans le cadre des championnats cette catégorie,
romands qui se sont déroulés ce week- Hauteur : Osanda André 1 m 84 (1 ,
end au stade de la Pontaise à Lau- 81).
sanne, cinq recors valaisans ont été FILLES '
battus. Boulet : Luisetto Franca 11 m, 26 j

Il s'agit des records suivants : (10,92).
ACTIFS || s'agit là également de la meilleure i400 m haies : Bruchez Robert (Bas- performance suisse dans cette caté-

Valais) en 55'8 (ancien 57"2). gorie. |
DAMES par ailleurs deux records valaisans

400 m : Crettenand Catherine (Sion) ont été égalés : le 110 m haies par !en 61"1 (ancien 61"2). Morand Paul en 15'2 et le 200 m.
CADETS (cadets) par Quentin Pierre en 23'5. j i

400 m : Quentin Pierre (Bas-Valais) <

TOUS LES CLASSEMENTS
r 1

1. (ackie Stewart (GB) sur Tyrell . les
306.090 km en 1 h. 52'21 "5 (moyenne
165.453. nouveau record) ; 2. Emerson
Fittipaldi (Bré) Lotus, 1 h. 52'49"2 :
5. Chris Amon (NZ) Matra Simca , 1 h.
52'53"4 ; 4. François Cevert (Fr) Tyrell ,
1 h. 53'10"8 ; 5. Ronnie Peterson (Su)
Mardi. 1 h. 53' 18"5 ; 6. Mike Hail-
wood (GB) Surtees, 1 h. 53'57 "6 ; 7.
Denis Hulme (NZ) MacLaren , 1 h.
54'09"6 : 8. Wilson Fitti paldi (Bré)
Brabham . 1 h. 54'46"6 : 9. Brian Red-
man (GB) MacLaren , 1 h. 55'17" ; 10.
Graham Hill (GB) Brabham. 1 h.
55'21" : 11. lacky Ickx (Be) Ferrari , à
un tour : 12. Carlos Reutemann (Arg)
Brabham , à un tour : 13. Nanni Galli
(It) Ferrari, à un tour : 14. Andréa de
Adamich (lt) Ferrari , à un tour ; 15.
Jean-Pierre Beltoise (Fr) BRM . à un
tour : 16. Rolf Stommelen (Ail) Eifel-
land-Ford. à un tour : 17. Tim Schen-
ken (Aus) Surtees , à deux tours ; 18.
Dave Walkei (Aus) Lotus, à quatre
tours ; 19. Mike Beutler (GB) March. à
cinq tours.

Meilleur tour : Chris Amon sur
Matra-Simca en 2'53"9 (moyenne
166.751).

CLASSEMENT
DU CHAMPIONNAT DU iMONDE

DES CONDUCTEURS

1. Emerson Fittipaldi (Bré) 34 p. :
2. Jackie Stewart (GB) 21 ; 3. Denis
Hulme (NZ) 19 : 4. Jack y Ickx (Be)
16: 5. Jean-Pierre Beltoise (Fr) et
François Cevert (Fr) 9 : 7. Clay Regaz-
zoni (S) 7 : 8. Peter Revson (EU) et
Chris Amon (NZ) 6 : 10. Ronnie Peter-
son (Su) 5 :  11. Mike Hailwood (GB)
4 ; 12. Mario Andretti (EU) . Carlos
Pace (Bré) et Andréa de Adamich (It)
5 : 15. Tim Schenken (Aus) et Brian
Redman (GB) 2 :  17. Graham Hill
(GB) 1 point.

Prochaine épreuve : Grand Prix de
Grande-Bretagne, le 14 ju i l l e t .

VICTOIRE DE WILLIAMSON EN F3
Disputée en ouverture du Grand

prix de France de formule 1. l'épreuve
internationale de formule 3 s'est ter-
minée par la victoire du Bri tanni que
Roger Williamson , sur GRD. En tête
de bout en bout Williamson s'est
imposé au terme d' une course marquée
par un accrochage survenu dans une
courbe entre le Français Christian et
Huin et le Britanni que Richard Kni ght.
Dans le choc, la voiture de Knight sau-
tait par dessus le rail de protection et
se retrouvait dix mètres plus bas dans
le ravin après avoir touché une photo-
graphe et blessé légèrement deux

b.«..»V............. J

autres personnes. Huin est indemne
alors que Knight, qui souffre également
de blessures légères, était transporté â
l'hô pital de Clermont-Ferrand.

CLASSEMENT

1. Roger Williamson (GB), 80 km
550 en 33'23" (moyenne 144 km 772).
2. François Rabionne (Fr) . Mar t in i .
33'29". 3. François Rousselot (Fr).
GRD 33'31". 4. Lucien Guitteny (Fr) .
Al pine Renault , 33'34". 5. Jean-Pierre
Jabouille (Fr). Al pine Renault .  33'35".
6. Jean-Pierre Jar ier(Fr)  Mardi . 33'42" .

ean-Daniel Marclay tient bon !
Ce sont 18 concurrents venus d ' I ta l ie .

d'Allemagne, de France, de Hollande , du
Luxembourg et de Suisse qui ont pris le
départ, samedi matin , de Genève pour
N yon. Cette demi-étape est revenue à
l'Italien Secchi qui a battu le Valaisan
lean-Daniel Marclay de 7 secondes sur
cette distance de 22 km 500 à la moyenne
de 11 km 888, le troisième étant le Hol-
landais Jan Cygs à 2'21" alors que le Fran-
çais L. Barthel est à 9'06" déjà.

L'après-midi , sur la distance de 27 km
700 entre Rolle et Renens par le chemin
des écoliers. Marclay attaque à l' entrée
d'Aubonne (7V km) et décroche Secchi
pour augmenter régulièrement son avance
et la porter à Renens à 5*59 sur Jan Cygs
qui a rejoint et dé passé Secchi . celui-ci
souffrant devant se contenter de la 3l place
avec 7'4 1 de retard sur le Valaisan qui se
trouve ainsi leader du classement général
au départ d'Yverdon. dimanche matin.

SECCHI PREND SA REVANCHE
DEVANT MARCLAY EN DIFFICULTE...

La seconde épreuve. d'Yverdon à Esta-
vayer, dimanche matin, sera l' occasion
pour l'Italien Secchi de fausser compagnie
à Marclay dès le 8' kilomètre , le Valaisan
n'ayant pas le punch nécessaire pour résis-
ter à l'attaque du petit Italien. Cygs revient
sur Marclay au 10'' km , tandis que le pelo-
ton s'étire et que se creuse toujours plus
l'écart avec l' arrière-garde. Au 16' km,
Secchi a déjà 5 minutes d' avance sur

Marclay qui peine et perd du terrain , et
sur le Hollandais Cygs. Marclay voit la 1"
place lui échapper de 35 secondes seule-
ment à l' arrivée que Secchi franchit à 1 h.
57'05". à la moyenne de 11 km 300, suivi
de Cygs, à 5'43". Marclay à 8'09". Mendès
(Fr) à 9'43". Bartel (Fr) à 12'!7" . etc.

... MAIS LE VALAISAN
ETAIT LE PLUS FORT

Lors du circuit comprenant 15 tours
de 1 166.7 m, se disputant à Estava.yer. dès
18 heures, Secchi et Marclay se sont
immédiatement détachés du peloton tandis
que Cygs et Mendès étaient régulièrement
distancés.

Dès le 4' tour. Marclay a décroché Sec-
chi. lui gri gnotant à chaque tour quel ques
secondes pour terminer ses 17 km 500 en
1 h. 37'01". suivi de Secchi à 3* 12 ' . de
Cygs à 6*10". de Mendès à 7'25" .

Ainsi le Valaisan Marclay. qui avait vu
lui échapper le maillot jaune à l' arrivée à
F.stavayer le matin , l'a repris lors du circuit
de hier après-midi.

La lutte va être très dure entre Yverdon
et Collombier et peut-être que l ' on arrivera
à un renversement de la situation.

CLASSEMENT GENERAL

1. Marclay Jean-Daniel (S) 8 h, 19*25
2. Secchi Bruno (lt)  8 h. 22*02
3. Cygs Jean (Ho) 8 h. 31'22

Limite olympique pour Badel
Le marcheur lausannois Alfred Badel a

réussi un exploit en remportant les 50 km
du match triangulaire Suisse-Allemange de
l'Ouest-France à Lausanne. Vainqueur en
4 h. 12'35" devant l'Allemand Bernard
Nermerich, sixième des derniers cham-
pionnats d'Europe, les stadiste lausannois,
a amélioré la meilleure performance suisse
de la distance (détenue par Erwin Stutz en

4 h. 15'18") et il a fait beaucoup mieux
que la limite fixée pour partici per aux
Jeux olympiques de Munich (4 h. 18'00").
Cette rencontre de Lausanne a été domi-
née par les Allemands qui , par équipes , se
sont imposés tant sur 20 que sur 50 km.

Classement final du match triangulaire :
1. Allemagne de l'Ouest, 41 p. 2. France,
28 p. 3. Suisse, 23 p.



Le parc olympique de l'Oberwiesenfeld ,
au nord de Munich, hébergera la majorité
des épreuves des jeux d'été 1972. S'y
dérouleront en effet les compétitions
d'athlétisme, de natation, de boxe, de
handball en salle, de gymnastique, de
volleyball , de hockey sur gazon, de cy-
clisme sur piste, une partie des élimina-
toires et la finale du tournoi de football ,
ainsi que l'épreuve d'obstacles par équipes
pour les cavaliers, sans oublier les céré-
monies d'ouverture comme de clôture. Ce
parc rassemble en effet le stade olympique
proprement dit , une salle omnisport, la
piscine, les salles de boxe et de volleyball,
le vélodrome et les pelouses de six terrains
de hockey sur terre.

LE STADE

Ce stade de 80 000 places , dont le prix
de revient s'élève à 170 millions de DM ,
avec son toit tente de 165 millions , est in-
contestablement le morceau de bravoure
de ces jeux. Conçu pour servir ultérieure-
ment , il a été construit en trois ans à peine
par 5 000 ouvriers de 13 pays ayant tra-
vaillé durant 1 100 000 heures. Les gradins
pourront accueillir 47 000 spectateurs assis
et 33 000 debout. Près de 2 000 places dont
la moitié pourvues de postes de télévision
ont été prévues pour les jour nalistes. Les
places les plus éloignées sont distantes de
140 mètres du centre de la pelouse de
8 300 mètres carrés , dotée d'un chauffage
souterrain pour l'hiver. La piste, recouverte
de « rekortan », comprend 8 couloirs de
400 mètres et 10 couloirs dans les lignes
droites . Les emplacements pour tous les
concours ont été prévus en double. Le re-
vêtement est analogue à celui de l'aire
d'échauffement aménagée derrière la tri-
bune ouest et d'où les athlètes pourront
gagner le stade par un couloir souterrain.

Les spectateurs seront informés du
déroulement des épreuves par deux ta-
bleaux d'affichage électrique de 18,4 x
11,6 mètres, garnis chacun de 24 000 am-
poules commandées par un calculateur
électronique ainsi que par une « batterie »
de haut-parleurs. Ces derniers ont été
groupés sur un seul support et orientés
individuellement de façon à éviter tout
effet d'écho. L'éclairage est assuré par 550
lampes à vapeur développant 1850 lux
(l'équivalent de 245 000 ampoules de 60
watts) et fournissant une lumière identi que
à celle du jour , ce qui sera important pour
la télévision en couleur.

Au bord de la tribune est , en haut de
140 marches , brûlera la flamme olymp i-
que. Pour la première fois , elle ne s'élèvera
pas dans une vasque, mais elle naîtra de 21
brûleurs symbolisant les 21 disci plines ins-
crites au programme des Jeux de Munich
et de Kiel.

43 000 places seront protégées par une
partie du toit-tente de 75 000 mètres car-

res, dont la carcasse est formée par 436
kilomètres de câbles d'acier pesant 1645
tonnes qui ont été recouverts de plaques
de verre acrytique translucide teintées de
gris.

LA SALLE OMNISPORT

8 000 places assises, 4 000 places debout ,
300 places pour les journalistes , coût 120
millions de DM, cette salle , dont le sous-
sol abrite un bowling, a été réservée à la
gymnastique et au handball. Elle a été
construite pour servir à des usages multi-
ples. Elle pourra accueillir cirques , con-
grès, concerts, courses cyclistes de six
jours , concours hi ppiques, épreuves de
tennis et' d'athlétisme et expositions...
après les jeux.

LA PISCINE

6400 places assises, 2 600 places debout ,
340 places pour la presse, coût 97 millions.
Les courses de natation , les épreuves de
plongeons et les finales de waterpolo y au-
ront lieu. Le bassin princi pal , dont le fond
est mobile , large de 21 mètres , comporte
8 couloirs de 50 mètres.

La température y sera maintenue à 26
degrés centigrade. La tour 'des plongeons a
été équi pée d'un ascenseur pour éviter tout
fatigue aux partici pants. L'installation
comprend encore un bassin d'entraînement
de 5 couloirs de 50 mètres, un bassin
d'échauffement , et un autre qui sera ulté-
rieurement réservé aux enfants. L'éclairage
est assuré par 180 projecteurs groupés sur
une nacelle surplombant les princi paux
bassins.

LA SALLE DE BOXE

Pouvant accueillir 7 200 spectateurs et
500 journalistes , c'est le plus ancien bâ-
timent de l'Oberwiesenfeld. Situé au pied
même de la tour de télévision , il abrite
normalement une patinoire couverte et il a
déjà hébergé en 1969 les championnats du
monde de tennis de table. Durant les jeux ,
il sera également réservé pour un jour aux
judokas.

LA SALLE DE VOLLEYBALL

3 500 spectateurs pourront prendre place
autour du plancher élasti que en bois re-
couvert de chlorure de polyviny le (32 x
20 mètres). Cette salle appartient au com-
plexe de l'institut des sports qui s'installera
à l'Oberwiesenfeld après les jeux. Elle
pourra ultérieurement être divisée en deux
salles de gymnastique. La façade est une
curiosité technique : elle a été réalisée en
acier « cor-ten » qui résiste à la corrosion.
Il s'oxyde superficiellement durant les
deux premières années suivant sa pose ,
puis la couche de rouille qui empêche tout
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Le Mouvement sportif suisse, qui
groupe 60 fédérations , des milliers de
sympathisants et des milliers de dilet-

9 
tantes, a connu le premier juillet , date
d'entrée en vigueur de la nouvelle loi
pour l'encouragement au sport et à la
gymnastique , une journée mémorable :
cette date coïncidait en effet avec les

B 
festivités du jubilé de l'Association na-
tionale d'éducation physique (ANEP),
qui fête son cinquantième anniversaire ,
et du Comité olympique suisse , fondé
il y a soixante ans. Avant de se rendre

¦ 
samedi après-midi à Macolin . où s'est
déroulée une grande fête sportive et

¦ 
musicale, tout ce que la Suisse compte
d'autorités sportives s'est retrouvé à
l'hôtel de ville de Berne, pour la partie
oratoire des festivités. La partie récréa-
tive, à Macolin , coïncidait d'autre part
avec le vingt-cinquième anniversaire de
l'école fédérale de sport et de gymnas-
ti que.

Francis Messerh, âge de 84 ans est le
seul membre fondateur encore en vie
du COS. Il est félicité ici par le prési-
dent du comité olympique suisse, M.
Raymond Gafner (à gauche).

A l'hôtel de ville de Berne , M.
Walter Siegenthaler , président central
de l'ANEP, a princi palement relevé le
fait qu 'en Suisse, grâce à l'initiative
privée (sport-toto , aide sportive suisse ,
action sport pour tous, ete), l'Etat n 'a
pas eu besoin de prendre en main les
destinées du sport en créant un minis-
tère, comme c'est souvent le cas dans
les pays de l'Est bien sûr mais égale-
ment en Europe occidentale. Pour sa
part , M. Raymond Gafner , président
du COS, a longuement disserté sur
l' universalité du mouvement olym-
piques Enfin , M. Rudolf Gnaegi , chef
du Département militaire fédéral , a
tenu à adresser ses félicitations aux
deux sociétés jubilaires. M. Gnaegi a
également relevé les mérites , tant sur le
plan sportif que politi que , de la consti-
tution en Suisse d'un comité national
pour le sport d'élite , véritable insti-
tution faîtière et sportive.

Championnat du monde
d'éelhecs

Le championnat du monde entre le
champ ion en titre Boris Spassky (URSS) et
son challenger Robe rt Fischer (USA) a dé-
buté à Rey kjavik (Irlande) dans le hall des
Expositions. Ce championnat est prévu en
24 parties. Est déelaré vainqueur le joueur
qui atteint 12 V2 points. En cas d'égalité
12-12, Spassky conserve son titre.

Spassky, 35 ans, obtint le titre de cham-
pion du monde en 1969, à la suite de sa
victoire sur sem compatriote Petrosjan.
C'est la premiè re fois qu 'il défend son titre
(il est remis em jeu chaque 3 ans). Fischer
obtint sa qualification après avoir éliminé
tous les autres; prétendants. Il remporta en
1970 le tournoi interzone de Palma de Ma-
jorque , pui s élimina successivement
Taimanow (URSS), Larsen (Dan) et
Petrosjan ( URSS) respectivement en
quart , dem'i et finale du tournoi des can-
didats. SUT la base des résultats de ces der-
nières anmées Fischer est considéré comme
favori , nnême si un facteur d'incertitude
subsiste. Ainsi à 29 ans Fischer parvien-
drait au sommet de la pyramide, après
avoir en 1958, à l'âge de 15 ans disputé le
tournoi des candidats. Spassky sera assisté
des gra .nds maîtres Geller, Krogius et Nei,
alors c .]ue Fischer ne compte que sur lui-
même . Les deux joueu rs se sont préparés
physi quement en jou ant au tennis. Quant
à lei j r préparation échiquéenne , le plus
gra n ,d secret est observé.

L .es jours de jeu sont le dimanche , le
ma .rdi et le jeudi de 18 à 23 heures (heure
su .isse). Les parties en suspens sont termi-
n ées le jour suivant.

Notre journal vous tiendra au courant
du déroulement de ce match du siècle.

(Réd.) - Nous apprenions hier que l'A-
méricain Robert Fischer ne s'était pas pré-
senté à Reykjavik (Islande) à ce cham-
pionnat.

Attendons donc la décision du jury.

Genevois vainqueur
à Gstaad

40 concurrents de quatre nations ont
partici pé au tournoi international de
Gstaad à l'épée. Classement de la poule
finale : 1. Benno Schulthess (Genève) 4
victoires ; 2. Michel Reggiani (Fr) 3 v. ; 3.
Markus Leyrer (Lucerne) 3 ; 4. René Burk-
halter (Berne) 3 ; 5. Walter Giger (Berne)
2 ; 6. Eugène Schmid (Berne) 0.

Dupertuis entraîneur
à Lausanne

Le comité de la section basketball de la
Société sportive française de Lausanne
communi que qu 'il vient d'engager en qua-
lité d'entraîneur de sa formation de ligue
nationale B pour la prochaine saison Jean-
Pierre Dupertuis , précédemment à .
Lémania Morges , en qui il fonde des
grands espoirs pour la réalisation des
objectifs futurs.

nouvelle corrosion prend un aspect sem
blable au bois de teck.

LE VELODROME

C'est peut-être l'installation la plus
« intime » des jeux. Avec ses 5 000 places
et sa piste de 285 m 71 (trois tours pour un
kilomètre) - l'ensemble étant couvert par
un toit translucide - le vélodrome paraît
petit. La piste construite en « doussie-afze-
lia », bois africain particulièrement résis-
tant , a été relevée à 48 degrés dans les vi-
rages, ce qui permettra d' atteindre aisé-
ment le 100 kmh. Assez curieusement, la
pelouse centrale a été remplacée par des
courts de tennis au sol en rekortan vert , ce
qui permettra d'étendre les usages de l'ins-
tallation.

L'Oberwiesenfeld comporte enfin six
terrains de hockey sur gazon entourés de
19 500 places, dont 10 000 autour de la pe-
louse réservée à la finale. Diverses compé-
titions se dérouleront néanmoins en dehors
de l'Oberwiesenfeld. Dans Munich même ,
les spectateurs auront le choix entre le
basketball (dans une salle circulaire de
5 000 places), la lutte , le judo , l' escrime ,
l'halté rophilie (dans diverses salles du parc
de la foire aménagées pour accueillir près
de 10 000 spectateurs), le tir à .l'arc (sous
les frondaisons du jardin anglais , entre le
quartier bohème de Schwabing et les rives
de Tlaar) , et le dressage dans le cadre
royal du parc du château de N ymphen-
bourg où séjourneront la reine d'Angle-
terre et la princesse Anne (des tribunes
provisoires ont été aménagées pour 8 000
personnes). Par contre, les amateurs
d'aviron , d'équitation (military et obstacles
à titre individuel) de cyclisme sur route et
de kayak-slalom, devront s'éloigner de la
capitale bavaroise de 7 à 50 kilomètres
pour pouvoir suivre leurs sports favoris.

L'Autriche
redresse la tête

L'Autriche enverra ses meilleurs descen-
deurs disputer des courses du 18 août au
14 septembre au Chili et ses meilleurs spé-
cialistes de slalom géant, du 17 juillet au
13 août, en Australie. L'équipe « austra-
lienne » sera conduite par M. Ernst
Hinterseer, nouvel entraîneur en chef de
l'équipe d'Autriche masculine et sera com-
posée de Harald Rofner , David Zwilling,
Reinhard Tritscher, Alfred Matt , Thomas
Hauser, Hans Hinterseei- (fils de l'entraî-
neur), Johann Kniewas)ser, Josef Pechtl ,
Hubert Berchtold et Leopold Gruber. Dix
skieurs se rendront également en Améri-
que du Sud sous la direction de Ton!
Sailer, nouveau « patiron » de l'équipe
d'Autriche, assisté de F»eter Prodinger, en-
traîneur. Il s'agit de Karl Cordin, Sepp
Loidl, Kurt Engstler, Heinulf Leimberger,
Werner Grissmann, Christian Witt-Doe-
ring, Frank Klammer, F'eter Feyersinger,
Alois Morgenstern et Fra nz Walcher.
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Wilti Daume dément énergiquement...
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Lors de la « remise des clefs » des ins-
tallations olympiques de Munich, le
président du comité olympique alle-
mand, M. Willy Daume (à gauche) po-
sait fièrement aux côtés du chancelier
Willy Brandt.

M. Willi Daume, président du
comité d'organisation des Jeux olympi-
ques, a énergiquement démenti les ru-
meurs selon lesquelles cet organisme
avait décidé d'exclure des Jeux de Mu-
nich le poids mouche américain Bobby
Lee Hunter, qui purge actuellement
une peine de 18 ans de prison pour
homicide. Dans une déclaration remise
à la presse, M. Willi Daume a précisé
que le comité d'organisation n'était pas
du tout compétent et qu'une décision
au sujet de Hunter incombait exclusi-
vement au Comité international olym-
pique.

La nouvelle de la prétendue inter-
diction prise à rencontre du prisonnier
avait soulevé une vague d'indignation
aux Etats-Unis. Certaines personnes

préconisaient même le boycott des
Jeux de Munich par les Etats-Unis si
cette mesure n'était pas rapportée. Ce
fu notamment le cas de M. van den
Heuvel, président des maisons de re-
dressement de l'Etat de New York , qui
a même demandé au chancelier Willy
Brandt d'intervenir dans cette affaire.
M. Willi Daume a souligné que de
nombreuses déclarations de personna-
lités et d'organisations américaines en
faveur de Bobby Hunter, notamment
du sénateur Kennedy, lui avaient été
faites au cours des derniers jours. Le
président du comité d'organisation a
exprimé le vœu qu'une solution « par-
faitement sportive » pourrait en fin de
compte être trouvée au sujet de
Hunter.
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. ' Les anciens champ ions britanniques aident les sélectionnés pour]

Munich. Ils ont particip é à une course rapportant 30 francs le mile. Ils
jse sont relayés sur 1120 km. (de g. à dr.) : Anne Packer B rightwell, Don
Thompson et derrière Chris Brasher, Peter Snell (Nouvelle-Zélande) et
Lynn Davies (champion du saut en longueur).

M- Manninq-Jackson
to™ forfait pour
Le tournoi pré-olympique IVlUtliCtl

de Munich pour avoir fait parvenir son engage-
ment avec 48 heures de retard,

L'URSS continue à dominer le l'Américaine Madeleine , Manning-
tournoi préolympique de Munich. Jackson, médaille d'or du 800 m fémi-
Après avoir triomphé sans difficulté njn aux jeux olympiques de Mexico en
des Italiens lors de la première journ ée X968, n'a pas été autorisée à prendre
(95-75), l'équipe soviétique s'est très part aux championnats des Etats-Unis
nettement imposée devant l'Allemagne féminins qui se dérouleront à Canton
de l'Ouest. Quant aux Italiens , ils ont dans l'Ohio.
essuyé leur deuxième défaite devant la Madeleine Manning-Jackson est con-
Tchécoslovaquie. Résultats de la deu- sidérée comme l'un des plus sûrs

i xième journée : espoirs de l'athlétisme féminin améri-
cain pour décrocher une médaille à

URSS-Allemagne de l'Ouest , 102-65 Munich. On ignore encore si elle
(53-30). Tchécoslovaquie-Italie , 73-67 pourra participer aux épreuves de

: (34-31). Classement (2 matches) : 1. sélection olympiques qui auront lieu
URSS 4 p. ; 2. Allemagne de l'Ouest et ies 7 et 8 juillet à Frederick (Mary-

LTchécoslovaquie 2 ; 4. Italie 0. ]and).
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Palmarès du Festival international du film alpin

Pas de « diable d'or »
LES DIABLERETS. - Aucun « Diable
d'or» n'a été attribué dimanche aux Dia-
blerets, à l'issue du 4' Festival internatio-
nal du film al p in, parmi les quinze œuvres
soumises au jury. Seuls ont été décernés
des « Diables d'argent et de bronze » .

C'était la première fois que la Pologne
participait à ce festival , les autres pays
représentés cette année étant la France ,
l'Autriche et la Suisse.

Les princi pales distinctions ont été attri -
buées ainsi :

if Catégorie A : des diables d'argent à
« Première à skis à l'Aiguille de Bionas-

say » (Sylvain Saudan) et a « 50 ans ou la
vie d'un skieur » (Marcel Ichac) et un
diable de bronze à « Victoire sur l'Hima-
laya » (Lucien Berardini).

ic Catégorie B : un diable d' argent à
« Les varappes du Salève » (Paul Siegrist),
et un diable de bronze à « Bernard Russi »
(Jean Rigataux).

i/k- Catégorie D : un diable d'argent à
« Les dangers d'avalanche » (Pierre Simoni
et Robert Ehrler) , et un diable de bronze à
« Jet Austria » (Kurt Mrkwicka). La « 14'
Etoile » (Télévision suisse romande) était
hors concours.

Les Diablerets, centre d'études internationales
LES DIABLERETS. - Les séminaires de
formation organisés par le Groupe romand
pour l'étude des techniques d'instruction
(GRETI) se tiennent dès lundi et jusqu 'au
15 juillet aux Diablerets. Cette manifesta-
tion groupe, chaque année à pareille date ,
des partici pants venus des quatre coins du
monde - cette année plus de 200 - pour se
mettre au courant des nouvelles techniques
pédagogiques utilisables autant dans l' en-
seignement que dans l'industrie , pour par-
fa ire des connaissances anté rieures et pour
constituer de nouveaux groupes de recher-
ches.

Précédé par un séminaire sur l'éducation
permanente et la formation des adultes ,
touchant les secteurs les plus directement
intéressés dans le cadre patronal , syndical ,
d'orientation et de formation profession-

nelles, d enseignement et de recherche ,
sous la direction de M. Bertrand Schwarz ,
conseiller auprès du Ministère français de
l'éducation nationale , c'est un éventail
complet des techni ques d'instruction ac-.
tuelles que représente le cours de forma-
tion des Diablerets.

La majeure partie du cours est axée sur
l'initiation à l' enseignement programmé et
sur la place de l'ordinateur dans l' ensei-
gnement de demain. D'autres questions
importantes retiennent aussi l' attention , en
relation avec le développement des
moyens d'information en cette fin du XX 1
siècle (télévision , cinéma, magnétoscope ,
magnétophone) , avec la linguisti que et
avec la dynami que de groupe et la péda-
gogie institutionnelle.

Bloc-notes chablaisien
BRILLANT RESULTAT

DU CURLING-CLUB DE CHAMPEX
A CORTINA

La délégation , composée de MM. René
Avanthey, Jean-Maurice Trombert , Rémy
Mariétan et A. Delaloye , a particip é, les
25, 26 et 27 juin , au Trophée international
« Léo Menardi » à Cortina. La 1"' place
revient au Curling-Club Nat ional de
Suède, suivi de Zurigo-City ; 3V 66 Cortina ,
4" Champéry A. Nos amis champ érolains
se classent1 donc à la quatrième place d'un
tournoi opposant d'excellentes équi pes
venues de partout. C'est certes un remar-

quable résultat et nous les en félicitons.
Nous citerons dans les vingt premiers une
deuxième équi pe valaisanne, le Curling-
Club de Sierre , qui s'est classé 18''.

LEYSIN A DIT OUI...

Dans sa dernière séance, le conseil com-
munal de Leysin a dit oui à la construction
d'une usine d'incinération des ordures
ménagères avec les deux communes des
Ormonts, cette usine devant être construite
au Sépey. Le coût des transports des
ordures serait bien plus avantageux
qu'avec l'usine de Monthey.

Assemblée des délègues
du parti radical-démocratique valaisan
UNE POLITIQUE SOCIALE PLUS OUVERTE
MAINTIEN DE LA PRESENCE RADICALE

AU GOUVERNEMENT
RIDDES. - Après plusieurs séances
consacrées à l'examen des problèmes
essentiels qui se présentent au parti
avant les consultations populaires de
décembre et du printemps prochain,
le comité directeur du parti ra di;al-
démocratique valaisan a convoqué
une assemblée des délégués.

Elle s'est déroulée samedi après-
midi, à la salle de « L'Abeille » , en
présence de 200 délégués.

Il s'agissait surtout de définir les
options, dont le parti devra tenir
compte à l'avenir, et de renforcer en
quelque sorte l'épine dorsale du parti.

La politique sociale a été longue-
ment discutée. On a convenu que
cette politique doit être consacrée par
une législation, et qu'elle ne doit pas
être appliquée de cas en cas, en se
basant sur un pragmatisme discuta-
ble, voire sur l'improvisation.

Selon les termes d'une déclaration
qui a été lue au début de la séance, il
est nécessaire de « désamorcer la ten-
dance bourgeoise et excessivement

libérale qui a parfois prévalu dans les
objectifs du part, et qui doit , aujour-
d'hui, être tempérée par une orienta-
tion sociale plus générale » . Cela ne
veut nullement dire que le parti veut
s'engager sur la pente glissante de
l'étatisation.

En ce qui concerne la participation
au gouvernement, un fait est acquis.

M. Arthur Bender, conseiller d'Etat ,
sera condidat en mars prochain,
quelle que soit la forme de l'élection.
U s'estime responsable devant le pays
de l'achèvement des oeuvres qu'il a,
entreprises.

Pour lui, le candidat radical doit
être désigné de la manière la plus
démocratique qui soit, au sein du
parti. Ce candidat une fois désigné, le
parti doit présenter un front unique,
qui seul peut garantir le succès.

Dans tous les cas, les radicaux
valaisans présenteront donc un candi-
dat au Conseil d'Etat en mars pro-
chain. Ce candidat sera l'expression
de la volonté du parti , étant désigné
par de véritables élections primaires.

En outre, le comité directeur pré-
sentera dès la rentrée , c'est-à-dire en
septembre, un programme politique
complet.

52 nouveaux logements a Monthey
UNE REALISATION DE LA C00P D'HABITATION

Pour 2 milliards
de liqueurs françaises

iMONTHEY. - Les problèmes du logement
à Monthey sont d'une acuité qui est telle
que la Société coopérative d'habitation de
iMonthey, que préside M. Georges Kaestli
et fondée en août 1959, est sur le point de
mettre sur le marché 52 nouveaux loge-
ments aux Semilles.

LES BUTS DE LA SOCIETE

L'article 3 des statuts dit expressément :
« Elle a pour but de procurer des loge-
ments salubres aux familles de condition
modeste. Pour atteindre ce but , elle peut
acquérir ou construire des bâtiments et
prendre toutes mesures qu 'elle jugera
utiles ».

Il s'agit d'une société d' utilité publi que ,
sans but lucratif. En cas de dissolution et
de li quidation de la société , l'article 37 des
statuts précise : « En cas de dissolution ,
l' avoir de la société sera placé , après paie-
ment des dettes et remboursement des
parts sociales à leur valeur nominale , dans
un fond géré par la commune de Monthey
qui l'affectera à un but analogue, d' utilité
publique ».

En langage clair, ceci revient à dire
qu'en cas de dissolution de la société , les
immeubles deviendraient propriété de la
commune de Monthey.

LES REALISATIONS

Aussitôt les dispositions fédérales mises
au point et votées, la société de Monthey
construisait les premiers immeubles aux
Dailles. Il s'agit de 32 logements, 16 loge-
ments de 3 pièces et 16 logements de 4
pièces. Le souci prédominant d'économie
et les conditions intéressantes du marché
de la construction à l'époque permirent de
réaliser deux immeubles dans des condi-
tions idéales.

En 1964, nous voyons réaliser 2 nou-
veaux immeubles aux Creuses. Il s'agit
d'une réalisation identique et d'une répé-
tition point pour point de la solution des
Dailles. L'évolution des coûts de construc-
tion devait entraîner déjà , pour les immeu-
bles des Creuses, une sensible augmenta-
tion des loyers par rapport à la première
réalisation.

Dans le but de parfaire son action , en
1971, l'assemblée générale de la société
décidait la construction de 52 logements
aux Semilles.

SUBVENTIONS

£r Ces deux immeubles étant subvention-
nés, les locataires devront remplir certaines
exigences légales, surtout en matière de
revenu. Pour les logements de 3 et 4 piè-

ces, le revenu des locataires ne devrait pas
dépasser 20 000 francs par année , une
franchise de 1500 francs étant ajoutée
pour chaque enfant mineur. Le revenu
déterminant est celui que mentionne la
déclaration d'imp ôt sous chiffre 23b.
L'exactitude des déclarations est vérifiée
par le Service cantonal des contributions ,
ce qui évite tout abus et toute fraude. Les
logements de 2 pièces sont situés en atti-
que. Ils sont destinés en priorité aux per-
sonnes âgées. Aussi , bénéficient-ils d'une
subvention supérieure à celle des autres
appartements. La société peut admettre
des personnes seules, à la condition
qu 'elles libèrent en contrepartie un loge-
ment habitable pour une famille. Dans le
cas des logements de 2 pièces, le revenu
annuel ne doit pas dépasser 18 000 francs
par an. Pour tous les logements, la fortune
ne doit pas être supérieure à 50 000 francs.

LOYERS

Les loyers mensuels sont arrêtés comme
suit :
- 2 pièces en atti que 272 fr.
- 3 pièces dès 365 francs
- 4 pièces dès 420 francs

Les charges mensuelles s'établissent à :
- 36 francs pour 2 pièces
- 44 francs pour 3 pièces
- 52 francs pour 4 pièces

La location vient d'être ouverte auprè s
du bureau Jacques Nicolet , Crochetan 2 ,
qui renseignera et est à même d'établir les
baux.

PEREQUATION

Les coûts de construction des immeu-
bles des Dailles , réalisés en 1960 et des
Creuses en 1964, ont permis d'établir les
loyers à un niveau très bas.

Etant donné l'explosion des coûts de
construction ces deux dernières années , le
comité avait décidé d'établir une péréqua-
tion entre les six immeubles. Autrement
dit, de prévoir un loyer légèrement aug-
menté sur les immeubles des Dailles et des
Creuses, afin de permettre un abattement
sur les loyers des Semilles. Des démarches
en ce sens ont été entreprises auprès des
pouvoirs publics , à l'Etat et à Berne et , en
tenant compte des dispositions légales
actuelles , il a été impossible au Service
fédéral du logement d'accorder une suite
positive à la requête de la Société coopé-
rative d'habitation. Les dispositions légales
actuellement en préparation autorisent le
comité à déclarer , qu 'à partir du 1" janvier
1974, il sera possible de réduire sensible-
ment les loyers établis au départ. La dis-
position de péréquation est prévue à
l'article 57, alinée 1, du projet de loi fédé-

.

raie concernant l'encouragement à la
construction de logements et de l'accès à
la propriété de logements et de maisons
familiales.
SITUATION FINANCIERE ET IMPOTS

La situation financière de la Société
coopérative d'habitation de Monthey est
saine. Le bilan au 31 décembre 1971 en
témoigne. Les 4 immeubles propriété de la
société fi gurent au bilan pour un montant
de 2 368 000 francs , le bilan total ascen-
dant lui-même à 2 385 302 fr. 85. Après
l'introducion au bilan des 2 immeubles des
Semilles , le bilan consolidé de la société
atteindra le montant respectable de
6 675.195 francs.

La société a poursuivi une politi que
financière sage, en pratiquant des amortis-
sements intensifs lors de chaque exercice.
L'effort consenti par les pouvoirs publics ,
sur la base des prescri ptions en vigueur ,
est relativement modeste. Nous relevons
les chiffres suivants : en 1971, le total des
subsides communaux , cantonaux et Con-
fédération s'élèvent pour 4 immeubles des
Dailles et des Creuses à 37 101 francs.
Parallèlement , la société s'est acquittée
d'impôts communal et cantonal pour un
montant de 14 989 fr. 10. Comme il s'agit
là d'une société sans but lucratif , nous
considérons que la perception de 15 000
francs d'impôts relève d'une disposition
pour le moins discutable. La société est
intervenue à plusieurs reprises auprè s des
autorités respectives , toutefois sans succès.
Nous espérons que dans la législation en
cours, il sera tenu compte de cette particu-
larité et qu 'il sera fait droit à la requête de
la société tendant à une exonération fis-
cale.

CONCLUSIONS
Sous l'experte et dynami que présidence

La consommation de liqueurs françaises ,
dans le monde a at teint ,  en 1971.
64 211 000 bouteilles, soit 8 °o de plus
qu 'en 1970. En France même, la consom-
mation a été de 30 200 000 bouteilles ( +
13" o) tandis que les fabri cations de li-
queurs françaises dans le monde , hors de
France, dans les filiales des maisons fran-de M. Georges Kaestli , la Société coopé- France, dans les filiales des maison s fran-

rative d'habitation enregistre ainsi une çaises. ont porté sur 17 000 000 bouteill es
nouvelle et brillante réalisation. Il ne fait (2° o par rapport à 1970). Le chiffred'af-
aucun doute que celle-ci rencontrera le faires global réalisé par les producteurs de
meilleur écho au sein de la population et li queurs françaises, en 1971. a été de 1 494
que nombreuses seront les familles voulant millions de francs dont 500 millions de
résider dans ces conditions idéales. Si le francs en France. 561 mil l ions pour les
princi pe de l'immeuble subsidié peut être exportations à partir de la France et 433
mis en discussion, il est tout au moins millions pour les ventes de li queurs fran-
évident que la création de 116 logements çaises effectuées à partir de l'étranger. (Le
sur la place de Monthey est de nature à chiffre d' affaires donné pour la France
détendre le marché et. surtout , à loger s'entend « taxes et droits compris » et le
convenablement un certain nombre de fa- chiffre d' affaires réalisé à l'étranger com-
milles. L'activité de la Société coopérative prend les taxes et droits payés dans les
d'habitation est non seulement bénéfi que pays de destination) ,
par le nombre des logements qu 'elle met Les dépenses des consommateurs pour
sur le marché , mais agit également comme achat de li queurs françaises ont a t te int  l' an
un véritable régulateur sur le marché de la dernier. 1 951 millions de francs ( + 14 "«)
construction. A ce seul titre , elle mérite dans le monde , dont 625 mill ions ( + 25 %)
tout notre appui et notre sympathie. en France.

SUPER-SAINT-BERNARD (Set). - Le zoo alpin du Super-Saint-Bernard s'est enrichi depuis hier de deux
nouvelles pièces, et pas n'importe lesquelles puisqu'il s'agit de deux oursons himalayens ! Ces derniers vien-
dront tenir compagnie à des chèvres tibétaines, à un mouflon, à une famille de marmottes et à un renard.
Comme devait nous le déclarer M. Albert Monnet, sous-préfet, il s'agit avant tout de donner, selon nos
moyens, un attrait nouveau à la région.

Gageons que les deux petits oursons, âgés d'à peine six mois, auront vite fait de s'acclimater au
« Super » et d'atteindre leur « poids de forme », soit 120 kg !

Notre photo les montre au moment où ils recouvrent une... semi-liberté.

S

^ Nouvelliste ;
& votre §
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Ça c'est du rabais !...

ON ¦

VENTE SPÉCIALE DE MEUBLES

A ¦Il I /O de rabais

(autorisée du 5 au 19 juillet)

sur tous nos articles dans nos trois magasins

4?

HALLE AUX MEUBLES-CENTRALE DES OCCASIONS
9, rue de la Dixence, tél. 2 57 30 Place du Midi, tél. 2 82 35 Place de foire, tél. 21416

ACHATS - VENTES - ECHANGES - FACILITES

LE CHEVAL
ET

L'HOMME
20 mille ans d'Art et d'Histoire

YVerdOIl 16 juin au 10 sept. 72

A louer a 10 km de
Sion

appartement
de 3"2 pièces
appartement

sa Wm P de4/ 2 Pièces
j iLSSW Belle situation, con-

fort. Prix raisonnable.
Ne manquez pas de visiter la plus

Importante exposition _ ., „„, „ „, ,_. ., . 1 , ... Tel. 027/2 04 45réalisée à ce jour sur ce thème. 0e matj n et aux heu.
Hôtel de Ville et Château.. res des repas)

A louer à Champlan

studio meublé
200 francs par mois.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 56 26
(heures da bureau)

36-28396

L'Institut de beauté «Diana» à Sion
membre de l'ASE

Tous soins esthétiques
visage, épilation définitive, cire, sauna, massage

Produits « Jeanne Gatineau - Arval »

avise son aimable clientèle que

l'institut est transféré
à la place du Midi 52

(bâtiment Miclau)

Tél. 027/2 86 85

L'une de nos esthéticiennes \
vous conseillera gratuitement |

au 8 juillet

LANCÔME
BEAUTÉ F

Vous apprendrez comment
soigner votre visage, I
quels sont les coloris à la mode
et... les petits secrets J|
pour réaliser un maquillage
personnel

Gonseb s,0N

¦ ——

AEG Lavamat Sj
PHILC0 Ford 

e
ZOPPAS eo
CANDY CM
BBC _
FRIGIDAIRE

G aSSefFrères
r 1 Appareils ménagers

SION Grand-Pont 24

A louer à Grimisuat

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

Tél. 027/2 78 71
36-28200

ru
(0 3
"ô -
k.^4 T- / sur tous les manteaux

Oet tailleurs lainage
sur toutes les robes
sur tout le

o> i
QJ ,w

>

,

%

%

30
10 stock

B*Él|f«i' ï 5~ SI0W

r^WBni-BTPK\ j k  MUSIQUE ij n i im  DISQUES
Bâtiment Richelieu, place du Midi ¦-;

Tél. 027/2 12 07

fermé
du 26 juin au 10 Juillet

Prêts
express

• Discrétion

de Fr.500.- à Fr.20000 -

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

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

X

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

Nom



Logos

bout
du doigt

Du tabac Maryland naturel . Un filtre blanc.
Un paquet de Logos, bleu foncé avec une y£
petite étiquette toute simple. f

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

- AM uruin»
Un paquet bleu foncé - tout simple.

Le
monde
au

avec la

Vos annonces Tél.
à Publicitas 37111

3960 Sierre
Tél. 027/5 17 35BRUCHEZ & MATTER S.A. "*'¦ u

GARAGE CITY - MARTIGNY - Rue du Simplon 32 MMMNM MM
Tél. 026/2 10 28 ou 026/2 24 14 ou 026/8 41 52 D kl' *i
MW^Mi^Ki^^^Ê^mMMK^^^^^^^mi^mi^^^^^^ I MMMMMMU

tas 37111
MMWMW MMMM

La Division des travaux des CFF I cherche

Filmer «facile» filmez
Elle otfre de l'espace pour 5 personnes et

un coffre assez grand pour leurs bagages.
Elle est extraordinaire à conduire (0 à 100

km/h en 11,5 secondes.) Vitesse de pointe:
160 km/h, 80 CV (DIN). 1438 cm3, 4 freins à
disque assistés.

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

Forfait pour transport et livraison Fr. 50.

Sûre et fiable. ^ m̂m ^^^mmomm ^ra.
Elle vous sera livrée sans délai et avec un I |Aff 1 m 1 /""I

choix de nombreuses options. 1 *̂ vil 111V
^

La Fiat 124 Spécial T Nous vous conseillerons volontiersFr. 11.100 -
La Fiat 124 Spécial MzJMMF'WmlM r- r% xFr. 10.600.- MmYMaFiwma p. Pont
Financement Sava - un moyen aclueL rllwlW ¦ ¦ IWw

'nature9

ft.130

eumig mini
3x zoom reflex

autorisée du 5 au 19 juillet

des rabais de 20 à 60 %
sur des articles de qualité

soldés pour faire place à la collection d'automne

Complets tricot et daim dès 130.-
dès 50.- 80.- 120.-160.- cuir dès 150._

Vestons
dès 80.- 90.-110.-120.-

Pantaions 20% de rabais
dès 30.- 45.- so.- spécialBlue-jeans r

des 15.-18.- 30.- 35.- sur b|OIJSons> vestes etGros rabais sur chemises , sahariennes en daimpulls, polos, pyjamas
Vestes sahariennes Pour damespopeline Vestesimperméable des, 75 - a carreaux dès 45-_peau de pèche des 120.- sahariennes
lin dès 90.- imperméables dès 65.-
Blousons
popeline dès 45.- 20 Q de rabais
à carreaux dès 60- sur nos ves\es et saha-
peau de pèche des 80.- riennes en cuir et daim
toile ecrue des 35.-
Vestes d'été dès 75.-
imitation daim dès 90.- Gros rabais
imitation cuir dès 70.- sur débardeurs, pulls et
tricot dès 110.- Polos

r - ---i  « mm m.

Nos fameux pantalons Jocker unisexes sont encore |
plus avantageux durant la vente spéciale

Pour enfants complets
jeans dès 15.- dès 40.- 50.- 80.-
chemises dès 6.- manteaux
blousons dès 18.- 40.- de pluie à 20.-
blazers dès 50.-

: Mëbci POUR 'LA CROISEE IMgW S,0N
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GARAGE - ARDON
Tél. 027/8 17 84 -8  13 55

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

apprenti (e)
de commerce

Ambiance jeune et dynamique.

Se présenter ou téléphoner.

36-2829

Votre chance

VENTE
de SOLDES
Vente spéciale autorisée
du 5 au 19 juillet

/ i

VS' // •
V.' • .

iW^Vv

A vendre à Chippis , Grande-Ave
nue , bâtiment Navizance

appartement
3 chambres plus séjour 26 m2
plus cuisine complètement amé-
nagée, total surface 100 m2 , pos-
sibilités de choisir carrelages , pa-
piers peints, etc.
Habitable en novembre.
Prix dès 104 000 francs.
Hypothèque à disposition.

Tél. 027/5 11 32 ou
5 66 86 dès 18 h. 30

36-28391

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 Cllvaz, instituteur, Chermignon, tél. 027/7 46 97

Délai d'inscriptions : 15 juillet

A tous les propriétaires
et à tous les amis de
voitures TOYOTA

"̂"BF"" Mm, I TOYO J A ^N

M/X(@L 9-gëé au
I B 

^
«L ̂ ~ MOTOR l

W Èm. ̂ Wm Mvww t̂tinS Ê^Tn M̂

Ardon, tél. 027/8 17 84 - 8 13 55
dès le 1er juillet

l'agence
principale
pour les districts de
SION - HERENS - CONTHEY

des voitures
ivTP" Mm, ITO/°JA \̂MAPIr ¦ A\j ^  ̂

Xj  M O T O R )

met ses installations
et son personnel qualifié
à votre service
Importateur général pour la Suisse :
Toyota S.A., 5745 Safenwil , tél. 062/67 19 21

TOYOTAm

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

AU BAMBINO
MARTIGNY Tél. 026/2 22 90

<* 30 %
50%

10% sur le stock
avec points BEA

Vente au rabais autorisée du 5 au 19 juillet



EN DIRECT AVEC MAURICE HERZOG.
ANCIEN MINISTRE DES SPORTS
ET MAIRE ACTUEL DE CHAMONIX
MARTIGNY (Set). -C'est à Aoste que
nous avons rencontre l'ancien ministre
français des sports et actuel maire de Cha-
monix, Maurice Herzog qui fut , comme
vous le savez sans doute, le premier
homme a conquérir un des sommets de
l'Himalaya en compagnie de Lionel Ter-
ray et Gaston Rebuffat soit en 1950
l'Annapurna à 8058 m.

Avons-nous été un petit peu espion ?
Toujours est-il que nous avons eu le plaisir
d'assister à un déjeuner au cours duquel
M. Herzog prenait un premier contact avec
le président de la junte d'Aoste M. Dujany.
La discussion porta surtout sur le dévelop-
pement futur d'un tourisme commun, sur
l'élargissement des communications entre
le val d'Aoste et la Haute-Savoie et aussi,
pourquoi ne pas le dire, l' amélioration des
contacts personnels dans le but d' obtenir
certains assouplissements pour les fron-
taliers avec la direction du tunnel du
Mont-Blanc.

Toutefois nous avons saisi l'occasion
d'avoir en face de nous l'un des députés
les plus connus de la Haute-Savoie pour
lui demander ce qu 'il advenait de la liaison
franco-suisse : Le Châtelard-Chamonix et
voici ce que nous a répondu avec beau-
coup de gentillesse M. Herzog.

« Puisque vous êtes le premier à me le
demander je puis vous annoncer une
grande nouvelle. Le gouvernement vient de
décider la mise en construction de toute la
section Genève-Châtelard sur le territoire
qui nous occupe : la Savoie. Les .travaux
ont été repartis en trois secteurs dont les
travaux débuteront en 1974 entre Genève-
Sallanches. Ce tronçon coûtera 30 mill ions
de francs et sera exécuté sous forme
d'autoroute à péage avec quatre voies et
deux chaussées. En 1975 débutera le se-
cond tronçon allant de Sallanches a'ux
Houches construit de la même manière
que le premier tronçon et ceci pour un
coût approximatif de 100 millions de
francs. Ensuite et en troisième position au
cours des années 1976 et 1977 sera mis en
chantier la liaison qui vous intéresse di-
rectement , celle de Chamonix au Châte-
lard. Ce tronçon sera exécuté selon le prin-
cipe appelé chez nous , « voie express » .

A gauche le président de la junte du val d'A oste M. Dujany et à droite l 'ancien ministre
des sports et actuel maire de Chamonix M. Maurice Herzog.

c'est à dire trois voies. La barrière
naturelle du col des Montets sera franchie
au moyen d'un tunnel.

Il est inté ressant à noter que les deux
premières parties du tracé total sont une
innovation gouvernementale puisque il
s'agira de la première autorisation donnée
pour une autoroute à péages. Ceci nous a
été confirmé officiellement et publique-
ment par le ministre de l'équi pement
M. Chalandon lors d'un récent discours à
Plaine. »

Nous remercions M. Herzog de ses dé-
tails et explications et une première cons-
tation s'impose. La Haute-Savoie subit
un peu, en matière de construction de
route... le même régime que le Valais. On
parle en effet depuis longtemps de liaisons
directes mais ces dernières sont toujours ,
promises avec un très large délai. Ainsi les

usagers du col des Moptets , et Dieu sait
s'ils sont nombreux devront attendre trè s
probablement la fin 1977 pour voir cette
section frontalière améliorée. Et pourtant
elle en a actuellement et surtout de par les
travaux d'Emosson largement besoin.

Au cours de la même soirée l'ancien
ministre Maurice Herzog, invité par l'as-
sociation des journalistes valdostains de-
vait donner une conférence avec projection
du film de Marcel Ichac sur l'expédition à
l'Annapurna. Après les contacts touristico-
économiques pris avec le présidefit Dujany
et le vice-président du syndicat d'initiative
d'Aoste M. Diemo, on verrait certes d' un
bon œil Maurice Herzog prendre une fois
contact avec les autorités martigneraines
dans le même sens. Finalement la distance
séparant Martigny-carrefour des Al pes, de
Chamonix n 'est-elle pas très mince ?

. ,̂ ¦__i^__ i^_^n^ra^M

UN FAMEUX DUO

VERBIER (Set). -Qui ne les connaît pas ?
L'un s'est « escrimé » tout l'hiver dernier
sur sa batterie alors que l'autre en est à
son...troisième accordéon. Ho Ibien sur. ils
n'ont pas fait le tour du monde, n 'ont pas
leurs entrées libres dans les grandes
chaînes de production de disques mais
n'en sont pas moins fort aimés à Verbier
surtout par la population indi gène et les
gens travaillant dans la station. Eh bien

amis verbiérains soyez contentscar « Fon
fon et Charly » sont de retour.

Nous les voyons ici en compagnie d'Ar-
iette Martin l'une des ' ferventes accom-
pagnatrices de Michel Bûhler dans ses
tournées en Suisse. Mlle Martin a travaillé
tout l'hiver à Verbier et elle s'en ira tout
prochainement comme hôtesse pendant les
Jeux olympiques-de Munich.

LES ACCIDENTS DU MOIS DE MAI

ACCROCHAGE AU « SUPER

Neuf personnes tuées sur nos routes

^̂ Ĥ "̂  ̂ * conducteur de cyclomoteur. __  Hpmît nne
2 occupantes de voitures automobiles, "" UByUH pila

BOURG-SAINT-P IERRE (Set). -Samedi le talus à gauche. Il heurta ensuite l' avant 1 piéton - femme, »«„.„„„ I„I.. DI.II. nlaro rin lavers les 13 heures Claude Crittin né en de la voiture italienne pour terminer sa 1 piéton - enfant , c i t a  ,n! JL* n!i„ï an fond
,, 1952 montait le col du Grand-Saint- course en bas du talus à droite de la route S'^ nta^ H«^„ff fanSL taBernard. Il doubla une voiture italienne Au cours de cette embardée son pas- Les causes des accidents mortels : °f 

la p'ace ae rolre *aH,cra ,a

après le restaurant du « Super >» et perdit le. sager Georges Darbellay de Liddes devait dépassement imprudent , Sionne).
contrôle de sa machine après avoir touché être blessé. ivresse (2), r

Accidents mortels
- Hommes 3
- Femmes 3
- Adolescents 2
- Enfants 1

Total des personnes tuées 9

-
CSmesaVeC bleSSéS 45 I VOS 31111011068 I j

- Femmes 16 I yAl Q 71 1 1 I
- Adolescents 16 1 I C I .  O f I I ¦ 1
- Enfants fMMMMMMMMMMMMM MMMMMM

Total des personnes blessées 97 |

Accidents dégâts matériels 180 Ch(MCGUX ou pas, un

Total général 257 mobilier de la
Les victimes des accidents mortels : Centrale deS OCCdSlOIIS•1 conducteur de camion lourd , ~"""™ «T.

3 conducteurs de voitures automobiles , dU VoIfllS " SJOH

défaillance,
inobservation priorité ,
inexpérience conductrice ,
traversée imprudente de la chaussée,
élancement imprudent sur la chaussée

180 objets d'art à Liddes
LIDDES (Set). -Hier après midi la céra-
mique romande était en fête puisqu 'elle
inaugurait à Liddes sa traditionnelle ex-
position annuelle qui prend cette année un
caractère tout spécial puisqu 'il s'agit en
même temps du dixième anniversaire de
cette manifestation organisée par le cercle
culturel de Liddes.

Pour la circonstance 180 oeuvres sont
exposées dans la maison communale par-
mi lesquelles l'on reconnaît les ouvrages
de Jean-David Bosshard de Vevey, André-
Louis Freymond de Lausanne, Archibald
Ganslmayr de Cully, René Golaz de La-
Tour-de-Peilz , Jacques Linsig de Mon-
treux, Renée Mangeât de Nyon et plu-
sieurs œuvres des élèves du centre d'en-
seignement professionnel de Vevey section
céramique et section de décoration et
étalage. Le moins que l'on puisse dire est
que l'ensemble des œuvres exposées a fort
belle aspect et retiendra , comme chaque
année l'attention du grand public. L'ex-
position est patronnée par le conseiller
d'Etat Zufferey.

de g. à dr. Gabriel A rlettaz, promoteur de l 'exposition, le président Fernand Moret et le
responsable de l'exposition , le jeune P.-A. Lathion.

EXCELLENTE
PRESTATION

MARTIGNY (Set). -Une fois de plus ven-
dredi soir dernier l'harmonie munici pale
de Martigny donnait un concert d'été sur
le podium de la place Centrale. Pour cette
occasion le service culturel de la cité octo-
durienne, présidé par le conseiller Devan-
théry, avait fait mettre toute une série de
chaises sous les platanes. Cette idée s'est
avérée judicieuseetacomblé unnombreux
public ceci d'autant plus que le concert
fut de choix. Les hôtes d'un soir ont tout
spécialement apprécié le magnifi que solo
de trompette du gendarme Mottier jouant ,
ô paradoxe , une œuvre offerte par l'an-
cien brigadier Udry et intitulée « Le bon-
heur » de Gilles et Urfer. D'autres solistes
ont également recueilli les faveurs du pu-
blic soit le trombone J.-C. Jonneret , le
cornet à pistons Perruchoud , le saxo-
phoniste Boulnois et nous en oublions très
certainement. Bravo à nos musiciens pour
cette excellente prestation et souhaitons
leur un pareil succès lundi soir à Ville-
neuve, également pour un concert d'été.

Il faut le faire
MARTIGNY (Set). - Vendredi soir , pen-
dant le concert de l'Harmonie , le dé-
nommé Y. C. descendait l'avenue du
Grand-Saint-Bernard au volant d'une VW.
Il ne remarqua pas, et pour des causes...
d'alcoolémie, le sens unique et les bar-
rières apposées par la police munici pale.
L'agent Pillet eut toutes les peines du
monde à l'arrêter au fond de la place Cen-
trale. Le tout se solde par quel ques dégâts
sans gravité et probablement un retrait de
permis.

Juillet
Rédaction
Martigny

Téléphone
heures de bureau 2 27 10
après 18 heures 2 63 93
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GARÇON
MUTILE

MARTIGNY (Set). - Vendredi en
début d'après-midi trois jeunes
garçons s'amusaient sur. les hau-
teurs du château de la Bâtiaz. A
un moment donné ils s'appro-
chèrent d'une cabane de chantier
où ils trouvèrent , probablement
sans le savoir, de la dynamite avec
un détonateur. Fort malencon-
treusement l'un d'eux devait y
mettre le feu. Voyant que rien ne
se passait, et selon les dires d'un
ses jeunes amis, il s'approcha du
brasier et pris la cartouche dans
les mains. A ce moment cette der-
nière devait exploser et lui section-
ner trois doigts à la main droite.
Alertée par ses camarades une
personne se trouvant sur les lieux
transporta tout de suite le jeune
blessé, Pierre-André Fournier âgé
de 14 ans, à l'hôpital de Martigny.

Projeté par le vent
CHARRAT (Set). -Samedi en début
d'après-midi le jeune Stéphane Géroudet.
né- en 1951 et domicilié à Sion circulait de
Marti gny en direction de Charrat au gui-
don de la moto VS 1866. A un moment
donné et fort probablement déséquilibré
par un coup de vent latéral il perdit l'équi-
libre et chuta sur la chaussée. Blessé il a
été transporté à l'hôpital de Sion.

Les importations de
légumes en Suisse

Si les quantités de légumes importes ont
diminué d'un millier de wagons. l'an der-
nier, par contre, leur valeur moyenne a
augmenté légèrement. Elle a passé de 1 fr
18 par kilo à 1 f r 28 en 1971. La valeur to-
tale des légumes importés a atteint 186,31
millions de francs. *

L'an dernier , notre pays a importé
davantage de piments , endives, fenouils et
courgettes. Par contre , les importations de
champ ignons, tomates, oignons, salades
pommées, épinards. choux-fleurs , de di-
vers choux et carottes ont diminué, relève
l'Union suisse du légume , dans son dernier
rapport d'activité.

Loterie romande
PULLY.2 (GD). -La Loterie romande a
procédé hier-comme elle le fait deux fois
par an-à ce qu 'elle appelle un tirage ad-
ministratif , c'est-à-dire sans discours, sans
musique.

Voici les résultats :
Gagnent 6 fr. les billets dont les

numéros se terminent par 1 et 6, 10 fr. par
86 et 89, et 20 fr. par 906, 215, 275, 617 et
784.

Gagnent 100 fr. les billets dont les nu-
méros se terminent par 5939, 200 fr. par
6848, 300 fr. par 3754, 400 fr. par 1192,
500 fr. par 1956 .et 600 fr. par 8456.

Gagnent 700 fr. les billets portant les
numéros suivants : 127366, 159407, 082893,
053812, 107742, 061423, 143080, 073264,
087166, 105202, 073976.
Gagnent 800 fr. les billets portant les
numéros 100126, 125816, 078422, 109511,
109292, 057298, 110052, 081005, 088134,
085270, 149085.

Gagnent 900 fr. les numéros 055965,
123633, 148456, 083270, 072099, 120987,
081727, 061592, 102996, 087320, 091453.
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k. Tf  ̂ ^^- k. JLPRÊT A PORTER Ŝ  ̂ ĈO^̂ ÏÎ /^W 
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où vous trouverez un grand choix
à des prix sensationnels !

(autorisée du 5 au 19 juillet)

Mercredi 5 juillet débutera notre

S.A

Bue des Remparts
SION

I Chaque achat est une affaire !
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Chamoson a fête hier les 50 ans
de sacerdoce du Rd. Prieur Louis Fournier

Prieur à Chamoson depuis 15 ans, après avoir été curé d'Isérables, puis de Grône,
l'abbé Louis Fournier a été fêté hier pour ses 50 ans de sacerdoce. C'est, en effet, le 2 avril
1922 que le jubilaire a été ordonné prêtre à Sion par Mgr Bieler.

Le jubilaire, deuxième depuis la gauche, s 'entretien t, après l'office avec Mgr Nestor Adam

L'église de Saint-Pierre de Clages était
trop petite pour contenir la population de
parents et amis venue entoure r celui qui.
né à Clèbes en 1895, a consacré la plus
grande partie de son existence au service
de Dieu. Pour cette mémorable circons-
tance, le Saint-Office était célébré par Mgr
Adam, évêque de Sion. entouré , à l'autel
du prieur jubilaire , de l' abbé Léonce
Bender. ancien curé de Chamoson au-
jourd 'hui curé de Saillon et de l'abbé
Maurice Follonier. ancien curé de Saillon.
Dans son sermon de circonstance , le chef
du diocèse rappela comment , choisi par
Dieu, le jubilaire lui avait répondu « oui »
et comment, au gré des étapes de son mi-
nistère, il avait su le marquer du sceau
d'une fidélité et d'une persévérance
exemp laires. Mgr Adam souli gna la grande
générosité d'âme du prieur Fournier en lui
adressant son merci , ses félicitations et ses
voeux.

La messe était chantée par le Chœur
mixte , sous la direction de M. Oscar
Fumeaux.

Les félicitations et les vœux de l'autorité civile ont été exprimés par la voix de M. Marc
Gaist . président de Chamoson.

TOUTE UNE POPULATION AUTOUR
DE SON PASTEUR

A l'issue de l'office dans les jardins de la
cure, une aubade fut offe rte par ( L'Ave-
nir ». dirigée par M. Maurice Martin , el
« La Villageoise » . sous la baguette de M.
Pierre Marie Solioz.

M. Marc Gaist. président de Chamoson
exprima à l' abbé Fournier les sentiments
de gratitude de la commune, qui offrait le
vin d'honneur. Très ému , le jubilaire  prit
la parole pour remercier , pour dire la joie
qu 'il avait éprouvée au cours de ses années
de sacerdoce à Chamoson et pour appeler
sur toute la population la bénédiction di-
vine.

L'abbé Fournier fut également; l'objet
des témoignages de reconnaissance de la
part des délégués des. communes
d'Isérables et de Grône. Au nombre des
personnalités présentes , on reconnaissait
M. Edmond Giroud ancien président de
Chamoson et M. Félix Caruzzo . conseiller
national, ainsi que M. Charles-Marie
Cri t t in  du Grand Conseil et de nombreux
députés , conseillers et membres du clergé
des communes voisines. Un banquet mit
fin à cette fête qui s'est déroulée sous le
signe de la foi et de la liesse , dans la plus
étroite union de toute une population avec
son bon pasteur , auquel le NF adresse ses
compliments et ses meilleur s voeux. gr.

Fin de l'année scolaire
à l'Institut de commerce
SION. -La 31' année scolaire vient de se
terminer à l 'Institut de commerce par les
examens du diplôme. Le jury était com-
posé de M" Louis de Riedmatten , ju ge
instructeur de Sion : M. Maurice Bovier , dr
es sciences économiques ; M1' Gaston
Biderbost , juriste à l'Etat du Valais ; M.
Aloys Praz. licencié en droit , professeur au
Centre pro fessionnel ; M. René Pellet , li-
cencié es sciences commerciales ; M. Jean
Jérôme Crittin. licencié en droit.

Les candidats se pré parent à ces épreu-
ves en six ou neuf mois , selon leurs
capacités.

LE PALMARES

DIPLOME DE COMMERCE
Mention '« très bien » : Christiane

Blanchi. Vercorin : Marianne Biffiger ,
Agarn : Carmen Fournier. Salvan ; Liliane
Fux. Bii rchen : Walter Garbel y. Ulrichen ;
Liliane Germanier . Conthey-Place ; Anny
Grange. Full y : Jacqueline Lovey, Or-
sières : Edgar Mathey. Ravoire ; Phili ppe
Mathis. Champ lan : Dahné Métrai. Sion :
Joël Mettan. Evionnaz ; Michèle Moul in .
Marti gny : Danièle Regamey. Leytron ;
Andréa Wellig. iMôrel : Erika Stoffel.
Visperterminen ; Angéli que Bonvin ,
Icogne.

Mention « bien » : Gilberte Andenmat-
ten. Eisten : Elisabeth Andréoli . Sion ;
Irène Anthamatten. Saas Grund : Isabelle
Bagnoud. Savièse : Raymonde Beytrison ,
Evolène : Yolande Beytrison . Evolène ;
Marcelline Bonvin. Arbaz : Christian
Bregy. Eischoll : Willy Brendel. Leuker-
bad : Danièle Buchard , Leytron : Marie
Capponi. Varen : Annelise Carron . Full y :
Elisabeth Cheseaux , Leytron : Ariette Clé-

ment. Champéry ; Anny Cleusix , Leytro n :
iVlarie-Thérèse Dayer, Hérémence ;
Lilianne Dessimoz. Conthey : Annelise
Diezi g. Agarn ; Patrici a Disero . Sierre :
Anne-Cécile Dorsaz. Full y : Nicole Durier ,
Val-d 'llliez : Simone Epiney, Ayer ; Bri-
gitte Erzer. Saillon ; Stefan Escher ,
Ternen : Marianne Favre. Granges ; Bri-
gitte Fellay. Fully ; Annelore Furrer . Zer-
matt : Raymonde Gaspoz . Evolène ;
Juliane Gay, Sion ; Mytiam Germanier ,
Conthey ; Domini que Glassey, Benson-
Nendaz ; Berthe Huber. Iserables : Ruth
Inderkummen . Naters : Marie-Rose
Kamerzin. Sion ; Marieli Karlen . Varen ;
Olga Lauber. Tâsch : Mariette Locher ,
Agarn : Christine Lorétan , Sion ;
Dominique Martelli . Italie ; Thérèse
Mathieu . Mase : Denise Maury, Mase ;
Leopold Meyer. Kippel ; Lucette Meytre.
Saint-Martin : Ginette Moix , Enseigne ;
Chantai Moret. Sion ; Hélène Oziel .
France ; Françoise Paccolat. Sembran-
cher : Viviane- Pahud , Sion : Brigitte
Pellaud. Monthey : • Anne Perrin. Val-
d'llliez : Micheline Praz. Brignon-Nendaz :
Nicole Putallaz , Vétroz : Charles-André
Salamin . Grimentz ; Amélie Savioz. Les
Haudères : Michèle Savioz , Vissoie : Anita
Schmidt. Grengiols : Romaine Senggen,
Sion : Edith Taugwalder. Zermatt : Nicolle
Torrent. Réchy-Pramont ; Brigitte Trom-
bert, Val-d 'llliez : Thérèse Williner , Visp :
Paula Wyer. Lalden : Adolf Zinslag, Visp :
Jean-Luc Zufferey. Sierre ; Georges Zum-
taugwald. Zermatt ; Eliane Zumstein,
Stalden : Marie-Louise Zurbri ggen. Saas
Grund.

CERTIFICAT D'ETUDES
COMMERCIALES

Mention « bien » : Walter Biner. Saint-
Nicolas ; Jean-Pierre Bron , Sion ; Marie-
Claude Délèze. Basse-Nendaz : Eric Deri-
vaz , Monthey : Georges Héritier , Savièse ;
Françoise Lambercy. Martigny ; Marie-
Jeanne Moix. Sion : Emmanuelle Pap il-
loud. Vétroz ; Christian Rouvinet . Sierre ;
Charles Vesin. Brig.

Mention « assez bien » Heinrich Stupf.
Mund : Heinz Zurbriggen. Visp.

Prix d'arithméti que : Juliane Gay.
Prix de comptabilité : Nicole Durier.
Prix d' allemand : Amélie Savioz.
Prix de dacty lographie : Jean-Luc

Zufferey.
Prix d'application et de progrès en fran-

çais : Domini que Martelle.
Prix de géographie : Danièle Buchard.
Ces résultats ont été obtenus grâce à une

méthode d'enseignement, fruit de longues
années d'expérience, et grâce aussi aux
compétences et à la stabilité d'un per-
sonnel spécialisé. Tous ces jeunes ont été
placés selon leurs désirs par la direction de
l'école tant en Valais que dans les autres
cantons. Nous leur souhaitons plein succès
dans leur carrière.

Ventes
spéciales

- toujours
! de bonnes
affaires !
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PLACE DU MIDI SION

A Lourdes

cet automne
et à Fatima

Les traditionnels pèlerinages du Rosaire
à Lourdes et à Fatima attireront encore cet
automne l'attention de nombreux fidèles.
En voici les différents programmes :
Groupe 1 : Paris-Lisieux-Chartres-
Lourdes : 27 septembre au 7 octobre. De
nombreuses visites sont prévues, ainsi que
des messes à la rue du Bac de Paris
(chapelle de la Médaille miraculeuse), au
Sacré-Cœur de Montmartre, à la chapelle
des Carmélites de Lisieux et à Chartres.
Groupe 2 : Paris-Lisieux-Chartres. 27 sep-
tembre au 2 octobre. Ce groupe intéresse
des personnes qui disposent de moins de
temps et qui se sont déjà rendues à Lour-
des.
Groupe 3 : de Suisse à Lourdes direc-
tement. 1 au 7 octobre, pour le pèlerinage
habituel du Rosaire, le plus imposant de
tous les pèlerinages de Lourdes , créé et
organisé par les Dominicains depuis de
très nombreuses années. ,

Quant au pèlerinage à Fatima. il s'effec-
tuera en avion du 7 au 17 octobre avec un
programme tout à fait exceptionnel ,
comportant des visites de Tolède. Cordoue ,
Grenade. Séville. Lisbonne et Madrid. Les
pèlerins se trouveront à Fatima du 12 au
14 octobre pour y commémorer , au milieu
de foules immenses et dans une atmos-
phère inoubliable les dernières apparitions
de Notre-Dame aux enfants de Fatima , le
13 octobre 1917. Programmes détaillés et
inscriptions : les pèlerinages du Rosaire
(Père C. Frund , o.p.) Botzet 8 - 1700
Fribourg. Tél. 037/22 18 23.

Ecoles
professionnelles

du Valais romand

Année scolaire 1972-1973
Les cours s'ouvriront au mois de

septembre 1972 selon un horaire qui
sera publié ultérieurement.

Leur fréquentation est obligatoire
pour tous les apprentis, même pendant
la période d'essai.

L'admission aux cours de première On attaque le sinistre.
année est subordonnée à la présenta-
tion d'un contrat d'apprentissage SION. -Samedi après-midi, un emp loyé d'eau et 200 litres d'extraits de mousse.
homologué par le Service cantonal de travaillait pour son compte à la carrosserie . Les efforts réunis de ces sauveteurs
la formation professionnelle , Planta 3 Moderne à Corbassières , propriété de MM. furent couronnés de succès dans un temps
1950 Sion. Zuchuat et Reynard . En effectuant une record puisque le feu fut éteint une demi-

Les parents et les patrons sont priés soudure, une étincelle entra en contact heure après l'alerte. Il convient de sou-
de se conformer aux présentes direc- avec c'e ' essence répandue par une épave ligner cette rapidité , alors que la sortie du
tives afin d'éviter tout retard dans la d'automobile. Une légère explosion se pro- local des pompiers , à Sion , était gênée par
formation professionnelle des jeunes duisit. puis le feu prit dans l' atelier. le fort trafic routier de ce 1" jour de juillet.
gens. L'alerte fut aussitôt donnée à Sion. Des

Service cantonal de agents de la police cantonale et de la po- Les dégâts purent être limités au mini-
la formation professionnelle "ce communale intervinrent , ainsi que le mU m : trois voitures incendiées, des ma-

1" et 2' groupes des pomp iers accourus chines abîmées, des vitres sautées et des
I avec le tonnè-pompe chargé de 2400 litres murs noircis par la fumée.

Clôture des cours
à l'Académie cantonale des beaux-arts
Fondateur et directeur depuis 25 ans,

M. Fred Fay se retire
Samedi après-midi , dans l'impression-

nant décor de la salle Supersaxo , à Sion.
s'est déroulée la cérémonie de clôture des
cours 1971-1972 de l'Académie cantonale
des Beaux-Arts du Valais.

Entouré de MM. Jean Follonier , secré-
taire, de Riedmatten , caissier et Vuilleumier
professeur, M. Fred Fay. directeur , rappela
dans les deux langues cantonales , ce que
furent les débuts de l'Académie , sa marche
parfois pénible en raison du manque d'ap-
pui officiel du début , puis les succès dont
elle peut- se flatter aujourd'hui. De nom-
breux élèves se distinguent , chez nous et à
l'étranger , dans l' art qu 'ils ont appris à
l'Académie. M. Fay se plut à relever
l'ordre, le travail et la disci pline qui furent
à l'honneur au cours de l' année écoulée,
alors que la « contestation » a complète-
ment empêché tout travail sérieux dans
bien d'autres écoles, dans et hors de nos
frontières. Ayant salué la présence d'ar-
tistes - dont M. Et Mme Fontaine, peintres
à Genève, de représentants des autorités
venus en amis comme MM. Norbert Ro-
ten . ancien chancelier d'Etat et Fardel ,
conseiller communal , le directeur pro-
clama membre d'honneur le docteur René
Deslarzes. de Sion. M. Follonier , secrétaire
fit part des considérants et décisions du
jury et l'on passa à la distribution des
certificats et des prix selon le palmarè s
que nous publions ci-après.

M. FRED FAY SE RETIRE

Cette cérémonie de clôture prit un ton
émouvant à l' annonce, par lui-même, du
retrait de M. Fred Fay. Agé de 71 ans , M.
Fay aspire légitimement à la retraite , après
avoir consacré un quart de siècle à l' ensei-
gnement des Beaux-Arts. Il avait ouvert , à
Montana , une école de dessin. Deux ans
après, il la transforma , en se fixant à
Saxon, en Académie. Celle-ci s'établira à
Sion trois années plus tard pour y exercer
son rayonnement depuis vingt ans.

Le nouveau directeur sera désigné d'ici
peu. M. Fay-qui devient président de
l'Académie -continuera de s'en occuper à
ce titre et consacrera ses efforts à la re-
cherche d'appuis officiels qui lui man-
quent encore pour pouvoir répondre à
toutes les demandes d'inscriptions qui lui
parviennent de partout.

Le NF exprime sa gratitude à M. Fay
pour le dévouement et la compétence mis
au service des Beaux-Arts du Valais pen-
dant un quart de siècle et lui souhaite
vivement de voir son œuvre poursuivre sa

M. Fred Fay, directeur, annonce son départ après un quart de siècle à la tête de l'Académie
cantonale des Beaux-A rts dont il f u t  le fondateur.
A la gauche de M. Fay on reconnaît le sculpteur Vuilleumier, professeur, M. Jean Follonier,
écrivain secrétaire et M. de Riedmatten, caissier.

LE PALMARES

1" degré

Clavien Charles-Henri . Miège-sur-Sierre ,
300 fr., département de l'Instruction
publi que. Concours de « Provence » . Le
Port de Bandol ; Gorret Marie-Antoinette ,
Martigny. 100 fr., département de l'Instruc-
tion publique. Concours de Provence , mai
1972, 1 livre Prix Alb. Skira pour l'archi-
tecture ; Marty Albin , Gampel. 1 livre Prix
Albert Skira , Genève, pour l'ensemble de
ses travaux ; Morend Georges, Gampel , 1
livre Prix Albert Skira . Genève, pour l' en-
semble de ses travaux ; Roux Richard ,
Cah plan. 100 fr. Prix de la Société de
banque suisse, Sion , pour l'ensemble de
ses travaux ; Tschopp Simon . 150 fr. Ga-
lerie du Vieux Sion « Concours de Pro-
vence, mai 1972 », 20 fr. pièce d'or. Prix
d'assiduité. 1 livre d'art Prix Albert Skira ,
Genève pour l'ensemble de ses travaux.

2" degré

Deladoëy Françoise. Lavey-Village. 100
fr. Département de l'Instruction publique.
Concours de Provence, mai 1972 ; 20 fr.
Pièce d'or. Prix d'assiduité ; Sprung Mar-
gret . Brigue. 100 fr. Galerie du Vieux Sion
« Concours de Provence, mai 1972»;
Tonati Lucio. Sion. 50 fr. Prix du Crédit
suisse. Sion. pour ses dessins : 50 fr.
Banque commerciale de Sion. pour le
modelage.

¦ 3" degré

Carruzzo Oscar. Chamoson. 50 fr. So-
ciété de banque suisse, Sion , modelage ; 50
fr. Banque Populaire , Sion , modelage :
Moret Françoise, 100 fr. Société de banque
suisse, Sion . pour l'ensemble de ses tra-
vaux ; Prix Bijouterie F. Gaillard , pour ses
ill. 1 pendulette « Concours de
Provence » :

4e degré
Devanthery Yvon , Réchy, 50 fr. Société

de banque suisse, Sion , pour son grand
lavis « Sion » ; 1 livre Prix Albert Skira ,
Genève : Rey Alain , Botyre (Ayent) . 100 fr.
Pri x de la Banque cantonale du Valais
pour ses travaux d'art graphi que : 1 livre
Prix Albert Skira , Genève pour son affiche
23' Exposition de l'Académie-1972.
Carruzzo Rose-Marie Mme, Prix Otto
Titzé. Sion ; Revey-Carle, Josette. Mme ,
Pri x Albert Skira , Genève , 1 livre pour ses

Légère explosion et incendie
à la carrosserie de Corbassières



Agences Mercedes
Peugeot

Vos annonces
Tél. 3 71 11

prêt comptant
direct ***"

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages)

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité
Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p.ex.gain de l'épouse et c.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner SA
WSH 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
MmmM Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

Bureau d'architecture du Valais central • A vendre

cherche pour travaux importants

jeunes
bergers

arChîteCte EPF allemands
responsable du bureau technique 50 francs

et Tél. 027/2 34 39

36-28410

technicien ETS ou A vendre
dessinateur très expérimenté
en dessin et avant-métrés

chien
saint-bernard

Nous offrons :
) — très bon salaire une année

— 13e mois
— semaine de 5 jours Té| 027/2 68 12— 4 semaine de vacances (dès 18 heureS)

Travail à domicile à plein temps admis. 36-28411

I 

Faire offre avec certificat , références et I Homme vers la cin-
curriculum vitae sous chiffre P.36-28407 I w^a™ desire ren

"
à Publicitas. 1951 Sion. 1

personne
A vendre aux mayens de Riddes Perdu

pour s'occuper d'un
rhipnnn café-restaurant.

6000 m2 de terrain S2 Saïse ^nt mariage.
ue uncJS&e Pas sérieuse s abste-

avec vieux chalet orange et b|anche
15 francs le mètre carré.

Ecrire sous chiffre
Prière de téléphoner p 36-300992 à Publi-

Ecrire sous chiffre P 36-28270 à conlre récompense citas , 1951 Sion.
Publicitas, 1951 Sion. au 027/2 05 79 

Vbitures - Camions - Vente - Echange

Nos occasions :
Mercedes 250 SE, 1966, moteur neul
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 VW

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tél. 026/2 28 24 - R. Pont

36-2847

>

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

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

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

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

petit chalet
2 à 3 pièces, même sans confort
Région Les Giettes ou Torgon.

Ecrire sous chiffre P 36-90629
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer

appartements dès ie 1er août
3'/2 p: 302 francs , charges comprises
5 pièces : 275 francs

S'adresser à la gérance Joseph Pellet ,
17, rue de la Dixence, Sion.
Tél. 027/2 16 94

A vendre

motofaucheuses
d'occasion

K. Brandalise
Machines- agricoles
Ardon
Tél. 027/8 13 97 -8  10 10

36-686

A vendre dans village rive droite ,
à proximité de Sion

maison d'habitation

entièrement rénovée , 5'/8 pièces,
tout confort plus carnotzet.
158 000 francs.
Intermédiaires s'abstenir.

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

A louer à Crans

très bel appartement
non meublé , à l'année
3 pièces, 2 bains.
Machine à laver la vaisselle.
650 francs par mois mois , char-
ges comprises.

Pour tous renseignements :
Nouvelle agence
Christiane Gaulé-Wetzet
courtier patenté
3963 Crans
Tél. 027/7 40 64 - 7 50 59

A louer à Plan-Mayens

très beau chalet
8 lits

Libre en juillet

Pour tous renseignements :

Nouvelle agence
Christiane Gaulé-Wetzel
courtier patenté
3963 Crans
Tél. 027/7 40 64 - 7 50 59

A louer studio
à Crans
A l'année, entièrement meublé et
équipé pour 1 ou 2 personnes.
Plein centre, situation calme.
Libre dès le 1er juillet

Pour tous renseignements :

Nouvelle agence
Christiane Gaulé-Wetzel
courtier patenté
3963 Crans.
Tél. 027/7 40 64 - 7 50 59

Energie électrique du Simplon S.A.
Le dividende de l'exercice 1971-1972 est payable dès le 7 juillet 1972 à
raison de 27 fr. 50 moins impôt 30% contre remise du coupon No 22 au-
près de l'un des domiciles de paiement suivant :

Groupement des banquiers privés genevois , Genève

Bordier & Cie Ferrier, Lullin & cie Mirabaud & Cie
Darier & Cie Hentsch & Cie Lombard, Odier & Cie

Pictet & Cie

Société de Banque Suisse, Bâle et ses succursales
Union de Banques Suisses, Zurich *et ses succursales

J]|M8» TAPISSIER-DECORATEUR
W W^  AWI iV-mv V̂ A-is*. 7. rue Ed-Bille, 3960 SIERRE '

\ ta ÀW *Jfc'C,' tUO Tel. 027/5 64 52

iS r̂~?jf ] f̂z3wjm5> Vente de meubles en tous gen-

**9jr Confection et pose de rideaux. . '

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

de tous rheubles'rembour- ' ¦' : '

— 

Agences
de publicité

R. Jordan
jardinier - paysagiste

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

* ' Avenue de la Gare 25, Sion 1
Tel. 027/3 7111 
AASP - Association d'Agences Suisses de Publi-

PARÛfiF ci,él 9rouPant Annonces Suisses S.A. «ASSA»,u"nHUL Mosse Annonces S. A., Orell Fussli Publicité S. A.
ens et Publicitas S.A. 
commerciale à |oue|. MH^HHHH M.

Jeunes gens
fin 2e commerciale. « Iniiorcherchent a louer

travail dans localité au cen-
tre du Valais, sur rou-

pour environ 4 à 5 se- te principale, avec
maines. atelier et station d es-
Région Sierre-Sion. sence.

Tél. 027/5 01 83 offre sous chiffre
36-28409 p 36-902615 à Publi-

citas , 1951 Sion.

Je cherche

chauffeur A vendre

de taxi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ MBWÊMMLSÊ m̂Wmmmmt

Agences

AASP-
j^-

/ / \  -le partenaire
L / ~~~~~

 ̂
de 

confiance -,
H*j *-~ pour toutes vos ,. ¦

L/  annonces !
Votre succursale *_^_ ; ,

la plus proche: .

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

Suzuki T 500
en partait état.

Tél. 027A7 30 30 Fad|jtés de paiemen,
36-28413

Tél. 027/5 16 78
Jeune fille, 19 ans, 36-28322maturité commerciale 
cherche

Famille cherche â
emploi louer Pour date à

convenir
du 4 au 23 juillet. Ré-
gion Martigny-Mon- maison
they de campagne,

chalet ou villa
Tél. 025/3 70 71

36-28417 3 à 6 pièces pour y
habiter toute l'année.
tranquille, pres ou

A vendre dans village. Long
bail désiré.
Offre avec prix sous
chiffre 17-460889 à

terrain à bâtir Publicitas. 1630 Bulle

au Devin, à Sierre, *.1200 mètres carrés.

so francs Nouvelliste
le mètre carré. .votre
Offres sous chiffre iniirnafP 36-28107 à Publici- JilUllml
tas , 1951 Sion.

-f2*/0U* /xesfezj ods
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BELLES
OCCASIONS

MEUBLES
TOUS GENRES
Maison Jos. Albini

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

Immit r T̂:

Pour réserver votre ^̂ B
emplacement publicitaire M
dans notre rubrique Ê̂m . ¦

« GASTRONOMIE » €
il suffit d'appeler vl
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION , '

^W M̂r mm

————¦ ¦ M̂ l̂̂ ». 

pour vos messages
publicitaires
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Tragique accident
sur la route de Crans
Un jeune homme
PERIT CARBONISE

Ce qui reste du véhicule de M. Mabillard , da ns lequel M. Bernard Faibella périt
carbonisé.

SIERRE. -Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, aux environs de
deux heures du matin un terrible
accident s'est produit sur la route
menant à Crans, à quelque 500
mètres après de Montana-Village.

M. Michel Mabillard, 31 ans,
domicilié à Montana, circulait de
Crans en direction de la plaine, au
volant de sa voiture de sport, dans
laquelle avaient pris place MM.
Bernard Clausen, 28 ans, Fabien
Rey, 69 ans, tous deux habitant à
Montana-Station , M. Bernard Fai-
bella, 27 ans, de Chermignon-Des-
sous et Mlle Gisela Stutz, 21 ans,
de Montana.

A la sortie d'une courbe à
gauche, pour une cause encore in-
déterminée, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule. La voi-
ture zigzagua sur la chaussée, sur

environ 50 mètres, avant d'escala-
der le talus, effectuer plusieurs
embardées et se retourner finale-
ment sur le toit. A la suite de ces
violents chocs, la voiture prit feu.

Alors que le conducteur et trois
des passagers étaient éjectés et
blessés à des degrés divers - M.
Fabien Rey étant le plus . durement
touché-le dernier passager M.
Bernard Faibella demeurait dans
la voiture. Il n'a pu être dégagé au
moment où ie véhicule prit feu et
il périt carbonisé dans l'incendie.

Marié à Mlle Béatrice Bonvin,
père de deux enfants en bas âge,
M. Faibella - qui était originaire
de Vernayaz - était fort connu et
estimé dans la Noble Contrée. Le
NF présente à sa famille dans la
peine et particulièrement à son
épouse ses condoléances émues.

. . . . . — ; __ 

LES DIX ANS DE LA FEDERATION VALAISANNE
DES CLUBS DE QUILLES
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La première messe du R.P. Francis Zufferey
| CHIPPIS. -Dimanche, le bourg de Chi p- de M.. Adolphe Zufferey. Il accomplit ses L'église de Chipp is - remplie d'une foule

. pis était en fête, à l' occasion de la celé- études au Bouveret , à Cellule , Martin et de fidèles réunis à cette occasion-ac-
bration de la première messe d'un enfant Chevilly, avant d'être ordonné prêtre le 24 cueillait le R.P. Zufferey, pour son premier
du pays, le R.P. Francis Zufferey. juin passé au Bouveret , dans la congréga- acte officiel de prêtre.

Né en 1944, le nouveau prêtre est le fils tion des pères du Saint-Esprit. La messe fut concélébrée par le Rd
doyen Mayor , le rd curé de Chippis

¦Bgnmm MM MnjnnnM  ̂ ,JH sa une
prêtres de la congrégation du Saint-Espril
L'homélie fut dite par le R.P. Prosper An
tille , oncle du p'rimiciant , supérieur de la
Villa Notre-Dame, à Montana qui accueille
les membres de la congrégation pour des
séjours de détente et de prière. Assistait en
outre à cet office , le R.P. Coudray,
supérieur de la maison du Bouveret.

Chanté en chœur par des jeunes de la
région , par la société de chant « Caecilia » ,
accompagnée d'une musique jeune et pro-
fondément religieuse, cet office div'm fut
tout de ferveur et de recueillement.

Toutes les sociétés de Chippis y pre-
naient part , ainsi que le corps de Dieu
dans ses rutilants uniformes.

En cortège ensuite, l'on effectua un péri-
ple à travers le grand bourg de l' alu-
minium , avant de se retrouver sur. la place
des écoles où était servi l'apéritif.

Le banquet réunit la parenté du nou-
veau prêtre , en compagnie des autorités
communales et relig ieuses. A cette occa-
sion de nombreux discours furent dits,
notamment par le président de la
commune, M. Edgar Zufferey.

En ce jour de fête , félicitons le nouveau
prêtre et souhaitons-lui un long et fruc-
tueux sacerdoce.

m 4m li
Tout à la joie de cette fête ,
Mme Adolp he Zufferey.

le R.P. Zu f ferey  est entouré de son papa et de sa maman, M. et

SIERRE. -Les « quilleurs » valaisans
avaient choisi le sympathique village des

' ¦• ' . vignes , Salquenen . et plus particulièrement
l'hôtel du Rhône, pour lieu des festivités
qui marquaient en ce samedi , le dixième¦; anniversaire de leur fédération.

Uri banquet réunit à cette occasion les

délégués des nombreux clubs de notre
canton , placés sous la présidence de
M. Forclaz , de Bramois.

Parmi l'assemblée, nous notions la pré-
sence de MM. Walther Steffen , président
de la fédération suisse ; Charly Burg isser,
président de la commission cantonale fri-

bourgeoise et Eugène Scherre , vice-presi-
dent de la fédération vaudoise ; André
Buffa rd et Marcel Rossier , respectivement
président technique et caissier cantonal
genevois ; ainsi que M. Auguste Raymond ,
caissier de la fédération suisse.

Actuellement , la fédération valaisanne
est dirigée par MM. Forclaz , Arnold Bon-
vin ; Robert Siggen, Markus Constantin ,
JocelynPerruchoud , René Cotter. Hermann
Venetz, Arthur Marguelisch et J. -P. Haef-
liger, cela tant pour le comité fédératif que
pour la commission sportive et techni que.

Lors de la partie officielle , qui s'est
déroulée au dessert d'un succulent repas
servi avec art , M. Forclaz s'est fait un plai-
sir de saluer la belle réussite de MM. Her-
man Venetz, Gérémia Franco , Joseph
Rotzer et Jean-Bernard Dayer qui ont ap-
porté à la fédération cantonale le titre
envié de champ ion suisse en séries A, B

; et C.
Sur le plan valaisan , il faut relever l'ac-

tivité débordante et fructueuse du club de
Réchy, qui a remporté de nombreux titres
tant en individuel qu 'en équi pe. En cham-
pionnat valaisan de groupe on note qu 'en
catégorie A, le titre revient à Réchy, qui
remporte aussi la coupe valaisanne et le
challenge Orsat. En B, le titre est gagné
par Champlan.

En individuel , on note la magnifi que
prestation du sympathique tenancier de
l'hôtel du Rhône, M. Markus Constantin ,
qui est classé premier en cat. A, alors que
M. Perruchoud , de Réch y, prend ce même
titre en cat. B.

Nos félicitations a ces adeptes d'un sport
bien sympathique, le jeu de quilles sur
planche.

En cortège, l'on effectua un périple dans la sympath ique bourgade de Chippis

En promenade avec la Vie montante

%HP^H l̂ H ' HH I m^mmWiïLAï\ ^̂ B "WfrÉiffi . ' *"' ÊÊ\\ 1̂ B"**̂ HH ML. ¦ mmW^ m̂tWLm ¦ Hr"*~- B̂¦¦¦¦¦ I HMH I I Mmiïm* mat wfy r '%f$

Le club de Réchy, vainqueur en cat. A, composé de MM.  Chariot Voide, Michel Voide
Aloys Voide, férémia Franco et Hermann Venetz, entoure le vainqueur en individuel A,-M
Markus Constantin, que nous reconnaissons au 4' rang depuis la gauche.

• 
*

Ht'!-!1. Iiiiiiiii -sMMUuammm ,„ 

: nut»- fâftiAiaa
NOMINATIONS (SUITE]

(VOIR NF DU SAMEDI I" JUILLET)
13. M. Marc Monnay de Jean, inspecteur

du bétail supp léant , est nommé inspecteur
du bétail de la commune de Saint-
Maurice.; , 14. M. Phili ppe Monnay de Joseph, est

. ' i ' •. nommé provisoirement inspecteur du
; bétail suppléant de la commune de Saint-

Maurice.
15. M. Narcisse Varone est nommé à

titre difinitif chef de chantier pour le
Centre-Valais au Service cantonal des
ponts et chaussées.

SUBVENTIONS CANTONALES

I. En faveur de la route agricole
Champlan - Cornera - Grimisuat.  2' étape.

2. En faveur de la route d' accès aux
Mayens de Dilogne. commune de Savièse.

3. En faveur de la remise en état des ter-
, . ' , . rivins dévastés lors du débordement du

Fallbach ». à Saas-Balen.
4. Un subvention est accordée aux hôp i-

taux de Sierre, Brigue, Martigny, Sion et
Monthey pour l' achat de différents appa-
reils.

5. En faveur de l' aménagement et de la
transformation de l'alpage de Méribé.
commune de Vex.

6. En faveur de l'établc communauta i re
de Sembrancher.

7. En faveur de l'étable communautaire
du Châble.

1. La durée de la scolarité est porté e de
• 40 à 42 semaines pour les classes de l'école

ménagère régionale de Zermatt/Tàsch/
Randa.

2. La durée de la scolarité est portée de
39 à 42 semaines pour les classes de la
commune de Finhaut.
; 3. La durée de la scolarité est portée de
38 à 40 semaines pour les classes primaires
de Gondo Zwischbergen.

4. La durée de la scolarité est portée de 4 Le tarif des (axes de raccordement au
J9 a 42 semaines pour les classes ménage - réseau d' eau potable ae la commune de
res et de promotion de la commune de Val-d'llliez.
Saint-Martin. 5, Les statuts de la Société de dévelop-

pement de Zermatt.
APPROBATIONS 6. Le plan de quart ier « Profamilia » à

Champsec-Sion. en ce qui concerne les 3*
1. Les statuts du syndicat d'élevage et 41- étapes

ovin « Blanc des Alpes » , à Salquenen.
2. Les statuts,, du consortage pour DEMISSIONS

l ' irri gation des vignes Lentine - Prafeme-
net. commune de Savièse. L Le Conseil d'Etat a agréé la démission

3. Le tarif de la commune d'Orsieres présentée par M. Paul Bourban , directeur
concernant l'enlèvement . des ordures de l'Odis et rédacteur de I* « Ecole
ménagères. valaisanne ».

StStJStÎQUGS DSrOÏSSÎcilBS Hit Parade SIERRE. -Mercredi passé le 28 juin la dîner , arrosé d' un verre de vin. Puisque
" " I-, ~ .  « T0 -_  sympathique sation touristique d'Anzère a cette sortie devait remplacer la réunion , la
06 SÏBIT6 ijIKUlCIC IM ZO subi une grande invasion -pas parles Aile- présidente du Club des aînés et de La Vie

1. Beautifu l Sunday (Daniel Boone) mands ou par une autre nationen quête montante, Mme Bourguinet est montée sur
PAROISSE DE SAINTE-CROIX 2. Qui Saura (Mike Brant) d'acquisitions immobilières ! (M. Celio , scène. Ces gentils mots de bienvenue à
„ , f « H n- 3. La Musica (Patrick Juvet) selon sa dernière déclaration à la Télé a l' adresse de Mgr Grand et à tous les assis-
sent devenus entants de Dieu 4 witnout You (Nj isson) mis un frein à ces spéculations monétaires) tants trouvèrent un écho enthousiaste. Puis

par le baptême g 7a]<ata ]{ata (j oe Dassin) Non , non , cette invasion était très paisible , le feu vert fut donné pour une petite pro-
7 mai. Sabine-Carmen-POierrette. de 6 Besoin de personne (Véronique tout à fait légale. Il s'agisait d'un groupe menade à travers le beau plateau d'Anzère ,

Giorg io et de Marianne Vouilloz ; 7 mai , Sanson) des personnes du 3e ' âge, la section « La parsemé des hôtels-chalets , construits tout
Romanens Sophie , d'André et d'Anne-Lise 7 Rocket Man (Elton J ohn) Vie montante », qui venait de Sierre via à fait dans le style du paysage. Encore une
Mayor. 7 mai Tschopp Ariane-Hélène , de g R  ̂ancj Ron (Led Zeppelin) Corin-Chermignon-Ayent par car en riant bonne tasse du café ou thé , puis les chauf-
Charles et d'Anne-Marie Zermatten ; 14 9 Corsica (Mireille Mathieu) et en chantant en pleine voix. A vingt mi- feurs firent leur apparition. Pour le retour
mai Berthod Alain , de Jean-Luc de Gisèle 10 Matrimony (Gilbert O'Sullivan) nutes de distance du centre touristique les l'itinéraire fut changé . On s'est arrêté à
Cina : 14 mai Solioz Michel-M artin , de JJ Bonsoir Clara (Michel Sardou) cars s'arrêtèrent. Le guide spirituel du Sion , port d'attache de notre guide spiri-
Mann et de Denise Dogwiller ; 20 mai, 12 Kjss Me (c j e,ôme) groupe. Mgr Grand' avait prévu une tuel qui nous a tenu dans la cathédrale
Caloz Pierre-Alain, de Gérard et d'Isabelle 13 je voudrais dormir prè s de toi nalte Pour lire la messe dans la encore une petite allocution d'adieux. Le
Zenhàusern ; 21 mai , De Jeso Catherine- (Frédéric François) chapelle-mais-où est-elle cette cha- chauffeur commençait à s'inquiéter : les
Antonietta , d'Angelo et de Bernadette 14. Jesahel (Dayde/Nicoletta/Te- pelle ? Nous ne voyons qu 'une grande vingt minutes de halte consentie venaient
Etienne ; 28 mai Schmid Daniel , de moinds de Jesahel/Delirium/Dy- baraque en bois, oui , oui , une baraque. Eh d'être dépassées, quel qu 'un fâche les
Helmut et de M.-Thérèse Siggenthaler , 28 nast j e crisis) bien, entrez y seulement et vous serez très mots : « C'est ainsi dans la vie, les nom-
mai Crettaz Anne-Dominique , de Gérard jg . Trop belle pour rester seule (Ringo surpris d'y trouver un lieu de recueillement mes, on ne peut les faire sortir des cafés et
et de Madeleine Broccard : nouveaux venus) bien sympathique. Les superbes boiseries les femmes de l'église. »
28 mai . Perren Roland , de Pierre et de 17. Pourquoi faire ? (J . François Mi- et l'autel surmonté d'une belle croix pro- Vers 17 heures on a retrouvé sains et
Judith Schaub ; 28 mai Baudet Christophe , - cnaei nouveaux venus) curent une chaude atmosphère de piété. sauf notre chère Cité de Soleil. Une mer-
d'Alain et de Marie-Françoise Berthousoz ; j g \iar ie désir (Pétula Clark) Après la messe une partie des excursionis- veilleuse journée est passée et son souvenir
28 maù Emery Pierre-Alain , de Michel et 19 Tumbling dice (Rolling Stones) tes s'embarquèrent dans le petit bus , d'au- ne s'effacera pas de sitôt. Que le comité
d'Andrée Siggen ; 28 mai Zwissi g Anne- 20. Amazing Grâce (The Military band très faisaient le petit trajet jusqu 'au res- qui a si bien organisé la sortie et le guide
Christine , d'Hervé et d'Hermine Bickel ; 0f yne Roya| Scots Dragon taurant à pied , y compris Mgr Grand , spirituel , veuillent trouver ici nos chaleu-
28 mai. Bulloni Christian , de Pascal et de Guards) exemple à suivre ! Là \< Au grenier reux remerciements,

rancine Zetter. \_ | d'Anzère » nous atienua'n un succulent Pour la Vie montante CZT
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engage

employe(e) de bureau
qualifié(e)

habile sténodactylo, si possible quelques
années de pratique et connaissance de
la langue allemande, pour tous travaux
de bureau.

Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à l'entrepôt régional
Coop Châteauneuf, case postale,
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

A vendre, cause dou-
ble emploi

Renault
Dauphine
modèle 62, en bon
état. 700 francs.

Tél. 025/4 31 22

36-100506

A vendre ¦

tracteur

i

Personnel féminin

trouverait travail stable, intéressant , varié et propre dans
les secteurs suivants :

— remontage de mouvements d'horlogerie
— travaux de retouche
— 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

Bûcher D 4000
38 CV, revise, garanti
et expertisé.
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Entrez en contact avec le monde
entier,
devenez

Garage du Comptoir
agricole, Slon.
Tél. 027/2 80 70 ou
2 48 10 (dès 20 h.)

Fleurs et
arbustes
à planter tout l'été

au Garden Center
Roger Blondel
1026 Denges

téléphoniste
Nous offrons :
— formation d'une année
— excellente rémunération : mi-

nimum 527 francs par mois
— vacances : 4 semaines
— entrée à convenir

Pour tout renseignement , télé-
phonez au 022/32 68 99 ou re-
tournez le coupon ci-dessous

A détacher et à envoyer à

Direction d'arrondissement des téléphones, 25, rue du
Stand, 1211 Genève 11

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement
pour apprenties téléphonistes :

HONDA.
l'outil
de
jardinage
universel
a un moteur
très silencieux
et antipolluant
et puissant

• Encombrement minimum
• Maniabilité exceptionnelle
• Accessoires peu coûteux
• Transport facile, véhicule pliable

à partir de Fr. 1120
K. Brandalise, Ardon - Tél. 027/8 13 97 - s 10 in
G. Fleisch & Cie, Saxon - Tél. 026/6 24 70

¦

Nom, prénom : 
Adresse : 
Numéro de téléphone

,.



Le FC Brigue entend reprendre la place qu'il
mérite dans le concert du football valaisan
BRIGUE.  - Apres avoir essuyé maints
déboires au cours de ces dernières années,
déboires qui ont été la princi pale cause de
la dégringolade de sa première équipe de
la deuxième à la quatrième li gue, le FC
Bri gue entend bien revenir à la surface et
çëintëgrer son poste qu 'il n'aurait jamais
dû quitter. Tel est du moins l'objectif qui a
été particulièrement mis en évidence à
l' occasion de l'assemblée générale de ce
groupement sprotif . présidé par M.
Rudol ph Seiler. Au cours de son rapport
présidentiel. M. Seiler s'attacha d' ailleurs à
l'analyse d'anciens éléments négatifs afin
de mieux faire ressortir les côtés positifs
propres à assurer au FC Bri guois un avenir
bien p lus que serein celui qui fut  le sien au
cours d' un passé encore récent. Aussi , a-t-
on maintenait raison d'oublier cette pé-
riode de vaches mai gres pour ne songer
qu 'au futur.

D'autant mieux que celui-ci laisse
d'ores et déjà entrevoir une heureuse issue.
Rien ne manque d'ailleurs pour qu 'il n 'en

soit pas ainsi : une équi pe administrat ive
dévouée à la bonne cause et encore
complétée par la venue d' un nouveau pré-
sident en la personne de M. Hermann
Zurbri ggen. des finances saines ainsi qu 'un
réservoir de jeunes joueurs permettant
l'inscri ption de quatre équi pes juniors (a.
b. c. d) pour la prochaine saison. A l ' in-
tention desquelles - selon M. Walter
Harnis. président de la commission des
juniors - tout sera mis en œuvre afin
qu 'elles puissent normalement évoluer et
dans le cadre de la nouvelle loi fédérale
sur les sprots. Dans ce même ordre d'idées
compte du fait que ces jeunes doivent
effectuer de longs dé placements dans le
Bas-Valais on souhaite que l'association
cantonale fasse preuve de compréhension
en ce qui concerne l'horaire qui leur est
imposé : quant aux deux équi pes actives ,
elles évolueront bien entendu en 4' ligue.
Ce qui ne sera certainement qu 'une pé-
riode transitoire en raison du fait que
d'une part on n'enregistre pas de dé part et

que d'autre part ,  on salue le retour à leur
club d' origine d'éléments ayant fai t  les
beaux jours d'autres clubs. Tout comme,
on envisage également l' engagement de
deux renforts, choisis parmi les saisonniers
italiens.

Hormis le fait que la société rencontre
encore quelques problèmes quant  au ter-
rain nécessitant un aménagement urgent
tout laisse supposer et. ce dont on le lui
souhaite de tout cœur que le FC Bri gue
reprendra la place qu 'il mériteldans le con-
cert du football valaisan.

Notons qu 'au terme de cette assemblée
M. Seiler a été récompensé d' une manière
tang ible pour les nombreux services' qu 'il
rend à la société et que l' on a procède à la
formation du comité suivant : président ;
M. Hermann Zurbriggen . 1" vice
président : M. Hans-Peter Bellwald. 2'
vice-président : i\l. Rudol ph Seiler ,
secrétaire : M. Bernard Nanzer. caissier :
M. Fritz Baiser. Membres adjoints : MM.
Franzen et B. Anthammat tc n .

• EN VUE DE LA PROCHAINE
FETE CANTONALE DES MUSI-

QUES. - On sait que l'organisation de
la prochaine Fête cantonale des musi-
ques a été confiée à la fanfare de Glis.
Elle se déroulera les 15, 16 et 17 juin
1973. Or, le comité d'organisation de
cette prochaine manifestation , qui
rassemblera une centaine de fanfares ,
vient d'être constitué par la composi-
tion de 25 différentes commissions.

• NOUVEAU SECRETAIRE DE
L'OFFICE DU TOURISME. - Nous

apprenons que M. Edelberl Kummer ,
instituteur et président de la commune
de Goppisberg. vient d'être appelé à
fonctionner comme nouveau secrétaire
de l'Office du tourisme de la Rieder-
al p. Notons que - en peu de temps
dans le secteur - trois pédagogues ont
quitté leur profession pour embrasser
celle se rapportant au tourisme. Est-ce
à dire que ce secteur soit plus passion-
nant que l' enseignement ? Il s'agit là
d' une question à laquelle seuls les inté-
ressés pourraient répondre .

éloi gné où durant l'été. M. Brunner se
muait  en chef de train pour accompa-
gner les convois sur la li gne de la
Furka. Souhaitons à l'heureux j u b i l a i r e
- qui est en outre le père du nouveau
chancelier épiscopal - une bonne re-
traite et encore de nombreux et beaux
jours.

• EST-CE SI LOIN ? On nous
apprend de Burchen et d'autres locali-
tés de vallées latérales que notre jour-
nal n 'est pratiquement distribué que
l'après-midi ou même le lendemain du
jour de sa parution. A se demander si
la distance séparant la capitale des
agglomérations concernées ne pourr ait
pas être la cause de cette anomalie... A
moins que les organes responsables
nous en donnent un autre motif .

• lAiMAIS LE MATIN... - A l'occasion
du 100' anniversaire récemment fêlé
par Mme Del phine Schmidhalter de
Brigue , on a demandé à la centenaire
quelle étil la princi pale raison de sa
longévité. Après y avoir longuement
réfléchi , elle avoua ne jamais refuser
son quotidien verre de dôle. Mais
jamais le matin , s'empressa-t-elie de
préciser... Avis donc aux amateurs.

• A BIENTOT, CHERS AMIS LEC-
TEURS. - Ayant la grande chance

de pouvoir bénéficier de quelques
semaines de vacances, notre rédaction
régionale sera fermée-durant  le mois
de juillet. Mais cela ne veut cependant
pas dire que le secteur en sera pour
autant délaissé. Des dispositions ont
été en effet prises afin que celui-ci
soit tout de même assuré. A bientôt
donc , chers amis lecteurs.

• UN DELICIEUX MELANGE.  - A
l'issue d' une récente et amicale réu-

nion qui se t in t  quel que part dans une
de nos vallées latérales , quelle ne fut
pas l'agréable surprise des participants
de se voir offrir  de la crème provenant
tout droit d'pbergesteln (Conches)
ainsi que des fraises bas-valaisannes.
Ce qui consti tuait  un délicieux mélan-
ge dont souhaiterait qu 'il soit reporté
clans le contexte cantonal.

Double jubile
pour Mgr Henri Karlen

TOERBEL,; - C' est le dimanche 9 jui l let  tons d 'ores el déjà M gr Karlen cl lui sou-
prochain que Mgr Henri Karlen évêque de haitons encore de nombreux succès dans
Umtata en Afri que du Sud mais ori ginaire son lointain diocèse qu 'il regagnera vrai-
de Tôrbel célébrera tout à la fois le 25r semblablement clans le courant de sep-
anniversaire de son ordination sacerdotale tembre prochain ,
ainsi que ses 50 ans, d'âge. Inuti le  de dire

»*tjue pour la circonstance, toute la popula- Notre photo : M gr H e n r i ' K a r l e n  en com-
' tion du villa ge partici pera à une cérémonie pagnie de M. Antoine Zuf l ' erev. ' président

reli gieuse prévue à cet effet. Nous félici- di^Conseil d 'Etat .

Va, et découvre ton pays...
ZWISCHBERGEN. GONDO. Qui connaî t
ce vallon, partant de Gondo . se fauf i l an t
entre deux monts et le long duquel s'épar-
p illent des maisons d'habi tation compo-
sant une partie de la commune du même
nom ? S'y rendre pourtant , c'est tout à la
fois découvrir un coin quel que peu perdu
de notre pays , rencontrer de braves gens
profondément attachés à la terre natale et
sentir déjà en plein nez l' ambiance
l ' I ta l ie  voisine. Ces! aussi y faire la con-
naisance des ruines des anciennes mines
d'or, d' une chapelle fraîchement restauré e
ainsi que d' une « Trattoria » dans laquelle
fendant et Criainti. y font bon ménage .

Puis , c'est aussi en revenir avec une
impression d'admiration pour ces
indi gènes si près de la frontière mais
combien attachés à leur canton d'origine.

Notre photo : ce ba.timent f raîchement  ré-
nové et constituant la « trattoria » du
vallon n 'insp ire-t-il pas déjà une certaine
ambiance transalpine ?

aux extraits
de chron et limette

la plus vendue
dans le monde

L 
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Panorama d'outre
Simplon

ACTE DE GENEROSITE POUR UN
MUTILE

On se souvient que refoulé par la police
helvéti que en raison d'absence de permis
de séjour un jeune Calabrais avait tenté de
mettre fin à ses jours en se jetant sous le
train en gare de Domodossola. Par une
chance extraordinaire , le malheureux s'en
sortit avec les deux bras broyés par les
roues du convoi. Transporté d'urgence à
l'hô pital , plusieurs jours durant son état
avait soulevé de l'inquiétude. Or, nous
sommes heureux d'apprendre qu 'il se
trouve maintenant sur la bonne voie cie la
guérison. Il demeurera cependant invalide
pour le restant de ses jours. Aussi , la
population de la ville frontière émue de
cette situation partici pe actuellement à une
collecte dont le produit permettra d'alléger
les soucis du patient.

LES FRONTALIERS VONT SE REUNIR

C'est à Corne que les frontaliers prêtant
leurs services dans notre pays, se réuniront
à l'occasion de leur deuxième congrès an-
nuel. Au cours de ce rassemblement qui  se
tiendra le 9 juillet prochain , les pa r f i c i -
pants discuteront notamment des accords
intervenus récemment à Rome au niveau
italo-suisse et procéderont à la nomina t ion
d' un nouvau comité national.  Notons que
pour l ' instant,  c'est M. Rictrobelli .. résidant
à Domodossola et t rava i l l an t  à Viè ge. qui
se trouve à la tête de ce mouvement.

Nouvelle galerie pour la route
de la vallée perdue

Si frais
si doux,
si tendr
si fin.
si crémeux
si pur,
si naturel,

L-................. ..JI
QUAND UN GARDIEN DE BUT SE MARIE

¦ « LES «COURRIERS » DE LA
FINANCE SE TOURNENT LES

POUCES. - En raison de la situation
I monétaire actuelle , un bon nombre de
. citoyens d'outre-SimpIon se trouvent
| être au chômage. C'est-à-dire ceux qui
i se 'chargeaient de déposer dans les
I banques suisses les devises qu 'ils
I exportaient dé leur pays. Comme ces

gens ont cependant plus d'une flèche à
leur arc nul n 'est besoin de s'apitoyer

i sur leur sort du moment...

• UN DEMI-SIECLE CONSACRE A
L'ENSEIGNEMENT. - C' est à

l'issue d'une manifestation placée sous
I le signe de la reconnaissance que les
| autorités natersoises. entourées des
¦ élèves de la localité , ont pris congé de

M. Emile Brunner. Lequel peut se tar-
I guer d'avoir prati qué l' ensei gnement 50

années durant , dont 48 à Naters. Au
j terme de cette année scolaire , le jubi-
I laire vient en effet de prendre sa
I laire vient en effet de prendre sa retraite
I avec la satisfaction du devoir accompli.

D'autant  plus que - l e  temps n 'est pas

aa«P mmwm
mmmmmmme *-

i

VIEGE. - Grande animation samedi avant
midi sur la p lace de l'é glise de Viège à
l'occasion du mariage d'un sportif connu.
Eric Burgener en effet , le talentueux
gardien de but du Lausanne-Sports et
ancien membre actif du FC Rarogne. pro-
fitait de la pose estivale pour faire le
- p longeon » le p lus remarquable de sa vie.
En ce jour ensoleillé, il jura fidéli té devant
Dieu et les hommes à sa charmante com-
pagne Mlle Yvonne Schroeter de
Baltschieder. Inut i le  de dire que pour la
circonstance parents, amis et connaissances
du jeune couple constituèrent une harmo-
nieuse équipe aussi bien à l'issue de la

cérémonie nuptiale , célébrée par I'abbe
Steiner . qu 'au cours du banquet qui sui-
vit. Durant lequel. M. Alex Oggier s'avéra
plus d' une fois un inénarrable - conféren-
cier.
Alors que l' ambiance romande y était  éga-
lement de ri gueur grâce à la présence de
plusieurs invités vaudois , parmi lesquels
l'international Chapuisat. Souhaitons donc
bonheur et succès au nouveau coup le a ins i
que plusieurs futurs gardiens...

Notre photo : une vue du coup le
s'apprêtant à franchir le seuil de l'ég lise de
Viège.



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.

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.

Bureau à Sion cher-
che

secrétaire
à mi-temps. Français ,
si possible allemand.
Horaire à convenir.

Tél. 027/2 31 57
36-28267

On cherche

chauffeurs
trains routiers
Bon salaire.

Place à l'année.

Tél. 027/2 59 46

36-28406
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

Cherche

sommelière
consciencieuse, pour
le 14 août.

Café de la Poste
1896 Vouvry

Pour renseignements
tél. 025/7 42 03

36-28395

Ménage de deux personnes cherche

employée de maison
aimable , consciencieuse , habituée à un
travail indépendant pour notre apparte-
ment très soigné à proximité d'un parc à
Bâle.

Nous vous offrons un travail agréable
ainsi qu'un salaire intéressant et, de plus,
un joli appartement de 1 % chambre avec
cuisine, salle de bains et balcon. Entrée
à convenir.

Pour tous renseignements supplémen-
taires, nous aimerions nous entretenir
personnellement 'avec vous ; prière de
transmettre votre offre sous le chiffre
E 03-102725 à Publicitas, 4001 Bâle.

OREGA
cherche

apprentis
vendeurs - vendeuses

Excellente formation dans ¦ une grande
chaîne de distribution (cours décentra-
lisés)

Salaires :
450 francs la première année
550 francs la deuxième année

employé de bureau
Faire offre a

I

^^  ̂ B 
ayant 

fait 

un apprentissage ou une 
école 

oersonne
¦ AKtl̂ A PSV^̂ r̂ fl de commerce. - u. 

cherche

Vsdlllt? ll+J W nettoyage occupation
V_\1 | de bureau pour juillet et août,

1920 Martigny Î BMOM S'adresser à OREGA dans hôtel ou comm.
avenue de la Gare 10 25, rue de Lausanne, Sion. ,-. „ =„,,„ „„„„
T -, nnc io oo m Faire offre écrite sous1 61. Utb/d  d<L UI Té| 027/2 2Q 2Q chjffre p 36.300994 à

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
lel. U^//^ ! 49 ai 36-28404 Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour
Sion

Garçon de 15 ans

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

gerant(e)
désirant se créer une situation
indépendante pour exploiter sa

station du Simplon
avec kiosque
rue du Léman à Martigny
(bâtiment Roduit)
sans local de lavage-graissage

Les offres écrites sont à adresser
à SOCAL S.A., case postale 168,
1012 Chailly.

apprenti(e)
de commerce

Entrée immédiate ou à convenir.

Bureau techn. Ribordy et Luyet
avenue Ritz 35, Sion.
Tél. 027/2 14 24

36-28399

Jeune fille de 19 ans, libérée des
écoles, cherche place comme

employée de bureau
débutante

Ecrire sous chiffre 36-28397 à
Publicitas, 1951 Sion.

Carrosserie Lanco
Monthey

cherche pour le 1er août

peintre en carrosserie

Bonne rémunération

Tél. 025/4 11 73
(M. Panico)

Nous cherchons personnes dis
posant

d'une heure par jour
(également pour étrangers (ères)

^ avec permis B). Travail facile et
intéressant.
Très gros gain.

Se présenter mardi 4 juillet à
19 heures au café du Boulevard,
place du Midi à Sion (salle au
1er étage).

Agence immobilière et fiduciaire
du Valais central

cherche

apprenti(e)
Ambiance de travail agréable et
jeune.

Faire offre sous chiffre
P 36-902616 à Publicitas,
1951 Sion.

Coiffure Préville, Martigny
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

coiffeuse
Bon salaire. Ambiance de travail
agréable dans locaux modernes.

Tél. 026/2 22 74 - 5 36 02

36-28408

Eschler - Urania, rue de Lausanne 47,
Sion, pièces automobiles et fournitures
ndustrielles, engagerait

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 retraité et avantages
sociaux appréciables.

Adresser offres écrites.

36-2225

boulanger-pâtissier

pâtissier
Entrée a convenir.

Martigny, tél. 026/2 20 03

36-400253

Bureau 88 S.A
cherche

apprenti réparateur
machines à écrire

Entrée le 1er septembre

Tél. 027/2 37 73

Nous cherchons tout de suite ou
date à convenir personne ayant
expérience dans la branche et
désirant se créer une situation
indépendante en tant que gérant,
pour exploiter notre

station-service
avec local de lavage-graissage,
située au centre de la ville de
Sion.

Faire offre écrite avec références
à l'appui, ainsi que le numéro de
téléphone à :

SOCAL S.A., case postale 168
1012 Chailly

Cherchons Dame
. cherchecouple

sans enfant, jeune et
dynamique, désirant frawauyse créer une situa- «aVOUA

tion indépendante de bureau
très intéressante dans
station d'hiver du Va-
lais, à domicile

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
OFA 2794 GD à Orell p 36-28181 à Publie!
Fussli , 1211 Genève 1 tas, 1951 Sion

Tél. 027/2 55 37

de nouveau un
Magirus-Deutz

Surgeler est la méthode
la plus avantageuse ^̂ ^̂ P̂
pour conserver les aliments. Des expériences
scientifiques le prouvent.
Les vitamines, les couleurs, la saveur des
produits surgelés demeurent inaltérées.
Vous trouverez chez nous des congélateurs
bahuts Elan à partir de Fr. 560.-.
La place vous manque-t-elle? Nous avons
également des congélateurs armoires Elan à
partir de Fr. 458.-.

Bernard Schenkel
Electricité, Sion

GARAGE HONEGGER SA
1007 Lausanne
6-8, chemin de la Colline

tél. 021/2575 95

Vous

^̂  ̂ rester 24 heures ^
sur 24 à attendre

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

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

Agence pour le Valais :

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

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

Nom : — 
Prénom : — '<¦
Adresse : — 
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Dieu dans son infinie  miséricord e a rappelé à lui su fidèle servante

Madame Béatrice FAIBELLA-BONVIN et ses enfants Dominique et Nathalie , \/f n/I n*»i Q
à Chermi gnon : IVldUalTlC

Monsieur et Madame Angèle FAIBELLA-GAY-BALMAZ. à Vernayaz :
Mademoiselle Marie-Claire FAIBELLA . à Vernayaz ; PPIII  I 1\[ f C  ̂C*WT Ï? TMonsieur et Madame Jean-jVIichel FAIBELLA-GROBETY et leurs enfants, à -̂  «*UI 1 ̂ 1 M. V/ V-71-/ 1_< J.

Vernayaz :
Mademoiselle Suzanne FAIBELLA.  à Vernayaz : née ARLETTAZ
Monsieur el Madame Pierre-Louis B O N V I N - B A G N O U D . à Chermignon ; .
Monsieur el Madame Max ESONVIN-de P R E U X  et leurs enfants , à Crans : le 2 'ulllet 1972- dans sa 80e annee ' reconfortée par les sacrements de l'E glise
Monsieur et Madame René TISS1ERES-BO.W IX et leurs enfants, à Chermi- .. . /, ' „ ¦

gnon ; Monsieur et Madame Robert NICOLET- DREYER et leur enfant , à Porrentruy
Monsieur et Madame Roland BONVIN-MULLER et leurs enfants, à Chermi- ainsi ?ue. 'f familles parentes et alliées , invitent à prier pour que le Seigneût

gnon accord e a leur chère maman , gr and-maman , sœur , belle-sœur, tante , cousine
Monsieur et Madame Henri BONV1N-GRAND et leurs enfants , à Chermignon : et Parente. le «pos et la lumière éternelle.
Monsieur et Madame Benoît DUC-BONYIN et leurs enfants , à Chermi gnon ;
Monsieur et Madame Pierre- Joseph BONVIN-DROZ et leurs enfants,  à Crans ; , .. ,. \ „, ,,. „ .  „.
ainsi  que les familles parentes, alliées et amies , ont la douleur de vous faire part \

a !U essf„i'e .deul1, aura lieu a ' L'gl,se Saiot-Pierré de Porrentruy. le mardi
du décès accidentel de 4 ) ulllet 1972. a 11 heures.

L'enterrement sans suite aura lieu le même jour à 14 heures.

lVlOUSlCvlr Rendez-vous au cimetière.

T^Pril rlffl F A l fï^F Ï  A 
Domicile mortuaire : hôpital « 

Les 
Minoux à Porrentruy.

Cet avis tient lieu de faire-part.
secrétaire communal à Montana

é poux. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ U^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^parent et ami. enlevé à leur tendre affection dans sa 28' année.

Chermignon. le 1' ju i l le t  1972. j

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon, le mardi  4 jui l le t  1972. à 10 h. 30. M 0™61"* Denis SAVIOZ à Mayoux ;
Monsieur et Madame Arthur  SAVIOZ-ULDRY . à Evionnaz :

Priez pour lui  ! Mademoiselle Valérie SAVIOZ , à Mayoux ;
Monsieur et Madame Edgar SAVIOZ-EPINEY et leurs enfants,  à Vissoie :
Monsieur et Madame Amédée CRETTAZ-SAVIOZ et leurs enfants , à Vissoie :

Mm ^mÊmmmm ŜmmMmmmmmmMMmm ^mmmWmm M̂MMMmÊMÊÊmmmmMmMmnM Monsieur et Madame Jean-Luc CL1VAZ-SAVIOZ et leurs enfants , à Vissoie :
• 'Monsieur et Madame Charly SAVIOZ-MEYT RE et leurs enfants , au Châble ;

Monsieur et Madame Georges CLAIVAZ-SAVIOZ et leurs enfants , à Chi pp is ;

+ 

La famille de feu losep h VOUARDOUX-SAVIOZ , à Grimentz et Sierre ;
La famille de feu Jérémie SAVIOZ-RION . à Mayoux . Sierre et La Combaz :
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Le Conseil municipal et bourgeoisial de Montana
a le pénible devoir de faire part du décès survenu accidentellement de f̂ f ïï #l îl 1TI f*

Monsieur Mélanie SAVIOZ
Bernard FAIBELLA - vou*.™.»

leur bien chère épouse , mère , belle-mère, grand-mère. sœur, belle-sœur , tante,
secrétaire communal cousine et parente , survenu à Mayoux ., le 2 juil let  1972 , dans sa 74' année.

après une courte maladi e , munie des sacrements.de l 'E glise.
Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie , le mardi 4 juil let  1972. à 10 h. 30.

¦MB^̂ HBMBHmHHBHBMH'Ma ^MMBaMHOMH MM^M B̂ départ du convoi mortuaire (en voiture) de Mayoux à 10 h.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur André BIOLAY-OGGIER. à Charrat  IHBBHn^i^Bî H|̂ ^|̂ iHB^^^|^î |̂ |̂Monsieur Dyonis OGGIER.  à Baar-Xendaz : 
mmmmmmmmmmmmm^^m»mmmmmmmm^^^^^^^m

Monsieur Bernard BIOLAY , à Charrat ; I i
Monsieur Henri BIOLEY . en Allemagne ;
ainsi que les familles parentes et alliées BOURBAN , OGGIER . FOURNIER '
GAY. BORXET. DUSSEX. DUMAS. F U L M I N E T  et GLASSEY , ont la douleur Madame Carlo DE LUIGI-AMACKER , à Campestro :
de faire part du décès de Monsieur et Madame Brun o DE LUIGI et leur fille Danièle. à Sion ;

Mademoiselle Lydia DE LUIGI.  à Sion :
_ 

1 Madame et Monsieur Georges SCHMID-DE LUIGI .  à Sion :
i\/I rl Q 3 ÎÎ1 6 Madame et Monsieur Americo ARDIA-DE LUIGI et leurs enfants Arnoldo.

**v******v' Franco et Alessandra . à Campestro ;
17-w — jC-̂ .i ~ /"V /" 1 #~1 irn ainsi <*ue les familles PINOLLI . QUADRI.  DE LUIGI, IMSAND . AMACKER.
HUSCîl lC vJljVrllijV HOFFMANN . VVICKY et WIRTHN ER . ont la douleur de vous faire part du~ décès de

née BOURBAN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère ,  tante  et cousine, enlevée à leur tendre IVI OU SI EU faffection le l" juil let  1972 . à l'â ge de 87 ans. munie des sacrements de l'E glise. mviiJ lVUl

Carlo DE LUIGI-AMACKER
L ensevelissement aura lieu a I église paroissiale de Basse-Nendaz . le mardi
4 juillet 1972. à 10 heures. leur cher époux, père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère, oncle et cousin ,
_ . ., endormi dans la paix du Seigneur après une courte maladie , dans sa 78e année,Domicile mortuaire : chez M. André Biolay. à Charrat. muni des sacrements de l'Eglise.

P -P -E - L'ensevelissement aura lieu à l'ég lise de Tesserete. le mardi 4 juil let  1972. à
15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^Bl
^—^^ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦ i Selon le désir du défunt , le extérieur ne sera pas porté.

+ t
La Société des pêcheurs de Sion

, . , . , , ,  La direction et le personnel de SAEM ,a le pénible devoir de faire part du décès H P O "A' J> •• ^» . - . — . « _ .P ae Société d'applications électro-mécaniques SA à Sion

l\/f rA\g\ r% *%-• <-k a le regret de faire Part du décès de

Jean JORDAN Madame
mère de Monsieur |ean-Luc Jordan, membre du comité. .AlUlC" IVf 3T1 G ^"F ROï^ '̂
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famil le  a A ,, ¦ , _ ¦ 

. , mère de Monsieur Jean-|acques Debons , leur estimé collaborateur.
W,-

Pour les obsèques, veuillez consulter l' avis de la famil le .

t
Monsieur et Madame André DE-

BONS-CLAIVAZ et leurs enfants ,
à Sion ;

Monsieur et Madame Bernard DE-
BONS-COMINA et leurs enfants ,
à Sion ;

Monsieur Georges DEBONS, à Sion ;
Madame et Monsieur Rolf LUTH1-

DEBONS et leurs enfants , à Thal-
w il :

Madame et Monsieur François DOR-
SAZ-DEBONS et leurs enfants , à
Marti gny ;

Madame et Monsieur Paul BALLY-
DEBONS et leur fille , à Sion ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
DEBONS-BERTHOUSOZ et leur
fils , à Sion ;

La famille de feu Emile DEBONS-
HERITIER . à Savièse ;

La famille de feu Dyonis S E R M I E R -
QUARROZ . à Arbaz et Saint-Mau-
rice :

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Anne-Marie DEBONS

née SERMIER

leur très chère maman , belle-mère ,
grand-maman , tante , cousine et mar-
raine , survenu à l'âge de 74 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'é g lise
du Sacré-Cœur à Sion. le lundi 3 jui l -
let 1972. à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Centrale laitière , agricole
et alimentaire de Vernayaz

a le pénible devoir de vous faire part
du décès de

Monsieur
Bernard FAIBELLA

fils de notre gérante . Madame
Faibella.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Judo-Club

de Martigny-Chamoson

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard FAIBELLA

frère de son dévoué président.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t̂ ^̂ ^M^̂ BHa^̂ BBHBMMHi

t
La Société de musique,

ancienne Cécilia, de Chermignon

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre actif

Bernard FAIBELLA
survenu accidentellement le 1" juillet
1972.

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

t
L'Amicale et la section radio

du bat 11

ont le pénible devoir de faire part du
décès survenu accidentellement de

l'appointé
Bernard FAIBELLA

leur cher ami.

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.



Mac Govern ou... la marijuana au pouvoir ? | mr suzar,ne u5  ̂ j
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

la chair de la nation. D'autant que
l' exp losion des études supérieures due
à l'abondance qu 'a provoquée le sys-
tème même que ses bénéficiaires bro-
cardent , a exposé 80 °o de la jeunesse ,
pendant ces vingt dernières années , à
un professorat militant qui démolis-
sait avec rage toutes les « valeurs de
papa » et cultivait avec délices la
logomachie dite d'avant-garde dont
s'abreuve aujourd 'hui MacGovern.
Comment ce bombardement idéolo-
gique continu aurait-il pu ne pas finir
par amollir assez d'esprits pour en

faire une cohorte au sénateur pro-
gressiste.

L'ARGENT N'A PAS D'ODEUR
Ajoutons que MacGovern a su faire

couler énormément d'argent pour sa
campagne. Ses caisses étaient de cinq
à dix fois plus garnies que celles de
ses concurrents. Il dispose certes
d'une légion de jeunes loups qui qua-
drillèrent le pays , mais leurs frais
énormes de propagande ne purent
être soutenus que grâce à des dons
prolifi ques , dont certains émanaient -
mais ou-de la haute finance , de gros
industriels et de rois du pétrole. Ils
ont payé, soit par snobisme pour les

postures « avancées » , soit pour
prendre des assurances auprès du
nouveau pouvoir verbocrati que qui
monte. Nos gauchistes sont donc
aussi habiles à manier la métap hysi-
que qui permet de dénigrer l'argent ,
que la physique qui permet de rafler
l'argent.

En vérité , il est étonnant que la na-
tion américaine n 'ait pas cédé davan-
tage à cette avalanche. Car le phéno-
mène Mac Govern , bien que sérieux ,
reste limité. Il a mobilisé 40 °o du seul
électoral démocrate dans 20 Etats.

Mais les aurait-il mobilisés dans les
trente autres Etats ? On estime qu 'il
n 'a jusqu 'ici rallié que 15 à 20 °o de

l'électora l national. S'il l'emportait à
la Convention sur ses autres con-
currents démocrates, étant alors seul à
se présenter face au parti républicain ,
il gonflerait certes le pourcentage de
ses voix , mais moins que ne le ferait
un candidat démocrate modéré .

En outre , dans le même électoral
du Parti démocrate, nous avons vu
que près de 30 °o des voix se sont por-
tées sur le sénateur Wallace . dont la
politi que est diamétralement opposée
à celle de MacGovern. Ce qui cons-
titue d'ailleurs un phénomène aussi
remarquabl e que l' avance de
MacGovern , mais dont on parle
beaucoup moins. Au sein du parti
démocrate, une réaction de droite à la
démagogie gauchiste s'est , elle aussi ,
incarnée socialement.

Au surplus , les vieux cadres
modérés du Parti démocrate ne sont
nullement ébranlés et MacGovern
essaye désespérément de se les con-
cilier en se modérant durant la der-
nière phase de sa campagne , sans
trop trahir sa rhétorique extrémiste.
Enfin les puis sants syndicats ouvriers
de l'A.F.L.ClO et leur leader Meany
sont franchement hostiles.

MacGovern n 'a nullement sa nomi-
nation à la Convention nationa le dans
la poche. Et; s'il la décroche, tout
laisse penser que , du fait de son
extrémiste , il sera écrasé par Richard
Nixon aux prochaines élections.

Il y a donc encore du bon sens
dans la masse du peuple américain.
Mais pour la première fois , une
tranche substantielle de ce peuple
s'est abandonnée au courant aven-
turiste. C'est assez grave pour que
tous ceux qui ont à cœur la survie rje
notre civil isation soient alarmés.

LA MORALE DES TERRORISTES
ET DES REVOLUTIONNAIRES

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

chrétiennes entières se posent ces
questions de la même façon que Che
Guevara , et que puisque le domaine
de la morale sexuelle est en train de
vaciller , il faut admettre que les
autres normes morales perdent leur
valeur abolue.

Si on enseigne à la faculté de théo-
logie de Fribourg que l'imitation des
terroristes et des révolutionnaires est
un titre de moralité , il ne faut pas
s'étonner que cette faculté accepte
sans difficulté des arguments révolu-
tionnaires ou même paraisse encou-
rager les étudiants dans cette voie.

C'est ce qui s'est passé clans
l'affaire Mehrle. Treize étudiants qui
n'avaient jamais vu ni entedu ce pro-
fesseur ayant boycotté ses cours , la
faculté de théolog ie, au lieu de les
rappeler à l'ordre , la faculté de
théologie suspendit ce professeur pat-
une mesure contraire à la loi sur le
statut du personnel de l'Etat du 15
novembre 1951 (articles 19 et 20). Ces
contestataires disaient que la chaire
du père Mehrle devait être donnée au
père Brantschen ; et le père
Brantschen a été choisi comme suc-
cesseur de préférence à des candidats
qui avaient des titres universitaires
supérieurs aux siens, lors des délibé-
rations de la faculté.

Le père Pfii rtner avait provoqué
une tempête de protestations par sa
conférence à Berne le 3 novembre
1971. La seule justification qu 'il put
donner tout d' abord , c'est que sa
position était par faitement conforme à
celle du pap ier de travail de la com-
mission « Mariage et famille » du
Synode 72. Cette conformité est très
réelle, et elle n 'a rien de surprenant ,
puisque les personnes bien informées
disent que ce papier de travail a été
rédigé par le père Pfiirtner et le père
Venetz qui est son ami. (Dé pêche de
l'agence KIPA du 28 novembre) . Mais
cette justification est sans valeur puis-
que ce document avait mérité des cri-
tiques vigoureuses (l'une d' elles ,
parue dans la Semaine catholique de
la Suisse romande N" 45 et 46 est de
Mgr Perroud qui , mal gré toute sa
bienveillance, ne peut se dispenser d'y
relever une grave erreur). Le Synode
72 lui-même n 'était pas convaincu de
l'exactitude de ce document puisque
il l'a fait précéder d'une « remarque
préliminaire » nous avertissant qu 'il
n'a aucune valeur doctrinale.

Mais lorsque l'on connut que Mgr
Mamie et la Congrégation pour la
doctrine de la loi s'inquiétaient de la
théologie de ce professeur , cette ré-
ponse n'était plus suffisante. Un texte
attribué au maître général des domi-
nicains, qui est grand chancelier de la
faculté de théologie , et au père
Pfiirtner vint se greffer sur l'affaire au
moment le plus favorable. (On aime-
rait bien savoir dans quelle mesure le
maître général est responsable de ce
texte et de sa publication) . Ce texte
contient une grave erreur , qui ne fut
reconnue que six jours après sa publi-
cation , lorsque Mgr Mamie eut fait sa
mise au point : il n 'était pas intervenu
auprès de la Congré gation pour la
doctrine de la foi ! Le maître général
offrait au père Pfiirtner « de disposer
« d'une année de congé » (« Sabbat-

Baucoup de téléspectateurs auront sans
doute apprécié la sobriété du commentaire
de Richard Biot à l'arrivée du pro logue du
Tour de France cycliste. (Un exemple à re-
tenir...) f e  pense qu 'ils auront aussi aimé
ce retour au pays de deux soldats de la
garde suisse, rescapés du massacre des
Tuileries. On peut féliciter en bloc : P.A.
Bréal, auteur de « Les Suisses », ce récit

jahres »), délai qui devrait permettre
de résoudre calmement les questions
en suspens ». Or, seul le Conseil
d'Etat pouvait prendre cette mesure
(loi sur le statut du personnel de
l'Etat , article 43). Enfin , le père
Pfii rtner traitait d'égal à égal avec son
supérieur religieux en lui imposant
diverses conditions.

La faculté de théologie ne tenait
pas beaucoup à la mesure demandée
par le grand chancelier , puisque le 19
février , la presse nous apprenait
qu 'elle refusait l'année de congé
offerte au père Pfiirtner. Elle s'abstint
de communiquer officiellement cet
accord au Conseil d'Etat , qui seul
pouvait lui donner une valeur (décla-
ration du directeur de l'Instruction
publique , publiée dans le Bulletin du
Grand Conseil du canton de Fribourg.
février 1972, page 125). Cependant , le
texte de cet accord l'intéressait beau-
coup : le 1" février , quel ques heures
après le départ de Fribourg du maître
général qui avait fait une visite cano-
nique. Le service de presse de
l'université diffusait ce texte. Dans le
même après-midi , le comité de
l'AGEF (Association des étudiants de
Fribourg) distribuait des tracts pour le
faire connaître aux étudiants et les in-
viter à une manifestation. Le 31
janvier , le comité de l 'AGEF distri-
buait déjà à l'intérieur des locaux de
l'université des tracts insultants pour
Mgr Mamie et Mgr Adam. Les étu-
diants manifestants et la campagne de
presse qui suivi t reprochaient une
seule chose à Mgr Mamie : être inter-
venu auprès de la Congrégation pour
la doctrine de la foi , ce qui n 'était pas
vrai , et que, d'ailleurs , il avait bien le
droit de faire !

Gemment donc ne pas reconnaître
que la faculté de théologie a un tout
autre souci que celui de « résoudre
calmement les questions en sus-
pens » ?

De son côté , le père Venetz ,
membre de la commission prépara-
toire « Mariage et famille » du Synode
72, s'empressa de faire publier par les
soins de l'Agence télégraphique suisse
sa violente diatribe contre Mgr
Mamie. Il reprocha à Mgr Mamie
d'avoir évité le dialogue , alors que le
père Pfiirtner ne daigna se rendre
qu 'en novembre 1971 à un entretien
ja uquel il avait été invité dès le
mois d'août. Néanmoins , le mentor de
l'évêque de Fribourg n 'attendit pas
d' avoir des éclaircissements et profita
de ce que Mgr Mamie n 'était pas en
Suisse pour le mori géner par le
moyen d'une agence de presse.
Lorsque ces éclaircissements furent
enfin donnés , le secrétariat romand
du Synode 72 fit publier par la KIPA
une note embarrassée où il exp li quait
qu 'il était tout à fait pour un dialogue
fraternel , courtois et serein. Mais le
père Venetz ne présenta pas des ex-
cuses publiques pour ses insultes pu-
bli ques. Et le choisir entre de telles
excuses " et l' exclusion delà commis-
sion ' préparatoire « Mariage et famil-
le ».

La voie fray ée par le père Venetz
fut suivie par le comité de la section
des étudiants en droit de l' université ,
par l'Association faîtière des étu-
diants en théolog ie de Suisse, par la
rédaction de la revue « Podium 71 » ,

« pr esque historique », Jacques Fabbri et sa
compagnie qui, pendant deux heures très
vite écoulées, ont revécu pour nous cette
amusante aventure...

Soirée somme toute for t  agréable, et il
convient de le mentionner en cette p ériode
de « vaches maigres » des pr ogrammes.

par les étudiants en théologie de
Lucerne, par les cadres intermédiaires
de l'Université de Fribourg.

Il est souhaitable que nos autorités
se méfient de cette théologie de la
révolution , car elle risque d' avoir plus
de retentissement qu 'il ne paraît à
première vue. Qu 'elle plaise à
quelques jeunes excités importe assez
peu. Mais elle risque aussi de provo-
quer de vives réactions chez des ca-
tholi ques laï ques fort attachés à la
hiérarchie et à l'enseignement tradi-
tionnels de l'Eglise. Ils sont exaspérés
de voir que les ecclésiastiques ont le
privilè ge de pouvoir professer impu-
nément les idées les p lus inadmissi-
bles et ils sont prêts à faire beaucoup
de choses pour faire cesser cette ano-
malie. C'est pour cela que les bour-
geois de Romont viennent d' exiger le
départ de deux capucins , signataires
du manifeste des trente-deux , qui prê-
chent la révolution au lieu de l 'Evan-
gile et qui hébergent le Mouvement
socialiste autonome. Tolérer la théorie
et la prati que de la contestation de la
part de professeurs ou d'étudiants en
théologie, de prêtres , d'un membre
important du Synode 72 , n 'est-ce pas
le meilleur moyen d'encourager ces
fidèles à s'y opposer avec une vio-
lence égale à celle qui est prônée
de façon quasi officielle ?

Bureau d'études doctrinales
universitaires suisses

Monsieur
Bernard FAIBELLA

ancien membre de la société, fils de
notre membre actif Angèle.

Pour les obsèques , prière de consulter ^,l'avis de la famille.

t
Très touchée des nombreuses marques de sympathie que vous lui avez
témoignées dans sa douloureuse épreuve et dans l'impossibilité de
répondre à chacun personnellem ent , la famille de

Madame
Lydia GRANGES-JORIS

vous prie de croire à l'expression de ses sentiments de profonde recon-
naissance.

. Marti gny, juin 1972.

Le baron et la baronne F. La Francesca et leur fils , à Nap les et Chiasso :
Monsieur et Madame Ch-Ed. BISCHOFF et leurs enfants , à Zurich ;
Madame F. BIELER. à Lausanne ;
Monsieur et Madame R. DEVRIENDT , leurs enfants et petits-enfants , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame V. GARIBALDI . leurs enfants et petits-enfants , à Bu-

chillon :
Madame J. KOLLY , à Lausanne ;
Monsieur et Madame F. F IORITO , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies .
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Roger de CERENVILLE

née Nellie BLANCPAIN

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , belle-sœur , tante , parente et
amie , enlevée à leur tendre affection le 30 juin 1972.

L'incinération aura lieu à Lausanne , le mardi 4 juillet .

Culte à la chapelle du crématoire (Montoie) à 14 h. 15.

Honneurs à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : avenue de l'Elysée 38. 1006 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

J 'avais mis en l'éternel mon esp érance et il s 'est incliné vers moi.
Ps. 40. v. 2.

La classe 1936 de Sion

a le regret de faire part du décès de
Madame

Jean JORDAN
mère de son contemporain Monsieur
Louis Jordan.

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille

La classe 1937 de Sion

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jean JORDAN
née Judith HERITIER

mère de son contemporain Jacques
Jordan.

L'ensevelissement aura lieu à l'é glise
du Sacré-Cœur à Sion , aujour d'hui
lundi 3 juillet 1972 , à 11 heures.

Le personnel du bar « La Chotte »
et de la maison Jacques Jordan,
meubles et machines de bureau ,

à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jean JORDAN
née Judith HERITIER

mère de leur patron.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
du Sacré-Cœur à Sion . aujourd 'hui
lundi 3 juillet 1972, à 11 heures.

L'Amicale des radios
du bat fus mont 11

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard FAIBELLA

leur cher ami.

Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs.

La classe 1945 de Vernayaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard FAIBELLA

leur cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

Le comité et les membres
du chœur mixte Polyphonia

de Vernayaz

ont la douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur
Bernard FAIBELLA

frère de Mademoiselle Marie-Claire
Faibella , caissière dévouée de la so-
ciété .

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.

La fanfare « L'Echo du Trient »
de Vernayaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de



30e congrès de la Fédération chrétienne du personnel PTT

Pour la promotion sociale et la participation
Siiint-Gall.  - Les 26 et 27 juin 1972,
s'est tenu à la Maison des Congrès de
Saint-Gall , le 30' Congrès de la Fédéra-
tion chrétienne du pers onnel des PTT,
qui groupe prè s de 7000 membres dans
5] sections. Au thème de la partici-
pation, étudié en 1970 au Congrès de
Bri gue, a succédé log iquement celui de
la formation, préalable indispensable
pour les trava illeurs. Ces deux journées
furent présidées par M. H. Frey. ins-

S
pecteur à la dire ction des postes de
Saint-Gall.  Il salua la présence de 141
délégués et de nombreux invités , des

| autorités , dont M. le conseiller fédéra l
k Roger Bonvin. chef du département

des transports et communications et de
' l'énergie, les représentants de la vi l le  et
I du canton de Saint-Gall. de M. M

S Redli. président de la direction

S

i générale des PTT et ses principaux
collaborateurs Au cours de la partie

! officielle, M. le conseiller fédéral Roger

S 
Bonvin, apporta les vœux du Conseil
fédéral , montrant l ' évolution des 'PTT
et ses exigences de service public
qu 'ont à soutenir les cantons et les

i communes, car il s'ag it de service
I direct à la communauté. Dans son

C expose sur la politique de gestion et de
S la formation professionne lle. M. M.

Redli justifia les besoins de l'entre-
prise , la politi que tar i fa i re ,  et la néces-
sité d'améliorer la qualité des pres-
tations par la formation profession-
nelle.

Le rapport mora l fut présenté par le
président central Josef Durrer, chef de
bureau à Bâle. montran t  les progrès
réalisés mais aussi l' effort commun des
syndicats chrétiens des PTT pour le
développement général du personnel et
sa promotion sociale.

Le travail syndical d' aujourd 'hui  et
de demain , fit l' objet d' un exposé de
Franz Kaufmann , secrétaire central.

Les élections statutaires du comité
central de 15 membres, virent l' entrée
d' un second membre romand, M.
Michel Pillonel. télégraphiste à
Genève, aux côtés de Pierre Steger, de
Delémont. Le mandat des quatre secré -
taires permanents : H. Perren, Roger
YVillemin . Franz K a u f m a n n  et Hans
Hànni et du secrétaire pour le Tessin.
Adriano Pellandlni, furent renouvelés à
l' unanimité.

Au cours du Congrè s. les
partici pants entendirent des allocutions
du conseiller national Karl Trott
mann. président de la VGCV. et de

S 
Iules Wagenknecht, de la Fédération
internationale des services publics et
PTT. Une partie du Congrè s fut  con-
sacrée à une table ronde sur la forma-
tion et l'éducation permanente , diri gée
par M. Muller-Marzohl. de Lucerne ,
avec la participation de Guido Casetti.

S 
de la CSC. de M.Hans Egli. chef de la
division du personnel PTT , de Josef
Durrer et de Roger Willemin. de la
FCHPTT. Le prochain Congrès est
prévu pour 1974 à Lucerne.

DEUX MILLIONS DE KILOS
D'ANNUAIRES POUR L' « ASR »
B E R N E  - Le conseil de fondation de
l' action suisse pour la radio et la télévision
aux invalides et aveug les nécessiteux, per-
sonnes âgées, homes et écoles (ASR),  a
sié gé à Berne sous la présidence de M.
Virgile Moine Dr HC ancien conseiller
d'Etat, Le conseil a pris connaissance , avec
regrets et remerciements pour les services
rendus pendant de longues années , de la
démission de M. Emile Notz.  caissier cen-
tral , de Bâle. qui s'est retiré pour raisons
de santé. M. Ulrich Bhcnd. comptable au
studio de Berne, a été nommé nou-
veau caissier central. Le conseil de fon-
dation a également pris connaissance, avec
vive  satisfaction, du rapport du chef de

l'action. M. Ernest Porter, qui a pu an-
noncer que la campagne de ramassage des
vieux annuaires téléphoni ques a rapporté ,
en 1970 - 1971. près de deux millions de
kilos de botins périmés, résultat jamais
atteint depuis 1964. Le conseil de fonda-
tion tient à remercier tous les abonnés au
télé phone qui déposent leurs vieux
annuaire à la poste ou dans une droguerie
pour leur contribution gratuite en f a v e u r
d' une œuvre au service de déshérités. U
remercie également les PTT.les droguistes
et les chemins de fer et leur personnel
pour leur travail supplémentaire à l' occa-
sion du ramassage des vieux registres du
télé phone.

Inauguration au Musée suisse
des transports

Grande fête à Lucerne samedi où des grandes personnalités venues de tous les pays
ont assisté à l 'inauguration de la nouvelle halle « A viation et espace » du Musée suisse des
transports.

Voici quelques personnalités p hotograp hiées lors de cette cérémonie : de gauche à
droite : M. Alfred Waldis, directeur du Musée suisse des transports, des astronautes
américains Neil Armstrong et John Glenn , Henri Dufaux . le premier pilote suisse qui a
franchi le Léman en 1910. et lu célèbre constructeur Gerhard Fieseler.

Après l'accident de Finges

L'identité des victimes
I S IERRE.  - Dans notre édition de sa-

medi , nous relations l' accident survenu

S 
dans le bois de Finges, entre deux
voitures vaiaisannes.

La voiture qui s'était arrêtée af in  de
prendre à son bord deux autostoppeurs

Il était conduite par Mlle Laurence

S
Pisoni. 25 ans, domiciliée à Veyras, Le
véhicule, qui tamponna violemment la
voiture de Mlle Pisoni était conduite
par M. Erwin Gottet , 29 ans. Avaient
pris place à l 'intérieur de cette voiture
MM. Martin Steiner . 18 ans . Beat Lore-

S
tan, 19 ans. et Heinz Kuonen . 20 ans ,
tous domiciliés à Varen. Ce dernie r

S devait décéder des suites de ses graves
blessures. Toutes les autres personnes
impliquées dans cet accident ont été
transportées à l'hô pital de Sierre, souf-

K fiant  de blessures diverses.

Air-Zermatt
intervient

¦ZERMATT. - Un médecin américa in  qui
se promenait dans la forêt entre Giûnse e
i l  l ' indclcn , a fait  une chute  et s'est frac-
tu ié  une jambe.

Deux jeunes gens d' un groupe de Sierre
qui s'exerçaient à la i re  de ia v arappe  sur

l'AImagellcralp au lieudil Drihôrini  »
ont fait une chute. L' un d'eux a réussi à
chercher au secours, tand is que l' autre
souffrant de blessures, no tamment  de frac-
tures à une main ,  a dû attendre sur p lace

jjt d'être secouru.
Pour ces deux accidents, c'est Air-Zer-

matt  qui a procédé au sauvetage et à l'éva
'ion vers un hôpital.

Bois-Noir : un mort Tuee sur ™ P ™™&
et un grand blessé Pour Pleton

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
une voiture appartenant à M. Maurice
l iwiz , 63 ans. de Monthey, roulait de
Martigny en direction de Saint-
Maurice. A la sortie du Bois-Noir , elle
a quitté lu chaussée pour une raison
indéterminée. L'un des occupants du
véhicule , M. Fivaz, a été tué , alors que
l'autre est grièvement blessé. On ignore
les circonstances exactes de l'accident
el on n 'a pas établi lequel des occu-
pants conduisait le véhicule.

Nouvelles méthodes
au service de presse

protestant
LAUSANNE. - Dans son rapport annuel ,
le service de presse protestant romand
(SPP, Lausanne) annonce qu 'il va être
amené à modifier quelque peu ses
méthodes de travail , pour tenir compte de
la situation parfois difficile de la presse ro-
mande. Il distribuera des informations
d'une manière plus sélective et plus per-
sonnalisée , ou encore fournira des textes
moins nombreux mais mieux élaborés- et
d' un plus grand intérêt.

En 1971. le SPP a remis plus de 600
informations à la presse sans compter des
articles et comptes-rendus fournis à la de-
mande. L' information œcuméni que, est un
sujet de préoccupation : depuis le déman-
tèlement partiel du « SOEPI » on ne parle
plus beaucoup du conseil œcuméni que des
églises dans la presse francophone.

DES DIZAINES DE MILLIERS DE PERSONNES
A LA « FETE A LAUSANNE »

LAUSANNE. - Tout Lausanne est descen-
du dans la rue. dès vendredi soir et jusqu 'à
dimanche à l'aube, pour participer à la
traditionnelle « Fête à Lausanne » . qui se
tenait dans la vieille ville , débarrassée des
voitures , de Saint-Laurent à la Cité en
passant par la Palud. Spectacles et bals
étaient donnés sur dix-sept places et les
sociétés locales animaient de nombreuses
rues. Il y en avait pour tous les goûts con-
certs populaires , folklore de p lusieurs
pays, musique pop. jazz , danse, théâtre ,
cabaret.

Cette immense fête populaire , qui a
peut-être rassemblé 100.000 personnes, a
permis aux Lausannois et à leurs voisins
de se « défouler > en dansant sur les pavés ,
en chantant dans la rue. en fraternisant
autour des longues tables dressées prè s du
château, de la cathédrale ou de l'hôtel de
ville ,  pour apaiser la faim et la soif panta-
gruéliques de cette foule en liesse, les
organisateurs avaient vu grand : dix kilo-
mètres de saucisses à griller , cinq tonnes
de poulets , cinq mille sandwiches , 20.000
bouteilles des meilleurs vins vaudois ,
20.000 litres de bière. 5.000 litres de limo-
nade...

PRESENCE ZURICHOISE

Dans le cadre de la « Fête à Lausanne » ,
la société « Amis de la cité » fêtait son 75'
anniversaire et avait invité à cette occasion
une importante délégation zurichoise.
Celle-ci . comprenant notamment 500
chanteurs, arriva en cortè ge samedi , entraî-
née par la « Stacltmusik •¦ de Zurich et ses
majorettes.

Une manifestation officielle s'est dérou-

te concert des 500 chanteurs zurichois sur la p lace du Château à Lausanne.

>ée en présence de nombreuses personna-
lités , parmi lesquelles MM. Pierre Graber
conseiller fédéral. \V. Vontobel. prési-
dent du Conseil national. Rudolf Meier ,
ancien conseiller d'Etat et aux Etats de
Zurich , et Robert Mermoud. président du
Grand Conseil vaudois. Des allocutions fu-
rent prononcées par MM. Albert Mossdorl
et Marc-Henri Ravussin , conseillers d 'Etat
zurichois et vaudois. Sigmund  Widmer  et

Ci.-A. Chevallaz. président des villes de
Zurich et Lausanne. Max Diethelm. prési-
dent de la Société fédérale de chant , et I I .
Rochat. président de la Société des chan-
teurs vaudois.

Les Vaudois ont d'ores et déjà été inv i -
tés à la prochaine Fête fédérale de chant
en 1973 à Zurich , et proposition a été faite
de «jumeler » les chorales zurichoises et
vaudoises.

LA COMMUNAUTE DU SAINT-GOTHARD
ET LE DEVELOPPEMENT

DES REGIONS DE MONTAGNE
ANDERMATT. - La communauté  du
Saint-Gothard. société italo-suisse fondée
en 1968. en faveur du développement éco-
nomi que et touristique de la région du
Saint-Gothard . a tenu en cette fin de se-
maine son assemblée générale à Ander-
matt.  Au centre des délibérations , le déve-
loppement de l'économie des régions de
montagne. On notait la présence de
personnalités uranaises , tessinoises ,
grisonnes et va ia isannes .

Au cours de la discussion, on a constaté
qu 'en dépit des prestations toujours plus
nombreuses de l'Etat , les problèmes des
régions de montagne ne sont pas résolus. Il
manque une inst i tut ion bancaire qui puisse

prêter l'argent nécessaire à la cons-
truction de l'infrastructure régionale et
communale. Une commission d'experts a
préparé pour la session de décembre des
Chambres fédérales un projet de loi desti-
né à assurer une aide financière. Les béné-
ficiaires , des communautés publiques ou
privées , pourraient ainsi obtenir des prêts
à long terme que les cantons garant i ra ient .

— «1
[Un bon projet de loi ¦

Voici quelque temps, le Conseil laite, cependant, le projet compte \

¦ 
fédéral a publié un projet de loi quelques points faibles. Nous en re- j
fédérale sur l'aménagement du terri- lèverons trois qui nous ont particulière-
toire. Il faut  saluer avec satisfaction ",e"' frappé :
cette publication, en espérant que des ~ L'expropriation à des f ins d'amé-
années ne s 'écouleront pas encore nageaient , légitime en principe, risque \
avant l'entrée en vigueur de ce texte, dé poser à maints prop riétaires des pro -
malgré la protection que donnent blêmes difficiles et de les rendre vic-

I 
d'ores et déjà des mesures provisoires limes de certaines mesures inéquita-
contre la dégradation du sol helvétique, blés. Des précisions seraient néces-
pour le p lus grand profit de promoteurs saires.
et de spéculateurs qui se confonden t - Le prélèvement de la plus-value
trop souvent avec des maires, syndics nous parait prêter le f lan c à la critique

¦ 
ou présidents de communes. d 'une part parce que le propriétaire

Notre satisfaction est d'autant plus d'un terrain dont le déclassement en*

¦ 
grande que ce projet est un bon projet. traîne une moins-value n 'a droit à au-
Le problème à résoudre était loin d' elle c"ne indemnité : d'autre part , parce
simple. C'est en effet lâche difficile que Que le propriétaire doit acquitter lu
de p lanifier l'aménagement du territoire taxe de plus-value même s 'il ne retire
selon des principes portant le moins aucun avantage de celle-ci : cela n 'ob-

I 
d'atteintes possible au droit de pro - ligera-t-il pas de petits propriétair es,
priété, tout en faisant prédominer des retraités en particuli er, à vendre

années ne s'écouleront pas encore
avant l'entrée en vigueur de ce texte,
malgré la protection que donnent

I 
d'ores et déjà des mesures provisoires
contre la dégradation du sol helvétique,
pour le p lus grand profit de promoteurs
et de spéculateurs qui se confonden t
trop souvent avec des maires, syndics

¦ 
ou présidents de communes.

Notre satisfaction est d'autant plus

¦ 
grande que ce projet est un bon projet.
Le problème à résoudre était loin d'être
simple. C'est en effet lâche difficile que

. de p lanifier l'aménagement du territoire
selon des principes portant le moins

¦ 
d'atteintes possible au droit de pro -
p riété, tout en faisant prédominer
l'inérêt général. Les auteurs du projet
se sont fort honorablement tirés d' a f -
faire , en procédant notammen t à une

¦ 
répartition équitable des responsabilités
et des compétences entre la Confédéra -
tion et les cantons. Et aussi en pré-
voyant quatre zones : les zones
d'occupation, les zones agricoles et

¦ 
forestières, les zones sans affectatio n
spéciale où des constructions peuvent
être autorisées sous certaines condi-
tions et, enfin, les zones de détente et

I zones protégées. Ces dernières
sont-nous semble-t-il - l'un des élé-
ments essentiels du projet , car elles ré-

I 
pondent de plus en plus à un besoin
profond des populations.

Nulle œuvre législative n 'est par-

hH..n. H»..Bi H H.Hi..H »J

leur fonds pour acquitter la taxe,
quand bien même ils n 'en ont aucun
désir ? Le projet devrait être amendé
sur ce point.

Enfin, il parait inconcevable à notre
époque de ne faire aucune mention des
exigences de l'écologie, dans l 'exécu-
tion des projets d'aménagement. Cela
ne nous conduira-t-il pas, en certains
endroits, à faire de l'aménagement au
mépris des lois naturelles rég ionales ,
comme on l'a trop fait jusqu 'ici ?

Il n 'est pas encore trop tard pour
amender le projet sur ces points. Et ce
serait alors l'un des meilleurs textes
qu 'aurait produit notre moulin légis- M
latif.

Max d'Arcis

f" "

L'information des travailleurs étrangers
LAUSANNE. - En prévision du prochain
arrêté fédéra l sur la main-d'œuvre étran-
gère, prévu pour cet automne, le « Bureau
lausannois des immigrés » a organisé une
séance d'information, présidée par M.
Roger Mugny, directeur des œuvres
sociales de la ville , et réunissant une
soixantaine de personnes : assistants
sociaux suisses et étrangers, responsables
syndicaux , représentants ' des consulats
d'Italie et d'Espagne , des autorités commu-

statut des saisonniers , le prix du logement
dans les baraquements, l ' informat ion  du
trav ailleur étranger avant sa venue  en
Suisse, le recrutement de la main-d 'œuvre
étrangère. Cette séance a donné à des im-
mi gres l'occasion d'exprimer leurs op i-

Explosion à bord
d'un avion

TRIENGEN. - Pour des raisons qui
n 'ont pas encore pu être éclaircies, une
exp losion suivie d'un incendie du
moteur s'est produite samedi à bord
d'un Pilatus-Porter occupé par 8 per-
sonnes. L'appareil, qui avait décollé
d'un aérodrome privé à Triengcn, a
subitement perdu de l' altitude. Six per-
sonnes ont réussi à sauter de l' appareil
en parachute. Un moniteur de saut en
parachute et le pilote sont restés à
bord. Ce dernier a d'ailleurs réussi un
atterrissage fortuné. Personne n 'a été
blessé. Une enquête est en cours.



LES BARRICADES ONT LA VIE DURE
Le geste de bonne volonté fait par l'IRA provisoire qui a démantelé vendredi trois des

quelque quarante barricades empêchant l'accès aux « zones libres » de Londonderry, n'a
pas modifié l'attitude des extrémistes protestants de l'Association pour la défense de
l'Ulster (UDA). Estimant que le geste de l'IRA n'était pas suffisant et qu'il venait tard ,
ceux-ci ont mis à exécution leur menace d'élever durant le week-end des barricades per-
manentes dans les principales villes de la province.

A BELFAST
Les premières barricades ont été érigées

vendredi soir dans une vingtaine de quar-
tiers protestants de Belfast sans qu 'il ne se
produise un seul incident avec ies forces
de l' ordre. Les extrémistes protestants ont
réquisitionné plus de 75 véhicules et fait
usage en plusieurs endroits de marteaux
pneumatiques pour construire leurs barra-
ges. La situation dans son ensemble est
restée calme. Les soldats britanniques ,
observant les barricades , ont dialogué po-
sément avec les mili tants de l 'UDA. Dans
deux quartiers de la ville cependant l' at-
mosphère a été plus tendue : les barrages
n 'ont pas été constitués de voitures et de
camions comme ailleurs , mais l 'UDA a
noyé des pieux dans près d' un mètre de
cimenbt frais soutenu par un mur de bri-
ques et du mortier.

ET A LONDONDERRY

A Londonderry. les premières barricades
ont été élevées samedi soir seulement dans
le quartier de Waterside. Un fort contin-
gent de policiers protégé par l' armée est
aussitôt venu prendre posit ion pour sépa-
rer le quartier protestant de Waterside du
petit secteur catholique de Gobnagscale.
Comme à Belfast et dans une dizaine
d'autres villes d'Irlande du Nord , ces barri-
cades sont gardées par des unités de
l'Association pour la défense de l'Ulster
dont les membres sont masqués et vêtus
d'une tenue de camouflage.

On peut s'attendre que les barricades
protestantes soient démantelées dimanche
à minuit comme cela a été le cas ces der-
niers mois lorsque l' organisation militante
avait élevé des barricades. Certains mem-

bres de l'UDA ont cependant manifeste
leur intention de défendre ces barricades
jusqu 'à ce que celles qui barrent l'entré e
des quartiers catholiques du Bogside et de
Creggan Estate soient elles aussi démante-
lées.

TREVE INTERROMPUE

La province est entrée dimanche dans
son sixième jour de cessez-le-feu mais la
trêve a été interrompue dans la nuit de
vendredi à samedi. Un catholi que a en
effet été tué par des coups de feu tirés
d'une voiture dans un quartier catholique
protestant de Belfast et un jeu ne homme
a été trouvé mort dans une zone protes-
tante. Par ailleurs, plusieurs incidents se
sont produits dimanche matin à l'aube.
Les troupes britanni ques ont été soumises
à des tirs dans des zones catholi ques et
protestantes de Belfast. Un porte-parole de
j' armée a déclaré qu 'au cours d' une pre-
mière attaque 250 coups de feu ont été
tirés par 14 attaquants. On ne signale
aucun blessé de part et d'autre.

Fin dé la campagne française
d'essais nucléaires ?

Les navires de soutien log isti que font
route de Mururoa vers Tahiti , ce qui pour-
rait signifier la fin de la campagne fran-
çaise d'essais nucléaires, a annoncé de
Tahiti une agence de presse française.

Si cette informatvbh se révélait exacte ,
elle signifierait que plusieurs des essais
nucléaires - trois, ou quatre exp losions
étaient prévues - ont été annulés , pensent
les observateurs.

Commentant, la nouvelle , un porte-
parole du ministre français de la défense
s'est toutefois re fusé à toute confirmation.
Pour autant que; je sache a-t-il déclaré le

ministre de la défense annoncera la fin de
la campagne, mais pour le moment je ne
dispose d'aucune information en ce sens.

En Nouvelle Zélande , deux parlemen-
taires d'opposition travailliste ont lancé un
appel à la Grande-Bretagne pour qu 'elle
partage avec la France ses connaissances
nucléaires, rendant ainsi inutiles les essais
de Mururoa.

L'appel des deux parlementaires. M.
Edwar Isbeyx et M. Matin Rata, était
adressé par télégramme au haut commis-
saire britannique à Welington , sir Arthur
Glasworthy.

A Canberra, un parlementaire du parti
travailliste d'opposition australien a
demandé au gouvernement d'intervenir
auprès des Nations-Unies pour qu 'elles
créent un organisme international contre^
Iant l'extraction et la vente des matières
fissiles et qu 'elles explorent la possibilité ,
pour les pays de l'hémisphère sud. de
pouvoir prendre des sanctions di ploma-
tiques et économiques contre la France .

Un professeur de Melbourne , spécialiste
de la protection contre les radiations . M.
F.P. }. Robotham , en vacances à Tahiti , a
demandé aux autorités françaises de
pouvoir s'entretenir avec les savants fran-
çais à la suite de protestations austra-
liennes contre les essais français. Sa
requête est examinée à Paris. Une réponse
est attendue pour lundi.

Le retour
du navigateur

solitaire

Le bateau de Sir Francis Chichester, le
« Gypsy Molli V », revient vers l'Angleterre
a vec le célèbre navigateur ,- mala de, assisté
t naintenant par son fils Giles, et quatre
marins. Au cours des opérations de recher-
che, une corvette française a heurté un
yacht américain, qui a coulé. La collisio n
a fait sept victimes.

M. Rogers
au Nord-Yémen

SANAA. - M. William Rogers secrétaire
d'Etat américain, a été reçu dimanche
matin en audience à Sanaa . par le Cadi
Abdel Iriani. président du conseil prési-
dentiel de la ré publi que arabe du Yemen.

L'entretien, qui a duré 98 minutes , s'est
déroulé en présence de MM. Mohen Al
Aini. premier ministre et ministre des af-
faires étrangères du Nord-Yemen et
Mohamed al Aini. ministre d'Etat chargé
des questions du développement.

M. Rogers était assisté de son adjoint
pour les affaires du Moyen-Orient , M.
Joseph Sisco. Un nouvel entretien améri-
cano-nord yéménite est prévu pour di-
manche après midi peu avant le départ
pour Manama du secrétaire d 'Eta t  arhéri-pour Manama du secrétaire d 'Etat  améri- la force par les deux parties pour régler
cain. leurs différends , n 'aborde aucun des pro-

A Washington pendant ce temps, le blêmes spécifiques qui les divisent, comme
département d'Etat a annoncé la reprise celui du Cachemire ou des prisonniers de
des relations diplomatiques entre les Etats- guerre pakistanais.
Unis et la République arabe du Yemen. Appal.emment. le premier ministreCelles-ci étaient interrompues depuis juin ind££ e, |e présiden(  ̂ pakistan opt

?„ " „ - , - r> i accepté de « geler » ces deux questionsM Rogers se rendra ensuite a. Bahrein et extrê
F
mement ?om p] iquées et nécessitantau Koweït. I l s  agit du second voyage ef- d.importantes concessions de part etfectue. en 1 Space d un an, par le secre- H' -uitre

taire d'Etat américain dans les pays
arabes. M. Rogers avait visité en mai 1971 Au sujet , du Cachemire, le président
l'Arabie séoudite. la (ordanie. le Liban et Zulfikar Ali "Bhutto a déclaré que le Pakis-
l'Egypte. tan avait décidé de s'en tenir à ses « prin-

!

UNE TENTATIVE DE DETOURNEMENT
QUI FINIT TRAGIQUEMENT

SAIGON. - Un Asaitique , que l'on avait
tout d'abord pris par un Japonais puis par
un Philipp in, et qui a été identifié comme
étant en définitive de nationalité vietna-
mienne , a été tué , dimanche , à bord d'un
Boeing 747 de la compagnie « Pan Ameri-
can World Airways » qu 'il avait tenté de
détourner vers Hanoï.

Les circonstances de sa mort comme
celles de l'incident sont encore très confu-
ses et ni la compagnie Panam , ni la police
militaire sud-vietnamienne n 'ont accepté
de faire de commentraires : l' affaire est
désormais entre les mains de la CIA.

L'appareil venait de Honolulu et
transportait notamment 117 soldats améri-
cains qui venaient de passer une permis-
sion à Hawaï et rentraient à Saigon. C'est
à l'escale de Manille que le civil vietna-
mien a embarqué pour Saigon et . selon les
premiers rensei gnements , aprè s que le
Boeing eut pris l' air , il a menacé le pilote
de l'appereil en lui demandant de se
rendre à Hanoï.

Selon certains, c'est a l'aide d' une gre-
nade que le pirate de l' air a réussi , dans un

premier temps, a maîtriser l'équi page ,
selon d'autres il aurait utilisé un poignard.

Un témoin oculaire employé de la com-
pagnie à l'aéroport de Saigon Tan Son
Nhut , a déclaré que les passagers , pris de
pani que , ont commencé à sortir de l'avion
avant même qu 'ils en aient reçu
l' autorisation de la police. Il a vu ensuite
un homme - vraisemblablement le pirate -
tomber tête en avant par l'échelle de
coupée.

Depuis midi trente, heure de l'atterrissa-
ge de l'avion, la CIA interroge les mem-
bres de l'équipage et , seul un conseiller de
l' ambassade du Japon à Saigon à qui l'on
a demandé de venir reconnaître un éven-
tuel ressortissant japonais , a pu pénétrer
dans le Boeing. Il a déclaré à sa sortie que
« l'homme était un Asiatique mais qu 'il
n 'était pas Japonais ».

Toutefois les circonstances de « l'exécu-
tion » du pirate de l' air restent confuses,
certains affirment qu 'il a été maîtrisé et à
demi-étrang lé par le pilote puis tué par un
garde armé à coups de pistolet. On ignore
enfin si le pirate a été tué pendant le vol

ou peu après l' atterrissage. L'un des mem-
bres de l'é qui page aurait convaincu le p ira-
te de l'air d'atterrir à Saigon en lui exp li-
quant que la piste de l'aéroport de Hanoï
ne permettait pas l' atterrissage d' un
Boeing 747.

, L'ACCORD DE SIMLA
BEAUCOUP DE POINTS EN SUSPENS
SIMLA. - L'accord de Simla. si gné par
M"" Indira Gandhi et le président Zulfikar
Ali Bhutto. et qui prévoit la renonciation à

ci pes » . tandis que l'Inde restait sur ses
« positions ».

Outre la renonciation à la force , l'accord
prévoit la poursuite des conversations pour
rétablir les relations dip lomatiques , com-
merciales et les communications entre les
deux pays, interrompues par le conflit en
décembre dernier.

D'autre part. Indiens et Pakistanais
s'engagent à retirer leurs forces de part et
d'autre des frontières - excepté au Cache-
mire - dans un délai de 30 jours suivant ia
ratification de l' accord par les deux parle-
ments.

On s'attend que le texte complet de
l' accord sera publié lundi matin avant le
départ du président Zulfikar Ali Bhutto
pour Islamabad.

McGovern
candidat

indépendant
NEW-YORK. - Le sénateur George
McGovern a déclaré qu'il était prêt à
quitter le parti démocrate et à se pré-
senter comme candidat indépendant
aux élections présidentielles si, par des
manœuvres de couloirs, il n'obtenait
pas l'investiture de la convention de
Miami.

Dans une interview , publiée par le
magazine « Life » McGovern a déclaré
« je crois en être venu, maintenant , au
point d'avoir droit à la nomination » .

M. McGovern a, d'autre part ,
affirmé qu'il serait président « dur »
non pas envers l'URSS et la Chine,
mais à l'égard du Pentagone.

13 wagons de butane
explosent

CHIHUAHUA. - Treize wagons-citernes
transportant du gaz butane ont exp losé
samedi en gare de Ciudad Jimenez , à 1400
kilomètres au nord de. Mexico.

Selon le premier rapport officiel ,
l'explosion qui s'est produite à 13 heures
(20 heures HEC) a fait plus de 100 blessés.
Il y aurait de nombreux disparus et l'on
ignore encore l'importance des dégâts ma-
tériels.

La ville de Ciudad Jimenez qui compte
18 000 habitants a été déclaré e « zone
sinistrée ».

Mariage princier en Espagne

En présence de p lus de 500 représentants de ta noblesse européenne, dont la princesse
Anne, le couple royal grec et le fu tur  roi d 'Espagne, le p rince Juan Carlos, a été célébré le
mariage du prince , A lexandre, un fils du dernier roi de Yougoslavie, avec la princesse
Marie d'Orléans et de Bragance, une arrière-petite-fille du dernier empereur du Brésil.
Voici le mariage selon le rite serbe-orthodoxe, qui a été suivi du mariage catholique.

Violents combats a Quang Tri
Les combats ont fait rage à Quang Tri et

An Loc où deux divisions gouvernemen-
tales tentent de reprendre en mains la pro-
vince. Les fusilliers-marins et les parachu-
tistes sud-vietnamiens se sont heurtés à
une vive résistance des Nord-Vietnamiens
retranchés dans des fortifi cations qu 'ils ont
eu le temps de construire en deux mois
d'occupation de la province et de sa
capitale.

Dans le sud. à moins de 100 kilomètres
au nord de Sai gon, un combat trè s violent
a opposé durant toute la journée de
samedi les Vietcong aux troupes sud-viet-
namiennes le long de la route N" 13 au sud
d'An Loc. Les combats sont allés jusqu 'au
corps-à-corps sur un front de deux à cinq
kilomètres. Les artilleurs communistes ont
tiré plus de 450 projectiles sur An Loc.
Selon la radiodiffusion nationale , 83 Viet-
congs auraient été tués au cours de cette
attaque.

Par ailleurs , les forces communistes ont
pénétré samedi dans la ville de Song Be.
chef-lieu de la province du Phuoc Long, à
125 km au nord-est de Sai gon. Les Viet-
congs. précédés de civils et de prisonniers
gouvernementaux, sont entré s dans la ville
à l' aube et ont lancé des charges exp losi-
ves qui ont détruit un dépôt de munitions.
Huit  soldats sud-vietnamiens et six civils
ont ete tues

De son cote, le commandement améri-
cain a annoncé que les B 52 ont effectué ,
dans la nuit de samedi à dimanche,  quatre
raids sur le Nord-Vietnam. Les bombar-
diers, volant à très haute alti tu de , ont
déversé près de 2 000 tonnes de bombes
sur les provinces de Quang Tri. Thu Thien
et de Kontum.

MISSION DU GENERAL HAIG

Chargé d'une mission d' information
pour le président Nixon , le général Ale-
xandre Hai g, adjoint de M. Henry Kissin-
ger, conseiller spécial du président pour les
affaires de sécurité internati onale, est
arrivé samedi à Saigon où il s"est entretenu
avec l'ambassadeur des Etat s-Unis , M.
Ellsworth Bunker , le général Weyancl .
nouveau commandant en chef des forces
américaines au Vietnam et son adjoint  le
généra l John Voot, commandant de la 7' _
armée aérienne. Il a effectué dans la jour- 5f
née sa première tournée d'inspection sur le
terrain en se rendant dans la troisième
région militaire où le général Nguyen Van
Minh et son conseiller américain le général
James Hollingsworth lui ont fait un comp-
te-rendu de la situation. Durant son séjour ,
le généra l Haig sera reçu par le président
Nguyen Van Thieu.

Incendie
d'un cargo

français
LA PALICE. - L'« Irma Delmas », cargo
français de 13.00 tonnes de la compagnie
des chargeurs réunis , est arrivé dimanche
en flammes dans le port de la Pallice , prè s
de Bordeaux.

L'incendie a été provoqué dans une cale
pleine de balles de coton par un jeune
Nigérian, monté clandestinement à bord
du navire , qui venait d'Abidjan , a annoncé
la police.

De même source, on indique que le
jeune passager clandestin , dont le nom n 'a
pas été révélé , a mis le feu à la cale en
faisant cuire un morceau de viande volé
dans les cuisines du cargo.

L'alarme avait été donnée à la vue des
fumées épaisses provenant de la cale , d'où
le jeune homme avait émergé , à la surprise
de l'é quipage.

Les dégâts au navire et à sa cargaison
sont très importants , annonce-ton de
même source

Des girafes barraient
la route

NAIROBI. - Dix personnes ont été tuées
et vingt autres blessées dans un accident
de la route survenu samedi sur la route
Nairobi-Kampala.

Le chauffeur voulant éviter un troupeau
de girafes qui traversaient la route , a
perdu le contrôle de son véhicule qui s'est
écrasé dans un ravin.

M. Karl Schiller
ne démissionne

pas
ivl. Karl Schiller, ministre de l'économie

et des finances de la RFA a fait savoir au
chancelier Willy Brandt , qu 'il prendrait
part lundi et mardi à Bonn aux consul-
tations régulières franco-allemandes, a
annoncé dimanche un porte-parole du
gouvernement fédéral.

Dans les mil ieux de la coalition gou-
vernementale sociale-libérale (SPD/FDP)
on pense que la décision de M. Schiller
signifie qu 'il a renoncé du moins, pour
l'instant à démissionner. La (Welt am
Sonntag » avait affirmé que M. Schiller
envisagerait de - boycotter le « sommet
franco-allemand » pour protester
contre les mesures en partie dirigistes
prises, contre son avis, jeudi en conseil des
ministres , afin de lutter contre les aff lux de
cap itaux étrangers en Allemagne.

M. Schiller doit prendre part dimanche
en fin d'après-midi avec M. Walter Scheel ,
ministre des affaires étrangè res et le chan-
celier ' Willy Brandt à une ul t ime réunion
préparatoire du sommet franco-allemand.

Communique commun
algéro-belge

BRUXELLES. - La Belg ique et l'Algérie
estiment que la sécurité en Europe est
étroitement liée à la sécurité dans le bassin
méditarranéen. C'est ce qui ressort du
communi qué commun publié dimanche à
l'issue de la visite de deux jours à
Bruxelles du ministre algérien des affaires
étrangè res, M. Abdeiaziz Bouteflika.

Le ministre belge des affaires étrangères.
M. Pierre Harmel a souligné l 'importance
pour l'Algé ri e également , de la conférence
sur la sécurité européenne et la collabora-
tion en Europe, ajoute le communi qué. M.
Bouteflika a informé son collègue belge
des raisons qui motivent la décision de son
gouvernement de soutenir une confé rence
au sommet des pays méditerranéens non-
alignés. En ce qui concerne les négocia-
tions entre l'Algérie et la CEE en vue de la
conclusion d' un accord global , j £
négociations qui débuteront le 10 jui l le t ,
les deux parties ont souligné l 'importance
que cet accord revêtira .




