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DEMISSION EFFECTIVE DE M. KARL SCHILLER
LE GRAND ARGENTIER DE LA R.F.A.

BONN. - Le chancelier ouest-allemand, M. Willy Brandt, a eu,
jeudi, à Bonn, un entretien d'une heure avec M. Schiller. Au cours
de cet entretien, le chancelier a accepté la démission du ministre
des finances et de l'économie, annonce officiellement le service
de presse de Bonn.

A la suite de la démission de M. Karl Schiller, M. Johann
Baptist Schollhorn, secrétaire d'Etat au Ministère de l'économie
et des finances, a demandé à être mis en disponibilité. Le prési-
dent Gustav Heinemann, sur la proposition du chancelier, a fait
droit à cette requête, a ajouté

BONN. - M. Karl Schiller, 61 ans,
celui qu'on appelait naguère la
« Callas du Parti social démocrate
allemand », avait demandé la semaine
dernière à son chef de gouvernement
et de parti, M. Willy Brandt, de le
libérer de ses fonctions de ministre
des finances et de l'économie. Après
une semaine de réflexion qui lui a
permis de prendre des dispositions
pour amortir le choc et régler les pro-
blèmes de succession, le chancelier a
accepté jeudi la démission de M.
Schiller.

Il y a trois ans, M. Karl Schiller
avait été la locomotive électorale du
parti SPD. C'est en faisant campagne
en faveur d'une réévaluation du mark
qu'il avait permis à son parti, allié
aux libéraux de M. Walter Schëel , de
l'emporter aux élections de septembre
1969 sur l'Union chrétienne-démo-
crate de M. Kurt-Georg Kiesinger.
alors au pouvoir à Bonn.

Aujourd'hui, isolé au sein du gou-
vernement Brandt-Scheel dont il pas-
sait cependant encore il y a quelques
mois pour le véritable « chancelier de
l'intérieur », coupé des militants
socialistes, par sa défense sourcilleuse
de '« l'économie de marché » libérale,
M. Schiller s'est trouvé au cours des
dernières semaines enfermé dans une
impasse par la récente crise moné-
taire.

Contre ses avis, le cabinet fédéral a
décidé de prendre la semaine dernière
de premières mesures dirigistes dans
le sens d'un contrôle des changes

le porte-parole.

pour lutter contre la spéculation anti-
dollar. M. Schiller n'a pas supporté
cet affront fait à la fois à son néo-
libéralisme et sa compétence de pro-
fesseur es sciences économiques.
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MESURES FEDERALES
Intervention des gouvernements

valaisan et grison à Berne
Nous recevions hier soir le communi qué suivant de la
Chancellerie de l'Etat du Valais :

« A la suite des démarches conjuguées des gouvernements
cantonaux du Valais et des Grisons, une délégation du Conseil
fédéral recevra mardi 11 juillet prochain, à Berne, des représen-
tants des cantons intéressés dans le but d'examiner la situation
créée par les récentes dispositions fédérales interdisant la vente
d'immeubles aux personnes domiciliées à l'étranger. »

Peut-on espérer
un

assouplissement ?
Dès la connaissance, le 26 juin,

de la décision du Conseil fédéral ,
de stopper l'afflux de capitaux
étrangers, et plus spécialement
d'interdire la vente d'immeubles
aux personnes domiciliées à l'é-
tranger, les milieux économiques
et touristiques valaisans, surpris et
profondément inquiets, ont aussi-
tôt réagi en demandant un allé-
gement de la mesure incriminée.

Le Conseil d'Etat a immédiate-
ment entrepris les démarches né-
cessaires en collaboration avec le
gouvernement du canton des
Grisons afin d'obtenir une en-
trevue du Conseil fédéral pour un
assouplissement de cette ordon-
nance, qui, si elle devait être main-
tenue assez longtemps, provoque-
rait de graves perturbations dans
le développement touristique, élé-
ment vital de notre canton et de
celui des Grisons. Que l'on songe

encore a tous les dérivés du tou-
risme et l'on se rendra compte
bien vite du danger que représente
le maintien intégral de cette
mesure.

Il ne nous reste qu'à souhaiter
que le Conseil fédéral tiendra
compte des particularités des can-
tons des Grisons et du Valais et ne
se montrera pas d'une intransi-
geance aveugle. La sauvegarde du
franc suisse nécessite évidemment
que des mesures efficaces soient
prises mais la situation de cer-
tains cantons devrait inciter le
Conseil fédéral, non pas à la clé-
mence, mais à une juste appré-
ciation des conditions de vie de
chaque communauté.

La Suisse est ainsi faite que des
mesures unilatérales provoquent
immanquablement des inégalités
que le gouvernement fédéral
devrait éviter.

NF
Voir également en page 23 l'ap-

pel adressé par M. Travelletti ,
directeur de la Banque cantonale
du Valais , aux conseillers fédéraux
Nello Celio et Kurt Furgler.
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Mort I I
patriarche
Athenagoras

LA PIERRE D'ACHOPPEMENT
Depuis les temps les plus reculés ,

l'argent a toujours été le , motif
premier de toutes les querelles , bien
avant l'amour, parce que dans la vie
d'un homme, l'amour est un moment
de son existence tandis que le besoin
d'argent l'accompagne jusqu 'à sa
mort. Les querelles de ménage - cette
lie du coup le - a bien plus souvent
l'argent pour moti f , que l'amour. Un
proverbe serbe dit : « L'argent et le
diable n 'ont pas de repos ». Et les
Français du XIII' siècle répétaient :
«Qui n'a point d'argent n 'a point
d'ami ». Le nombre de proverbes , de
sentences, de maximes consacrés à
l'argent pnr toutes les civilisations
montre parfaitement l'importance et
le drame de la chose. Combien
d'hommes perdraient plutôt leur vie
que leur bourse et il en est de même
dans les relations entre peuples. On
est souvent disposé à mourir pour
soutenir la cause de l'ami , mais d'ici à
entamer son propre trésor pour
renflouer le sien, c'est une autre ques-
tion. Nous venons d'en avoir une bel-

le preuve avec l'aventure du sterling.
À la vérité, les histoires de gros

sous n'intéressent les individus que
lorsqu'ils en subissent immédiatemenl

les conséquences. Je veux dire par là
qu 'en dépit de notre modernisme, de
notre progressisme, neus vivons selon
les croyances anciennes qui
continuent de nous gouverner et nous
persistons à penser que les victoires
militaires sont beaucoup plus
importantes , que les discrets
triomphes économiques. Une belle
erreur, mais qui flatte nos vanités plus
chauvines que patriotes.

Ce qui écarte l'intérêt populaire de
ces grands problèmes financiers , c'est,
avant tout autre considération , le fait
que pour les expli quer on est
contraint d'employer des termes qui
ne sont compris que par un petit
nombre. Or, ce sont les malheurs , les
catastrophes simples qui soulèvent l'é-
motion la plus profonde. Un peu
avant l'an mil , on croyait fermement
que le monde allait finir et la terreur
suscitée par cette effrayante approche
mêlait toutes les classes, effaçait tous
les égoïsmes. Il en est de même
aujourd'hui , sur les côtes du golfe du
Mexique, lorsque les services
météorologiques annoncent l'arrivée
du cyclone dont ils suivent la marche

heure par heure. Là aussi , l'angoisse
unanime rassemble les angoisses
particulières se fondant dans un tout
et cela parce que le plus simple
comprend ce qu 'on lui dit et que , très
vite, il va pouvoir hélas ! - constater
la réalité des menaces annoncées.
Tandis que les crises monétaires et
leur jargon déconcertent les esprits.
Allez donc demander à l'homme de
la rue quelles différences il établit
entre la dévaluation , la réévaluation ,
l'inflation , la déflation , les parités
fixes , la marge de fluctuation , le taux
de change flottant ou la floraison
concertée ? Alors, on se détourne de
problèmes que l'on répute graves sans
doute, mais tellement herméti ques
qu 'on est contraint de ne pas y penser
sous peine de se fatiguer la cervelle
pour rien. On attend et puis c'est
lorsque la fluctuation des prix com-
mence, que l'on se met à comprendre .

Je me demande si , vraiment , les
spécialistes qui , dans les journaux ,
feignirent la stupeur devant la déva-
luation camouflée du sterling, se
figuraient convaincre qui que ce soit ?
Il n'était pourtant nul besoin d'être
expert en matière financière pour
deviner ce qui allait arriver. Il
suffisait de montrer un peu de bon
sens et d'aller se promener en
Grande-Bretagne. Il apparaît tout de
suite aux yeux du voyageur que la
Grande-Bretagne possède une infra-
structure absolument aberrante en
1972 et il est parfaitement inconceva-
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Le nouveau gouvernement français
Entrée de M. Edgar Faure K̂Ë k̂ Ê̂

PARIS. - M. Pierre Messmer,
nouveau premier ministre, a annoncé
jeudi soir la composition de son gou-
vernement, qui comprend vingt
ministres et dix secrétaires d'Etat. Les
princi paux portefeuilles ne changent
pas les titulaires mais M. Edgar
Faure entre au gouvernement , comme
ministre d'Etat chargé des affaires so-
ciales.

M. Michel Debré gard e le ministère
de la défense nationale et M. Ray-
mond Marcellin celui de l'intérieur.
A moins d'un an des élections législa-
tives M. Messmer a préféré conserver
le même ministre pour ce poste qui
prend, en année électorale, encore
plus d'importance politi que.

M. Maurice Schumann demeure

ministre... C'est une liste ramassée...
J'attends la cohésion et l'efficacité ,
une grande et longue tâche nous
attend ».

Il a fait sa déclaration avant la pré-
sentation de la liste des nouveaux
membres du gouvernement par le
secrétaire général de l'Elysée.

L'entrée de M. Edgar Faure dans
la nouvelle équi pe pourrait , estime-t-
on, équilibrer politi quement la
présence de ministres gaullistes « his-
toriques ».

Ancien président du conseil , ancien
radical socialiste influent , M. Edgar
Faure a une réputation de libéralisme
qu 'il a confirmée lorsqu 'il a été char-
gé après les événements de mai 1968
de proposer et d'appliquer la réforme

« City of Berne »
Le correspondant de Rome de la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel » si-
gnale que la brochure éditée par
l 'Office du tourisme et le Service
des congrès de la ville de Berne à
l'occasion de 50e congrès des
Suisses de l'étranger, prévu pour le
mois d'août, a été rédigé dans les
trois langues suivantes : allemand ,
français et...anglais. Nos compa-
triotes d'outre - frontières sont
conviés à un meet-in dans la City
of Berne , et informés que M. Louis
Guisan est the président of the
Commission of the Swiss abroad...
L'italien est simplement oublié, et
l'anglais promu au rang de langue
nationale suisse !

On imagine l'e f f e t  produit sur
les Tessinois expatriés qui se ren-
dront à Berne. Quel tact ! Estime-
t-on, dans la ville fédérale, que le
Tessin est suffisamment germanisé
pour qu 'on puisse oublier la troi-
sième langue nationale ?

L'usage, souvent officiel , de
l'anglais comme langue commune
en Suisse, n 'est certes pas nou-
veau. Notre compagnie d'aviation
s 'appelle Swissair et, dans son
école, l'allemand et l'anglais sont
les seuls langues de l'enseignement
(merci pour le français qui, à la
différence de l'allemand, est une
langue internationale). Nos ban-
quiers ont lancé le Swiss-chè que.
Quand les CFF organisent des
trains spéciaux, sans arrêts entre
les capitales, ils les baptisent non-
stop. Pour l'enseignement post-
scolaire de la gymnastique et du
sport, nos Confédérés ont adopté,
pour désigner l'entraînement de
base, l'expression fitness-training.
Nos fumeurs de pipe ont créé ré-
cemment le Swiss pipe-club. On
peut encore citer le ridicule Swiss
made, que portent de nombreux
articles d'exportation et qui d'ail-
leurs fait bien rire les Anglais, car
il signifie « Suisse fait », alors que
l'expression correcte serait Made
in Switzerland.

Mais, dans certains de ces cas,
le recours à l'anglais s 'exp lique
par des relations internationales.
Pour ce qui concerne un congrès,
dans leur pays d'origine, des
Suisses de l'étranger, la situation
est tout à fait différente. Il y a
certes de nombreux Suisses établis
dans des pays anglo-saxons, et l'on
a sans doute voulu leur faire, cu-
rieusement, une sorte de politesse !
Mais c'est admettre implicitement
qu 'ils ont oublié leur langue
maternelle, que ce soit l'allemand,
le français ou l'italien.

Or, toute l'organisation des
'Suisses à l'étranger, ainsi que les
congrès annuels réunis en Suisse à
leur intention, ont précisément
pour but de maintenir leurs liens
avec la mère-patrie. Le fait  de
s 'adresser à eux dans une langue
étrangère est parfaitement contra-
dictoire avec ce but - pour lequel
on sollicite à intervalles réguliers
le concours financier du peuple
suisse (les insignes du 1" Août,
cette année, seront justement ven-
dus au profit des Suisses de
l'étranger, et le Don de la Fête na-
tionale ne fait pas sa campagne en
anglais).

Comme l'écrit le confrère sus-
mentionné, « cet envahissement de
la langue anglaise a quelque chose
d'inquiétant, car il signifie un nou-
veau coup porté à notre identité
helvétique. » L'influenc e de la
langue des affaires est, en l'occu-
rence, manifeste autant que scan-
daleuse.

C. Bodinier



• LA SUISSE PLUS GRAND
CONSOMMATEUR DE CERISES
D'EUROPE...
La cueillette des cerises a commencé

en Suisse. Notre pays est d'ailleurs le
plus grand consommateur de cerises en
Europe.

L'Allemagne en achète beaucoup à
Bâle et dans le canton de Vaud , non
seulement pour la consommation du
fruit , mais aussi pour la fabrication du
rouge à lèvre.

• SUBVENTION POUR LA
REGULARISATION
INTERNATIONALE DU RHIN
Le Conseil fédéral a, en vertu de

l'arrêté fédéral du 21 décembre 1954
allouant une subvention fédérale pour
la régularisation du Rhin de l'embou-
chure de 1*111 au lac de Constance, ac-
cordé au canton de Saint-Gall une
nouvelle subvention de 520 000 francs.
Cette information a été communiquée
jeudi par le Département fédéra l de
l'intérieur.

• CONTRIBUTION FEDERALE
AUX CORRECTIONS DE COURS
D'EAU
Le Conseil fédéral a alloué au can-

ton de Berne un montant de 560 000
francs au maximum au titre de con-
tribution fédérale aux frais de correc-
tion de la Muesche sur le territoire des

, communes de Muehledorf , Kirchdorf ,
Noflen , Seftigen et Gurzelen.

• ACCUEIL DES TOURISTES
ETRANGERS DANS LE JURA

L'Office jurassien du tourisme « Pro
(ura », et l'Office biennois du tourisme ,
dès samedi , à la frontière de Boncourt ,
mettront au service des vacanciers qui
traversent le Jura un dispositif d'ac-
cueil.

Une caravane sera installée à pro-
ximité de la douane. Des étudiantes et
des étudiants remettront aux touristes
qui franchissent la frontière une docu-
mentation sur le Jura , des sites, ses
possibilités d'hébergement. Sur
demande, ils réserveront des chambres
et des tables dans les hôtels jurassiens
et biennois. Cette opération d'accueil
reviendra à environ 6000 francs.
L'A.C.S. et le TCS. prennent une par-
tie des frais à leur charge.

• NOUVEAU CONSUL GENERAL
DE LA REPUBLIQUE
PORTUGAISE A ZURICH
Le Conseil fédéral a accordé

l'exequatur à M. Antonio Cabrai de
Moncada en qualité de consul général
de carrière de la République portugaise
à Zurich.

M. Cabrai de Moncada remplace M.
Roberto Nuno de Oliveira e Silva
Pereira de Sousa.

• UNE FORET PLEINE
DE SINGES...

Changement à la tête
de la Fédération

des architectes suisses
(FAS)

Douanes :
4 nouveaux
adjoints de
la classe la

.;_a~ *WL président- ¦•• de la FAS au cour des quatre H ît  DaraCle ment des fonctionnaires au grade d'ad-
;"> *FIH ^*MM \ dernières années. C'est la première fois f joints de la classe la auprès des directions

*"!% depuis assez longtemps qu 'un représentant »- -., T
^

T 0 97 d'arrondissement des douanes à Bâle ,
dé la Suisse romande est de nouveau ap- I_n(|Ueie IX  ̂/ Schaffhouse , Coire et Genève,
pelé à la tête de la fédération , qui groupe II a promu M. Rudolf Jakob , de Trubbe ,

Mfw '
JB». «n aujourd'hui quelque 370 membres. 1- Bonsoir Clara (Michel Sardou) actuellement adjoint de 2' classe au poste

.-jLft M. Rolf Hesterberg, architecte , Berne a 2- Beautiful Sunday (Daniel Boone) de cnef £j e [a subdivision des services
été élu au poste de secrétaire de la FAS, en 3- Qu' saura (Mike Brant) administratifs de la direction d' arrondis-
remplacement de M. Lorenz Moser , archi- 4- Without you (Niison) • sèment des douanes à Bâle et M. Adolf
tecte, Zurich, démissionnaire. 5.: Trop belle pour rester seule (Ringo) ._ Frey, de Zurich , actuellement adjoint de T

¦/ IP^£K£? 6- ,e- .voudrais dormir près de toi (Fré- classe , au poste de chef de la subd ivision
déric François) de l'exp loitation de la direction d'arron-

, ....̂ > T T  r>r»rr»r»r»cifoiir 7. Matrimony (Gilbert O'Sullivan) dissement des douanes à Schaffhouse.
Un COmpOslieur 8 La Musica (Patrick Juvet) Le Conseil fédéra l a également nommé

ci] jeep 9. Taka Takata (Joe Dassin-) M, Max Bosshard , de Zurich , au poste de

^ 
10. Une belle histoire (Michel Fugain) suppléant du directeur d'arrondissement

remarqué 11. La vie, c'est si joli (Les Poppys) des douanes et chef de la subdivision de
. < 
~

* ' ~ 12. Rocket man (Elton John) l'exploitation et du tarif auprès de la di-
* s BERNE. - La « Tribune internationale des 13. I've Found my Freedom (Mac And rection d'arrondissement des douanes à

compositeurs », qui vient de siéger pen- Katie Kisson) Coire et M. François Curdy, de Port-
dant plusieurs jours à Paris, à l'Unesco , 14. Kiss Me (C. Jérôme) . ... . Valais, à celui de suppléant du directeur

Récemment s'est ouvert à Crémines pour la 18e année consécutive , a particu- 15. Pourquoi faire (Jean-François Michael) d'arrondissement des douanes et chef de la
dans le Jura bernois un zoo privé. On lièrement remarqué la composition 16- Corsica (Mireille Mathieu) subdivision des services administratifs de

, . ,. . .  t -r T *:* : !• /Tn^mioc rïntirmM i_ J; »? _ii _i? J _ _  J peut compter dans ce zoo une tren- ancienne, contemporaine et expérimentale 17. Le petit jardin (Jacques uutronc) la direction d'arrondissement des douanes
taine de singes venus de l'Extrême- de la radio suisse romande et qui travaille 18. Marie désir (Petula Clark) ¦ à Genève. Tous deux sont actuellement
Orient, qui peuplent les arbres et se au studio de Genève. M. André Zumbach 19. Besoin de personne (Véronique adjoints de 1™ classe et chef de la subdivi-
trouvent fort bien de cette semi-liberté. est bien connu en particulier dans les mi- Sanson) sion des services administratifs de leur di-

| lieux des jeunes compositeurs suisses. 20. Un jour sans toi (Crazy Horse) | rection respective.

Lors de sa 65e assemblée générale tenue
le 17 juin 1972 à Promontogno (vallée de
Bregaglia , Grisons), la Fédération des
architectes suisses s'est donné un nouveau
président en la personne de M. Guido
Cocchi , architecte , Lausanne , qui succède
à M. Hans Hubacher , architecte , Zurich ,
président- •• de la FAS au cour des quatre Hit parade

Enauête N° 27

BERNE. - Le Conseil fédéral a procède a
quatre nominations dans l'administration
des douanes, en promouvant simultàné-

• EST-CE LA FUTURE
REINE DE SUEDE ?

K ^Vx ' Smls
Le prince héritier de Suède, Carl-

Gustav, passe ses vacances sur le yacht
Phiestra en compagnie de camarades
et de la charmante Liv Porjé.

Liv Porjé, secrétaire de son état , qui
a suivi l'école française de Stockholm,
est suédoise et fille de médecin. Elle a
21 ans, est très sportive et on la voit
fréquemment en compagnie du prince
héritier. «;

Deviendra-t-elle un jour reine de
Suède ?

Dehors il fait nuit sombre , comme
toutes celles sans clair de lune. Les grillons
sifflent tant et plus. Les mouches bourdon-
nent. Dans le ciel , des milliers d'étoiles
brillent.

Nous arrivons peu à peu à la fin de la
saison des pluies. Ici , les banyarwandais
(gens de la colline) nous disent que les
saisons sont déplacées par le trafic des
« gros oiseaux » (avions). Durant la jour-
née, le soleil darde ses chauds rayons. Il
est vrai que nous ne sommes qu 'à une cen-
taine de kilomètres au sud de l'équateur !

La nature , elle, est toujours sp lendide de
verdure, de fleurs. Des oiseaux plus beaux
les uns que les autres logent dans les euca-
lyptus aux si bonnes effluves. Nous ren-
controns des forêts de mimosas et des ba-
naneraies à perte de vue, et bien d'autres
essences encore. '

Si nous dirigeons notre regard au loin ,
c'est une vue d'ensemble magnifique. Des
collines sans fin s'enchevêtrent les unes
dans les autres. Ces « mille collines » se
présentent soit recouvertes de forêts ou de
bananeraies , soit envahies de brousailles et
de cailloux. Parmi tout cela nous distin-
guons, ici et là , des huttes entourées de
leurs enclos où vivent des familles de pay-
sans.

De quoi se nourrissent-elles ? De hari-
cots , de patates douces, de petits pois , de
bananes, d'oranges, de « cœur-de-bœuf »
et j' en passe. Une de mes nombreuses joies
est d'aller au marché ! C'est une véritable
féerie de couleurs. Chaque marchand ou
/marchande vante ses produits ; entre beau-
coup d'autres choses, j' ai trouvé des mini-
tomates , pas plus grosses qu 'une mirabelle.

Les gens de la colline vivent essentielle-
ment d'agriculture. Nous rencontrons des
troupeaux de vaches, mais elles ne sont
pas laitières , ou si peu. La richesse du pro-
priétaire réside dans la grandeur des cor-
nes de ses bêtes... nos bonnes vaches d'Hé-
rens en baveraient d'envie ! Certains profi-
tent des jours de marché , le mercredi et le
samedi , pour vendre leurs produits agri-
coles, également des chèvres , des poules ,
quel ques moutons.

Si aujourd'hui mon amie et moi vous
transmettons ce message, c'est d'une part
pour essayer de vous « transp lanter » quel-
ques secondes dans notre cadre de vie tel -
lement différent du milieu scolaire et hos-
pitalier , d'autre part pour venir dire à cha-
cun, amis connus et inconnus , à vous tous
qui avez répondu à notre appel , un im-
mense et profond merci. Merci pour votre
partage fraternel. Tous vos dons ont con-
tribué à la rénovation complète , effectuée
par une entreprise indig ène , de la buande-

ll_ r _ M__i ir^k* ____ ¦_¦ ______
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ono /QuanHa".

Le jour

rie de l'hôpital et nous avons lé plaisir
d'annoncer la fin des travaux qui se sont
élevés à 335 550 francs rwandais , soit , trè s
approximativement 11000 francs suisses.
Les photocopies des factures payées sont à
disposition chez Maurice Germanier , rue
Saint-Guérin 14, à Sion , ou chez Mme
Maillardet , avenue de la Gare 5, à Pe-
seux. Sachez en tous cas que pas un sou
n 'a été gaspillé et qu 'avec le solde des
dons reçus et... à recevoir , nous ferons en-
core diffé rents travaux urgents : aménage-
ment d'installations sanitaires indispensa-
bles, dallage de la cour de l'hô pital qui
permettra de supprimer , les jours de pluie ,
un bourbier invraisemblable , construction
d'une morgue.

En tous cas, votre aide si spontanée et si
généreuse nous réconfo rte et nous stimule
pour aller chaque jour un peu plus de
l' avant , malgré les difficultés. En effet , les
étagères de matériel sanitaire et autre , les
armoires à médica ments, sont plus souvent
vides, que pleines ! JQue faire sans médica-
ments ? Savez-vous que bien souvent nous

marché.

n'avons qu 'un seul savon pour ce que nous
appelons la salle d'opération et la salle de
pansements !

A chacun et à tous , de la part de nos
frè res rwandais et de notre part , va notre
sincère et cordiale reconnaissance. Que
sont les mots par rapport à la joie qui nous
envahit ?

Je suis convaincue que le monde n 'est
pas perdu , au contraire , mais à nous de
trouver le « point sensible » qui se cache
dans le cœur de chaque homme. Ne nous
décourageons pas ; du reste, après l' achè-
vement d'une œuvre à laquelle vous avez
contribué , nous ne le pourrions pas ,, n'est-
ce pas ?

Messages amicaux au-delà des 1000 col-
lines.

Catherine Maillardet , Peseux
Geneviève Germanier, Sion

F.S.F.
P.S. - La plus petite obole versée au
compte de chèques 20-5419 - Mme Mai l -
lardet , 2034 Peseux - permettra d'amélio-
rer les conditions d'hvgiène de l'hô pital.

Trop d'accidents mortels
dus aux renversements de tracteurs
LAUSANNE. - Le nombre des accidents caces dans 80 a 90 pour cent des acci-
mortels dus au renversement de tracteurs dehts. D'autres systèmes (arceau , cadre)
ne fait que croître en Suisse : 22 en 1970, ont aussi pour but d'empêcher que le trac-
26 en 1971. Il existe pourtant des possi- teur ne se retourne au-delà de la position
bilités de les prévenir , notamment par la couchée latérale et, en outre , de créer un
pose de cabines de sécurité, qui sont effi- abri ou une zone de dégagement pour pro-

téger le conducteur au cas ou le véhicule
devait se retourner complètement.

L'accroissement du nombre des acci-
dents de tracteurs est dû à la foi à l'aug-
mentation du parc de ces machines, à la '
qualification insuffisante de nombreux
conducteurs et au fait que la Suisse, con-
trairement à d'autres pays européens, ne
rend pas encore obligatoires certains dis-
positifs de sécurité.

Le Centre romand de prévention des ac-
cidents dans l'agriculture, les propriétaires
de tracteurs et les anciens élèves des écoles
vaudoises d'agriculture lancent une cam-
pagne d'information et de démonstration
pratiques. Il soulignent que si le tracteur
est devenu un outil de travail indispen-
sable, il peut être très dangereux et doit
dès lors être équi pé en conséquence.

Mort de deux personnalités vaudoises
LAUSANNE. - M. Emile Richard , ancien
président du Tribunal cantonal vaudois ,
est mort à Lausanne à l'âge de 83 ans.
Natif de Rolle, il avait fait des études de
droit avant de devenir greffier du Tribunal
cantonal. C'est en 1935 que le Grand
Conseil l'avait élu membre de la haute

cour de justice cantonale , qu 'il présida en
1939 et en 1951, et où il siégea jusqu 'en
1959. Membre du comité central de la
Nouvelle société helvétique et président de
la section lausannoise , il avait présenté
devant cette association un travail sur la
censure et la liberté de la presse au début
de la dernière guerre.

PAYERNE. - M. Albert Miéville syndic
et député de Sedeilles, dans la Broyé vau-
doise, s'est éteint dans sa 76" année. Par-
venu au grade de colonel , il avait diri gé
durant la dernière guerre le service des
munitions du 1" corps d'armée. M. Miéville
siégea à l'Exécutif de sa commune pen-
dant près d'un demi-siècle et fut syndic de
1945 à 1965. Il avait en outre été élu dé-
puté radical au Grand Conseil vaudois en
1935.

TOUR
BU' MONDE:
EN 80 LIGNES

• OUVERTURE LUNDI
DU PROCES DE OKAMOTO

Le procès du « terroriste » japonais
Kozo Okamoto, qui avait pris part à
l'attentat contre l'aéroport de Lod s'ou-
vrira le lundi 10 juillet, a annoncé un
porte-parole de l'armée israélienne.

Le procès se tiendra dans une base
militaire israélienne.

• PREMIERE REUNION
DU COMITE POUR
LA NEUTRALISATION
DU SUD-EST ASIATIQUE
Le comité pour la neutralisation du

Sud-Est asiatique a tenu jeudi sa pre-
mière réunion à Kuala .Lumpur. Vingt-
neuf délégués des cinq pays membres
(les Phili ppines , Singapour , l'Indonésie ,
la Thaïlande et la Malaisie). participent
à cette réunion , qui doit dure r trois
jours et se dérouler à huis clos.

• ARRESTATIONS AU MAROC
Selon le quotidien marocain

« L'Opinion », organe du Parti de
l'Istigial, une vingtaine de personnes
ont été arrêtées mercredi à Casablanca ,
pour complot contre la sécurité in-
térieure de l'Etat.

Selon le journal, les accusés sont des
professeurs, des ingénieurs et des étu-
diants. Un autre groupe, composé de
28 ' personnes, aura déjà été arrêté
précédemment, pour les mêmes
charges.

• ROSTROPOVICH
NE PARTICIPERA PAS
AU FESTIVAL DE SALZBOURG
Le violoncelliste soviétique Mstilav

Rostropovich , fidèle partisan de l'écri-
vain dissident Alexandre Soljenystine ,
ne participera pas au festival de Sal-
zbourg, le mois prochain.

L'Agence musicale soviéti que d'Etat
a en effet informé mercredi les orga-
nisateurs du festival que Rostropovich
ne pourrait pas se produire comme
prévu , dans le concerto de Beethoven
qu 'il devait interpréter en soliste, le 25
août prochain. Aucune raison .n'a été
donnée pour motiver cette décision.

• MICHEL DEBRE EST ARRIVE
AUX ETATS-UNIS

M. Michel Debré , ministre français
de la défense, est arrivé mercredi soir à
New York et il est reparti aussitôt à
bord d'un avion de l'armée de l'air
américaine pour Washington.

• ECHEC DES NEGOCIATIONS •
AU CHILI ENTRE L'UNITE
POPULAIRE ET
LA DEMOCRATIE CHRETIENNE
Les négociations entamées au Chili

entre l'Unité populaire et la Démo-
cratie chrétienne sur la réforme cons-
titutionnelle ont été rompues merc redi
soir. '

La raison exacte de la rupture de ces
négociations par les démocrates chré-
tiens n'est pas connue.

• LA CONFERENCE SPATIALE
EUROPEENNE REPORTEE

La Conférence spatiale européenne ,
qui devait se tenir les 11 et 12 juillet à
Bruxelles , a été reportée à la fin sep-
tembre, indique-t-on de source officiel-
le à l'ELDO, l'Organisation européen-
ne pour la mise au point de lanceurs
d'engins spatiaux.

La décision a été prise à l'issue de la
réunion des supp léants des ministres
dés pays membres de l'organisation qui
s'est tenue toute la journée de jeudi à
Paris.
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Roulade de jambon êll.
Le maître charcutier lui donne calibre 90 et d'environ 30 cm
la préférence entre toutes. En de long. Toute entière, elle fait
Souabe, la roulade de jambon presque deux kilos. Ses motifs
très prisée s'appelait «la fumée» substantiels de jambon , alternés
tout court. C'est la favorite aux cubes blancs de lard choisi,
choyée des gourmets exigeants, sont un festin des yeux ; par son
Dans la composition de sa chair, mordant exquis et son goût
le meilleur à toujours été l'ami équilibré, elle sait flatter les
du bien. La roulade de jambon palais les plus délicats.
Bell est un opulent morceau du

3$f â£gfâf â ^vmt} botte: ^SM?r^v
t?lr Du p orc trié sur le volet, pris dans le jambon, le carré ik>

et le collier, le tout en gros morceaux. Puis un p eu de
p orc haché f i n, du lard, la glace et les épices (n'oublie^
p as les grains de moutarde!). Bourre^ de la farce un
boyau artificiel et f aites brunir la roulade lentement dans
la fumée chaude de< bois de hêtre. Après la cuisson, re-

*Çn f roidisse^ rap idement et déguste^. &t

Et si la roulade faite chez vous n'est point de votre goût,
il n'y manquait que l'expérience.

Celle des charcutiers Bell. Et rien d'autre.

L Roulade de jambon êll 100g 1.20 .__

1 S -̂-g4Jdi1 F-r-^ -. _.—.-»¦——¦ 4 ^p*mj ——

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

Une eau mystérieuse qui sort de col- WÏSœk l£S reins). Légèrement laxative, elle
Unes vertes... L'eau minérale curative ligljHP contribue à éliminer les toxines de
SILBER QUELL contient une prodi- jfl B l'organisme et aide à rester svelte.
gieuse quantité de précieux sels miné- M ¦ Très légèrement (presque pas)
raux (2 578 mg par litre. Tout le M U gazéifiée .
mondenepeu t pas en dire autant!) , et j fl ¦ Dans tous les bons magasins et res-
d'oligo-éléments. SILBERQUELL jl |É taurants , en bouteilles d'un litre et
est particulièrement riche en suif a- ÊÊ WÊÊÊÊSËLen chopines de 3 dl ( IM PORTANT!
tes et bicarbonates de calcium et IÊ^MÊÊêASILBER QUELL n 'est vendue que
de magnésium . JjpHïïc Mm, clans des bouteilles en verre).
SILBERQUELL stimule effica- g S/' j ^^^ m̂ 

Représen
tation 

générale 
en Suisse

cernent tout l'appareil digestif M |jj§pp|| | jjjjB. romande :
(l' estomac, le foie , les intestins , j  ̂ imlË Brasserie du Cardinal.

Hfl î«i «̂««fc4T8Wwi»***f(tott(fl«*. :

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

pour que la bonne humeur
soit de la partie cet été

Car ce sont souvent les petites choses qui vous permettent de jouir vraiment de votre
voyage en voiture. Et toutes ces petites choses indispensables aux automobilistes,
Esso Shop les vend. Parce qu'avec sa longue expérience, Esso sait exactement ce
qu'il vous faut.

En voici quelques-unes

Bidon de réserve de 51. en
plastique, Fr. 9.50
Il est plus commode de sortir
votre bidon de réserve que de
marcher jusqu 'à la prochaine
station-service.

Finilec, atomiseur à caoutchouc
liquide, Fr. 12.50
Appuyez sur le bouton de cette
bombe pratique et la mousse
caoutchouc colmatera sans
peine les petites crevaisons ,
sans qu'il y ait besoin de
changer de roue.

91111 us ftiumixGi ioiti

Lecteur de cassettes stéréo
8 pistes, y compris 2 haut-
parleurs, Fr. 298.-
Audition parfaite, musique à
discrétion. L'idéal dans les
montagnes lorsque la réception
radio est mauvaise.

Sacoche de panne, Fr. 9.80
Pour éviter du désordre dans
votre coffre - très commode.

Lunettes de soleil, dès Fr. 8. -
Pour votre propre sécurité, car
il est dangereux d'être ébloui
en roulant.

Paquet de 3 éponges, Fr. 3. -
Une éponge pour chaque usage
différent dans un emballage
économique.

Corde de remorquage, en nylon,
Fr. 8.50
Pour que vous puissiez montrer
que vous êtes un gentleman
(et un automobiliste bien équipé)
en aidant d'autres automo-
bilistes.

oo
Montres Flipper,
Fr. 39.90 à Fr. 98. -
Les montres Flipper originales,
si appréciées, avec un robuste
boitier sport en fibres de verre,
sont bien entendu aussi en
vente dans les Esso Shops -
les supermarchés de ^^_l'automobiliste. ^^

Grill et accessoires, Fr. 47.30
Grill Makuba, charbon de bois
Degussa et liquide spécial
Esso pour faire prendre le feu -
afin que votre joyeuse sortie
pique-nique soit un vrai succès.

Extincteur pour autos d'une
contenance d'un kilo,
contrôlé par le Laboratoire
fédéral d'essai des matériaux,
Fr. 36,50
Nous espérons que vous
n'aurez jamais besoin de vous
en servir. Mais la sécurité est
la sécurité.

3 '-k. __ 4. v -
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SiCrrG Maternité de la pouoonnlère. - Visites tous

les jours de 10 è 12 h., de 13 à 16 h. et de
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen 18 à 20 h., tél. 2 15 66.

Ruffinen, tél. 5 10 29. Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi- et 2 23 95.

tes , semaine et dimanche de 13 h. 30 à A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
16 h. 30. Le médecin de service peut être de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.
demandé à l'hôpital ou à la clinique. Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs
18 h. 30. dès 21 heures, avec attractions. Fermé le

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, mardi.
tél. 5 17 94 (heures des repas). Baby-Sitters. Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-

Service dentaire d'urqence pour les week- res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
ends et les Jours de tête. - Appeler le 1 2 96 63 (durant j es neures des repas)

Ambulance. - SAT , tél. 5 63 63. Dancing Bleusydillc, Bleusy-Nendaz. «- Tous
Dépannage de service. - Jour et nuit : les soirs, dès 21 heures. Thé dansant ie di-

tél. 5 07 56. manche. Exposition des toiles récentes de
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 a 22 h. Pau| Sierre du 1" au 30 juin

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et Martinnumatériel de secours, par M. André Allégroz, marilgny

iJéi,l̂
44

'D . -, Pharmacie tfe service. - Lovëy, tel: '2 ̂  32Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs ,«,„. . , _ _ ' ., ,¦ r
restauration chaude jusqu'à la fermeture. Médecin de service. - Dr. Roten tel. 2 56 50.

Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16, Çr Bossl Pédiatre , absent du 2 au 30 juillet
Eqqs et Fils tél 5 19 73 cas ur9ence s adresser au service de

Ermitage. - Dancing du Bois de Finges,. pédiatrie de l'hôpital de Martigny : Dr Sait.
ouvert jusqu 'à 2 heures tous les jours. Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs, 20 h.

tél. 2 10 30. Service dentaire d'urgence pour les week-
Médecin de garde. - Dr Dubas, tél. 2 26 24. ends et les jours de (ëte. - Appel',r le 11.
Chirurgien de garde. - Dr Dubas, tél. 2 26 24 . Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86. 2 24 13
Hôpital de Sion. -'Permanence médicale as- et 2 15 52.

surée pour tous les services. Horaire des vi- A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 «1 et
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à 2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ..,.
20 h., tél. 3 71 71. DSR.

Ambulance. - Police municipale de Sion, Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
tél. 2 10 14. 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17; Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 5.2.
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ; « • * «¦
Vceffray, tel 2 28 30 baiIlt-MaUriCe

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
Taxis de Sion. - Service permanent et station .̂  35217

centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi
tél. 2 65 60. Médecin de service. - En cas d'urgence en

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou- l'absence de votre médecin habituel, cli-
vert du lundi matin au samedi à m:Ji. Epi- nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.
cerie VEGE Mme G. Fumeaux , rue Prati- Samarila|ns. _ Dépot de matérie| sanitai

n °L AÏl
1 027 -2  11 58 Mme Bèytrison, tél. 3 66 85.

OJ du CAS, groupe de S.on - Dimanche Serv, ' d-urgence pour les week-9 juillet, course varappe aux Petites-Dents ends et les iours de fête - Aooeler lellde Veisivi. Départ 4 h. 30, rassemblement au D„
e"„!c

e
,,„fh°c iihtf.'nir  ̂ ?£ T KO I'Q, ¦ ^ i~ Dî „ t^ o,„„Hr= i= „;„,,« r,;„,,Q Pompes funèbres. — Albert Dirac , te . 3 62 19kiosque de la Planta. Prendre le pique-nique. François Dirac tél 3 65 14 - Claudinp FsInscriptions chez Michel Siegenthal , tél. privé ™ançois Dirac tel. 3 65 14. - Claudine Es-

5 38 59, tél. bureau 2 75 45 Borrat' ""• 3 70 70-

^W f J* 7 inillat

. / /  7 / A / Z-J j  I kJ~l f 'M  Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
ry^̂ rW/T^̂ PT^W^̂ P̂ rTv^̂ T^̂ B Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25 , télé

féjA *̂A£y£afi|î . 
phone 

027 
3 71 11 . Télex 3 81 21 .

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos- DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
taux 19-274. Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
. . . . . . Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.André Luisier, rédacteur en chef . F. Gérard Edition du merCredi au samedi : lavant-veille duGessler, rédacteur principal. Jean Pignat, secré- i0ur de parution à 16 heurestaire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de Avis mortuaire : la veille du jour de parutionnuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean- jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureauPierre Bahler et Jacques Manethoz , rédacteurs ,\s peuvent être transmis directement à la rédac-sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire. tion du journa, au 027/2 31 51 jusqu.a 23 h y

RIP N'EST PASJE SUIS SUR QUE L0N
DRES EST ENCHANTE
. DE TA PRÉSENCE,

TELLEMENT
LOIN... MAIS
IL ME HAÏRA
SUREMENT
QUAND (L SAU
RA CE QUE
J'AI FAIT. .

JE SUIS EN-
CHANTÉ DE
RESTER UN
PEU A-LON.
DRES, MON-

SIEUR. >

EDMOND

dis tr ibue par oper^^flnni
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Pharmacie de service. - Carraux , tél. 4 21 06. _^ 
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«f« 

f.  «»'"» I
Service dentaire d'urgence pour les week- fi V^UUy UOiiL^LÏJUUVEJ chose d extraordinaire 

est mne dans K
ends et les jours de fête. - Appeler le 11. ' K nomme ». Ernest Renan

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
4 20 22 - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. - I UN MENU : 3,15 m: ce sont les données utili- fiAntoine Rithner , tel. 4 30 50. pâté de foie sées dans l'expmnlp «suivant •Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h. Steak haché 

sees oans I exemple suivant . K
Fermé le lundi S, nacne Nous trouvons contre une paroi , S

Chou-fleur au beurre noir l'évier et son chauffe-eau, encadrés J
S 

Cresson par un caisson d'angle formant pail- JkReine-Claude au sirop , |aSse et par un vaste plan de prépa- 1
Viège I LE pL̂ x DU JOUR : ra,ion Prévu pour le travail assis , le k
Médecin de service. - Dr von Roten , télé- Chou-fleur au beurre noir. réfrigérateur complète cet aligne- J

phone 6 25 50. Laver un beau chou-fleur bien ment. Sur une deuxième paroi , on a j
Pharmacie de service. - Fux, tél.- 6  21-25. 1 blanc. Le détailler ensuite en bou- implanté le lave-vaisselle , la table de S
Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85, h quels ? Faire cuire pendant 25 mi- cuisson, un deuxième poste de tra- JAndematten et Rovina, tél. 6 36 24., 6 22 28 g nutes dans de l'eau bouillante salée vail et le four électrique posé sur un «
Service dentaire d'urgence pour les week- è ,, , f j t b|gnchir pendant meuble. fi

ends et les ours de fête. - Appeler le 11. S _^_, _:...,*,._ -,„„„ Jt. i._- _ ., CettP rilannsitinn <«t onrôahio »t S

LOECHE-LES-BAINS

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

Gampel
Médecin de service. - Dr Zurbriggen, télé

phone 5 41 66.

Pharmacie de service. - Carraux , tél. 4 21 06. _^ 
^̂  
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ends et les jours de fête. - Appeler le 11. ' K nomme ». Ernest Renan

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. - I UN MENU : 3,15 m . ce son t |es données Utili- fiAntoine Rithner , tel. 4 30 50. pâté de foie sées dans l'exemnlp «suivant •Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h. Steak haché 

sees oans i exemple suivant . K
Fermé le lundi S, nacne Nous trouvons contre une paroi , S

Chou-fleur au beurre noir l'évier et son chauffe-eau, encadrés J
S 

Cresson par un caisson d'angle formant pail- JkReine-Claude au sirop , |aSse et par un vaste plan de prépa- 1
Viège I LE pL̂ x DU JOUR : ra,ion Prévu Pour 'e travail assis , le k
Médecin de service. - Dr von Roten , télé- Chou-fleur au beurre noir. réfrigérateur complète cet aligne- J

phone 6 25 50. Laver un beau chou-fleur bien ment. Sur une deuxième paroi , on a j
Pharmacie de service. - Fux, tél.- 6  21-25. 1 blanc. Le détailler ensuite en bou- implanté le lave-vaisselle , la table de S
Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85, h quels ? Faire cuire pendant 25 mi- cuisson, un deuxième poste de tra- JAndematten et Rovina, tél. 6 36 24., 6 22 28 g nutes dans de l'eau bouillante salée vail et le four électrique posé sur un «
Service dentaire d'urgence pour les week- è ,, , f j t b|gnchir pendant meuble. fi

ends et les jours de fête. - Appeler le 11. 1 
q^e|ques mjputes dgns 

d^ reau Cette disposition est agréable et B

S 
bouillante. Egoutter. pratique : elle laisse place à l'amé- g

Dresser le chou-fleur sur un plat nagement d'un coin repas où 5 et S

| chaud et réserver. même 6 Personnes peuvent être à S

Médecin de service.- Dr Julier . tél. 6 41 50 i D'autre part , faire fondre 75 g de l'aise: Ce» avantage compense l'in- »

I beurre dans une poêle et laisser convenient d un allongement appre- k

S 
brunir. Le verser sur le chou-fleur. clable du périmètre du triangle d'ac- 

^Dans la poêle, encore chaude, tivité.
Gampel S verser une cuillerée à soupe de vi- Le volume de rangement reste E

S

1 naigre, remuer un instant en faisant important puisqu'il dépasse 1800 li- S
bouillir fortement et servir très tres- " Peut être sensiblement accru Jn.'y'!«»H,00. | chaud, parsemé d'eeuf pilé. en Prévoyant un vaisselier dans la K

K Si. vous avez fait des confitures partie réservée aux repas. k
_ . ! depuis un certain temps et que cel- En conclusion, quelle que soit la B
BriQUe j  les-cl se soient cristallisées, il vous solution adoptée, on arrive à des su- k

Pharmacie de service. - Marty, tél 3 15 18 S sera facile de leur donner leur as- perficies tout à fait comp/arables. !

S
pect initial. En effet , elles ne sont . Seul le P,an de construction - forme 

J
pas pour autant moisies , c 'est tout et dimensions du local - conduira I

Service dentaire d'urgence pour les week- | simplement le sucre qui est monté à les usagers à réaliser une cuisine •
ends et les jours de fête. - Appeler le 11 I la surface. purement technique; en « U » ou en K

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- Faites-les cuire pendant quelques « corridor » et à se priver de la corn- £bngger, tel. 3 12 37. S minutes avec un peu de jus de ci- modité d'un coin-repas dans la cui- )
Patrouilleur du slmplon du TCS. - Victor S ,ron (demi citron pour 2 fe) _ Re_ sine. Souhaitons qu'à l'avenir les . »Kronig, tans , tel. J IB id. a mettez ensuite les confitures dans architectes tiennent compte de cette JAtelier de réparations et dépannages TCS. - j IIBIl« Blliu|ie IK& ^uiimurtib uaiib r.on«:iHôration K

Garage Moderne, tél. 312 81. 5 leur pot. considération.

fi MIEUX VIVRE CHEZ SOI ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
5 La cuisine en « L » Les enfants terribles

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUE* .  ̂ CU
'SineS 6n 

" L " Ser0nt S0U" Le ieUne Emest demande à SOh JENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : . J vent préférées aux so ut uns que père :Surface de composition d une page : 289 x 440 m . - K -̂ I^ ^millimètres. J nous avons exposées dans nos pre- _ Dis, papa, tu sais ce que c 'est I
Corps fondamental : s (petit). h cédents bloc-notes, si le local pré- qu'une fée 7
"cotoSnTreïïS^̂ MmSWar S 

sente 
des 

dimensions suffisantes. En - Oui, mon garçon , c 'est une S
S effet , pour placer le meme matériel belle dame qui possède une ba- K

TARIF OE PUBLICIT é : B et le répartir judicieusement au long guette magique, qui lui permet de |Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne S de deux parois , il faudrait théorique- faire tout ce qu'elle désirede 25 mm) hauteur minimum 30 mm. ¦ „ „. ^-,„nn^n  ̂ J, „:A „„ îm O OC /-., * I_ . , ". . .  B
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54 S ment disposer d une pièce de 3,85 - C est bien ça, alors, fait le ga-
miiiimètres). S( sur 3,60 m. min, maman est une fée.
Gastronomie : so centimes le millimètre (colonne . h Mais on obtient une installation - Pourquoi ?
Avirmortuaires : 68 centimes le millimètre (co- 

 ̂
très satisfaisante 

en 
ramenant ces - Ben, elle dit à tout le monde ]

lonne de 54 mm). J côtés respectivement à 3,60 m sur qu'elle te mène à la baguette !
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur r̂j j r ^i nm-frfir.mréÊr* -̂ .̂^^^^^—~  ̂

— — — — ̂ —*————•**—— —Jabonnements d'espace. '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦«¦̂ ¦̂ ¦WÉWÉJSiWKiWiÉK&WîlBMESlMBWBniBWIl

B ^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ B ^̂ H ^̂ H ^̂ H HBB HHB B̂BJ H |̂ |e ^̂ B 
HBB 
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ET A NEW YORK... I
QUE SE PASSE-T.IL? IlMARI0N NE S'EST
JAMAIS TROMPEE

A-CE POINT...

BOURSES SUISSES
: i anHk * r,vr 1450 1425 Intern. Nickel -31 7/8 31 7/8 ueutsene Bank 311 M-

S ET  ̂
Ol IICCCC Lonw 200° - 2035 Int. Tel. & Tel. 52 3/8 52 3/8 Gevaert 1590 1610

^tw  OWIOOCO Metallwerke 77° 780 D Kennecott Cooper 22 3/8 22 3/8 Un. min. Haut-Kat. 1620 1625

Motor Columbu, 152° 1520 Lehmann Corp. 16 3/4 16 3/4 A.K.U. 71.60 71.50
c. , M ... , M ,,- 

(-0lumDUS 3540 3590 Lockheed Aircraft 10 5/8 10 3/4 Hoogovens 77.30 76.50
entre 620.- et Jf mN£%g^" ̂  

5° "̂  ? S ffî 
»80 SS Marcor Distillers . 23 3 4 23 3/8 Ph.Jips G.oei,. 54.40 54.20

it 575.-, pour Réassur-inces 2340 2350 Nat. Dairy Prod. 41 3/4 42 Koya l Dutch 120.30 IM.H)
)ort à hier soit Aux industrielles Alusuisse port , plus 10, Sandoz 3480 3480 Nat. Distillers 19 5/8 20 ¦ Unilever 127.50 126.30

nom. -10, BBC plus 10, Saurer plus 70, Saurer 152.0 1590 Owens-Illinois 44 3/4 45 1/4 ' c „,„
ires , légère re- Sulzer plus 25. ^f . 3670 3690 Penn. Centra l 4 1/8 4 1/8 

S^̂  ^7 ^--;
54 -) a clôturé . _ ^̂  

6500 6400 Radio Corp. of Arm 34 1/4 35 ^«tor lll- 9-20, de meme Dans le compartiment des actions etran- Suizer 3425 3450 Republic Steel 21 5/8 21 3/4 Inter valor ,05 _ !°,,
|è i

eS' '"n
3"1"1',!1116,5 S

?.T' 'TA'65- Swissair port. 5?° ^20 Royal Dutch f  
^8 3/8 

Swissvalor l l ioj — 269 50c.ers faiblesse Relevons Burroughs plus 16, Control Data Swissair ^om , 70 570 Standard Oil 74 1/2 74 3/4 
SwissimmobiI 2„ 25 f*™

ood -100, par plus 6, Kodak plus 8, IBM p lus 17. U B S  4380 4200 ex Tri-Contin Corp. i5 ?/8 16 1/8 ,, f""1

a plus 30, Na- . . ..; winterthour-Ass 141° 1425 Union Carbide 45 7/8 46 5/8 
 ̂

' ' •- 123 -
Colombus et Irrégularité fractionnaire parmi les fran- 

 ̂
"rh Tc 6700 6700 U S Rubber l6 ^4 X l  „„,v  ̂ ° 101-50

e la veille Çaises et bonne tenue des hollandaises Zunch-Ass. ^.a. nuDoer 
 ̂̂   ̂m pRIX D£ L>QR

inces. Winter- (plus 1/2 à plus t). 
Roff Dutch 63 3/4 64 Westiong Electric 50 3/4 52 1/8 Lingot 7935.- 8050.-

.lus 10. v, ¦ A i u A A I  ,,, ] w2 143 1/2 Plaquettes (100 g) 790.— 810.—
/ oort termine Reprise des valeurs allemandes. Alcan Utd ?g ' Vreneli 5g _
àTl. (p us AEG plus 3, Hœchs, plus 1, Siemens A.T.T 

 ̂
^2 Tendance : ferme. Napoléon f Q _  54._

Lonza olus 35 plus 2, Thyssen plus 1, VW plus 4. Dupont de -Nemours 613 , Souv. (Elisabeth) 62— 66.—Lonza plus 35. . Eastman Kodak 
 ̂

°|{ Volume : 19.520.000 20 dollars or 29^- 315.-
I PLANS DE LA SOCIETE g^™| g^

C 249 1/2 251 1/2 CHANGES - BILLETS
NOMINEE DE GENEVE 

Mènerai Motors 280 1/2 2gn m Dow Jones : FranœNUiviirMtc, un ij tiNtvt I B M  — france 78.— 80 50
Affiliated fund D 6.94 7.51 International Nickel 

 ̂
1
?21 1/2 lndustr- o-^a QA9 17 

A"|leterre «
'
.90 940

'"d 14.30 13.08 Chemical fund D 10.91 11.92 Penn Centra l ,5 À YÂ Serv pub 9j 3 48 92 Â  USA 3J0 3-80
8.33 8.19 Europafonds DM 46.51 48.90 Standard Oil N.J . , ,» ,si Ch de fer \07AÎ „Al Ca,nada 3J6 3-86

Technology fund D 7.98 8.75 U.S. Steel ,\ \  f.) 236-37 23622 Belgique 8.45 8.75
PLACEMENT SUISSE Unifonds DM 26.01 27.40 xl/ Hollande U7.25 119.75
nd Unispecial DM 80.06 84.10 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie 62.— 66.50 <
.13 Rachat FS 30.06 ' ' ~ 

4,n 4 
Allemagne n8.— 120.50

!5.— 1 387.— Les .cours des bourse* suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 419.8 ti\ 't Autriche 15.30 16.70
12— 1 149.— geamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse France et assur. 309.9 J • Espagne 5.75 6.—

I de New York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève. Indlce gênerai 378.8 ,',-° Grèce 12.25 13.25

Tendance : soutenue.
Les Swissair ont fluctué entre 620 - et

627 -, respectivement 570 et 575 -, pour
terminer inchangées par rapport à hier soit
620.- et 570.-.

Dans le secteur des bancaires , légère re-
prise. UBS triatée ex-droit (254.-) a clôturé
à 4.200.- (-180), SBS plus 20, de même
que CS et BPS.

Parmi les omniums financiers faiblesse
d'Elektrowatt -25 et d'Interfood -100, par
contre bonne tenue de Juvena plus 30, Na-
ville -35 alors que Motor Colombus et
Italo-Suisse terminent comme la veille.

Légère reprise des assurances. Winter-
thur plus 15, Réassurances plus 10.

Aux chimiques Ciba-Gei gy port , termine
à 2450 - (plus 20), la nom. à 1480 - (plus
10) et le bon à 2225 - (-25), Lonza plus 35.
Sandoz .-.

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
q 7 77 « 7  7? 5.7.72 6.7.72

5.7.72 6.7.72 5-7-72 6.7.72

Alusuisse port. 2080 209U American Cyanam. 34 3/4 33 3/4 Air liquide 365.50 365
Alusuisse nom. 940 930 American Tel & Tel 42 42 1/4 C.e Gen .Electr. 517 523
Ballv 1235 1290 American Tobacco 46 7/8 47 1/8 Au Printemps 189-50 190
Banque pop. suisse 2190 2210 A™da 

c , 17 1/2 1 8 . .  R
^

ne
r

P
n
0
h

U '.en
nC 162 ™

B V 2 96 D 90 D Bethléem Steel 28 28 Saint-Gobain 188 188
Brown Boveri 1250 1260 Canaduan1 Pacific 16 1/8 16 1/8 ^gine _

Ciba-Geigv nom 1470 1480 Chrysler Corp. 31 30 7/8 P'ns'der . 292 282
C ba-Ge gv Sort

' 2430 2450 Cre°'e Petroleum 19 3/4 19 1/8 Montecatini-Edison 517 519.50
Crédit suisse 3840 3860 D" P°nt de Nemours 163 165 1/2 Olivetti pnv. 1851 1844

Elektro Watt 2925 2900 Eastman Kodak 134 7/8 136 1/4 Plre11' S.p.A. 1668 1663

G Fischer oort H20 1150 F°«l Motor 63 1/4' 64 Da.mler-Benz 435 439.50

Gornereratbahn ' 750 D 750 D General Dynamics 26 7/8 27 Farben-Bayer 135.8O 137

HoIderbank port 475 480 Genera l Electric 66 5/8 66 3/4 Hochster Farben 146 149

Innovation 415 D 420 General Motors 74 1/8 74 3/4 Karstadt 434 -

tab Suisse 272 D 275 Gulf Oil Corp. 24 1/4 24 3/8 NSU 255 250
elmoli 1230 ' 1230 D I-B.M. 400 403 3/4 Siemens 266.80 2268

7nX & r.vr 1450 1425 'ntern. Nickel 31 7/8 31 7/8 Deutsche Bank 311 311
Lanais & oyr 

2QQQ  ̂Jel &  ̂  ̂
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 ̂ J/g Gevaert 15g() 1610

770 780 D Kennecott Cooper 22 3/8 22 3/8 Un. min. Haut-Kat. 1620 1625

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : en hausse. BRUXELLES : irrégulière.

Le marché s'avance sur un large front Le marché a évolué sans tendance pré-
récupérant les effritements de la veille , cise avec prédominance des déchets,
consécutifs à l'annonce de la démis-
sion de M. Chaban-Delmas. MILAN : faible.

La cote s'est repliée sur un large front
FRANCFORT : ferme. mais les pertes sont de faible amp leur.

Le marché est en hausse sur une large
pente avec quelques points de repli. \71c1vnv1r ~ u-  , u-^ M M v F VIENNE : marche vivant , bien soutenu.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Les internationales sulbissent des fluc- LONDRES : ferme.
tuations étroites sur un marché assez Progressions modestes sur une série de
calme. titres de premier rang.

Emission
Parfon
Securswi;

A part les résidus nuageux...
Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons :

Le temps devient ensoleillé , mais des résidus nuageux pourront subsister
en montagne où quel ques averses isolées pourront encore se produire. La

- température atteindra 12 à 17 degrés cette nuit et 23 à 28 degrés cet après-midi.
I Vents faibles et variables. Limite du zéro degré vers 3 000 mètres.

I------ J



Bourg °27 501 1S

Vendredi à 21 heures - Horaire d'été - 14 ans
LE GENDARME EN BALADÉ

Avec Louis de Funès

Casino 027 sueo
A 20 h. 30 - 16 ans
Suspense, coup d'éclat, séquences à grand spectacle

LE 5* COMMANDO
réalisé par Henry Hataway, avec Richard Burton
Une action hallucinante

Le Casino 027 7 27 64

Ce soir à 21 heures
LES INDESIRABLES

Paul Newman, Lee Marwin

B3MI Le Cristal 027 71112

Ce soir à 17 heures et 21 heures
LA VIEILLE FILLE

Annie Girardot, Philippe Noiret

HLwWl Arlnmiîn nOT r> 10 AnMl 1CVJUIII •"•' *¦ ««¦ ¦"•

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche 9 juillet matinée à 15 heures
Franco Néro - Tomas Millian - Jack Paiance , 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

WËSÊÈÊM i™ Q27 2"̂ r
Jusqu'à samedi 8 juillet : relâche

MffMM^jj rnpitnl» 027 2 20 45

Jusqu'à dimanche 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

Cinéma 027 81532

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
Un divertissement inattendu pour les jeunes de tous les âges

L'ULTIME RANDONNEE
Domenica aile ore 16.30

CASO Dl CONSCIENZA

Miche

Jusqu'à dimanche 9 juillet - 18 ans
Amour... Passion... Romantisme...

RAPHAËL OU LE DEBAUCHE
avec Maurice Ronet et Françoise Fabian

CorSO 026 .2 2622

Jusqu'à dimanche 9 juillet - 18 ans
Henri Charrière dit « Papillon » dans

LA GARCE ET LE TRUAND
avec Claudia Cardinale et Stanley Baker
L'histoire d'un fabuleux hold-up I...

Etoile 026 221 54

Jusqu'à dimanche 9 juillet - 16 ans
Le « Love Story » du cinéma italien

L'ADIEU A VENISE
avec Florinda Bolkan et Tony Musante

Wf imwïiuwtM B Zbom 025 3 76 se

Vendredi et samedi - 16 ans
Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni dans

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

HTfPWfwH M»_ lL.£_ l.  noir A r.e, e.e.ui 'uiin-i àa lllUlllllcUlU u" lii ou

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Une nouvelle production de Dino de Laurentis qui plaira
aux amateurs de bons westerns

UN NOMME SLEDGE
avec John Marley, Laura Antonelli, Dennis Weaver
Une seule vedette : l'action

IV, 'i f.V ï r ;f̂ PjSfl DIM-WM niC À rtr, or»
I IUAJ.U w£  ̂ ** «.£ SU

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 7 ans - Scopecouleur
La nouvelle vedette de Walt Disney arrive dans une pétarade
de gags I

UN AMOUR DE COCCINELLE
avec Dean Jones, Michèle Lee, David Tomlinson
« La première voiture au monde amoureuse de son conduc-
teur »

iy ŷi Kex | m m

 ̂
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 12 ans révolus - Scopecouleur -̂  ^~

™ Une formidable reprise ! _
Bourvil, J.-P. Belmondo, David Niven, Elli Wallach WVtt^dans un film de Gérard Oury (La grande vadrouille) âKv*

LE CERVEAU çrtW'
un merveilleux divertissement pour les jeunes ae tous les âges w "

^^^^^^^^^ f̂c^^^s^^

I r̂ SSSRx « ?
12.30 Midi trente %
13.00 Télémidi Jf r
14.00 Tennis %
16.00 Tour de France cycliste &
16.45 Tennis <£
18.35 Vivre au présent ,&
18.55 Les Aventures de l'Ours Colargol (|

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
19.00 Actualités régionales Jb

(tj ^^T f̂f f̂ ^T^^^^ î ^ ^r^^Ê ,L) ~ r
' Réponse à toul (f

^KàÊàSmà&iiàSàààâààààÊ-Làk̂ L^Lm 1945 Télésoir IL
20.15 Les Dernières Volontés de Richard W

Lagrange n,
Schulfemsehen : 20.30 Tour de France cycliste . ^T

9.10 und 9.50 Blateiras 20.40 Electre ii,
10.30 und 11.10 Mach mit -blib fit ! 22.40 En toutes lettres (g
14.00 (F)  Euravisinn Wimhlednn 23.25 Télénuit a.

I«BH*tr â>^̂ LLLi L̂ijgj aL^̂ L̂ ĵ/  ̂
Schulfemsehen

: 20.30 four de France cycliste 
^

| 14.00 (C) Tennis. Championnat  in- ,"0 ""d 9.50 Blateiras 20.40 Electre «,
"r J ' .. , K 10.30 und 11.10 Mach mit - blib fit ! 22.40 En toutes lettres &
£ ,o«« ï-i--  1 -14.00 (F) Eurovision Wimbledon 23.25 Télénuit 1

«F 18 00 env - Telejournal , 18] 5  Teleko„eg |
î 18.50 Avant-premiere sportive 18A5 (F) De Tag isch vergange - . . . 1

<#¦ 19.05 L'homme du « Picardie » 18.50 Tagesschau ®W3^UA3 Ê̂ 2f
jfe 20.00 (C) Carrefour 19.00 Die Antenne ¦¦¦¦¦ ••• ¦̂¦¦¦¦ ¦̂î W^̂ M 

«j i
¦T 20.20 (C) En attendant les p'tits vélos 19.25 (F) Julia 14.30 (C) Aujourd'hui Madame 5[
b 20.30 Tour de France 20.00 Tagesschau 15.10 (C) Orner Pacha 2

•r 20 40 Spectacle d'un soir présente ' 20.20 (F) Mit stahlharter Faust. Spielfilm 18.00 Conservatoire des arts et métiers 3T
% ' I P millième rierpp 21.45 Tagesschau 19.00 Actualités régionales \
? 21 55 Conœrt Tnô en ré maieur 21.55 Tagesbericht .von der Tour de 19.20 (C) Colorix f21.55 concert. no en re majeui  France 19.30 (C) Les Tremblay quelle Famille ! \
 ̂

opus 70, N 1, de Ludwig van 22 05 (F) Phi i ipp inen 20.00 (C) 24 heures sur la II f
$h Beethoven . 22.50 CSIO, Aachen Nationenpreis. 20.30 (C) Entrez sans frapper \IL 22.20 Téléjournal 21.30 (C) L'heure de vérité J"
T 22.30 (C) Hippisme • 22.30 (C) Presto %
S Cio. Aix-la-Chapelle. Prix des 23.15 (C) 24 heures dernière 4>

fck zz.j u y\.f nippiMlie • ".J« \ M rieaiu j i
<$ Cio. Aix-la-Chapelle. Prix des 23.15 (C) 24 heures dernière #
\ Nations 23-25 fc' °n en Parle 1

Spectacle -d'un soir :

LE MILLIEME CIERGE
La Télévision suisse romande caressait

depuis lontemps l'espoir de réaliser un
conte fantasti que. Son choix s 'était porté
sur l'œuvre de Claude Seignolle, l'un des
maîtres modernes en la matière, et plus
particulièrement sur une nouvelle intitulée
« Le millième Cierge ».

Différentes difficultés ont obligé le
service dramatique à différer ce projet ,
jusqu 'au jour où des solutions ont pu être
trouvées, notamment dans le choix des
lieux.

Le récit se déroulait en e f f e t  à Paris ,
dans le quartier du Marais, et il semblait

difficile de dissocier le texte du climat qui
l'avait vu naître.

Finalement, des équivalences furent
trouvées en Suisse et l'on put donc
proposer définitivemen t cette réalisation,
qui n 'en restait pas moins importante et
qui rep résentait par conséquent un e f f o rt
particulier de , la part de la Télévision
suisse romande.

La plus grande partie de l'émission fu t
tournée en film, mais plusieurs scènes d'in-
térieur sont également réalisées en ampex ,
grâce au car de reportage.

L'ensemble donne un spectacle varié,
une grande fresque à costumes, ce qui n 'est
pas l'un des moindres charmes de cette
opération.

Sur

*o

« LE POULET » ET LA DINDE...

Une dinde qui se promenait à Londres , a été attrappée par un habitant. Il lui a mis un
bout de ficelle autour du cou et l'a apportée à la police. Le policier a fait le nécessaire
pour la transférer à la société protectrice des animaux. Les mauvaises langues pourraient
titrer cette photo « Le poulet et la dinde... » ou la nouvelle fable du policier.

QUAND UN REPORTER V~ MAIS AU FOND, C'EST TOUT A MONAUSSI SERIEUX QUE JM AVANTAGE QUE DUVAL SOIT REELs. WEEKS INSISTE SUR BÊk PUISQUE JE SAI S QU 'IL NE S'EST

\ <-

LE FAIT QU'IL A B̂ JAMAIS BATTU AVEC SU-RENCONTRE DUVAL . PERMA N COMME LE< PAR IS,QU'ILLECROIT V PRETEND NICOLE. iCAPABLE DE BATTRE SI JE PEUX RETROU- r<.SUPERMAN EN DUEL. M VER DUVA L, JE N 'A U-<0k JE NE PEUX PAS RAI AUCUN MAL A fe
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m Soitens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55..
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route,' ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05
Phrases et paraphrases. 11,02 News service. 11.05 Spécial
vacances. 12.00 Le journal de midi. Savoir-vivre sur la route.
A mots couverts. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Visa pour mon pays. 14.45
Moments musicaux. 15.05 Concert chez soi. 16.02 Savoir-vi-
vre sur la route. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : lorsque la vie était la vie, 16.50 Bonjour les enfants.
17.02 Savoir-vivre sur la route. 17.05 Une autre actualité .
17.30 Bonjour-bonsoir. Savoir-vivre sur la route. 18.30 Le ,
journal du soir. Le micro dans la vie. Savoir-vivre sur la route.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Plages
privées. 20.30 L'Orchestre de, chambre de Lausanne. 22.00
Les chemins de la vie. 22.40 Club de nuit. Savoir-vivre sur la
route. 23.30 Jazz. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.05 La semaine des quatre jeudis. Petit Furet , mon ami.
10.25 La boîte aux lettres, 10.30 La page des mamans. 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 Infor-
mations. 20.05 L'actualité universitaire. 20.30 La foi et la vie.
21.00 Découverte du Tessin avec Piero Bianconi. 21 .50 Inter-
mède musical. 22.00 Un poète tessinois : Angelo Casé. 22.30
Entre nous soit dit.

En Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.25. 6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mu-
sique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Suc-
cès d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal de Dame
Musique. 11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Les femmes d'Engadine. 14.30 Les Monica
Strings. 15.05 Disques pour les malades. 16.05 Orch. Ra-
phaële et Mantovani. 17.00 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Soirée engadi-
noise à Saint-Moritz. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

m Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et let-
tres. Musique variée. 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 Heure
sereine. 16.45 Danse. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo.
18.10 Chansons françaises. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Ensembles légers . 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00.Récital Léo
Ferré. 22.05 La ronde des livres. 22.40 Répertoire internatio-
nal. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

PENDANT CE
TEMPS.QUELQUE PART

A PARIS I
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a un
équipement
utile!

Êtes-vous efficacement armé contre le feu , p| | g qui peut se déclarer subitement? Avez-vous bandes et pansements
à portée de main, en cas d'accident? I Si vous êtes en difficulté sur l' autoroute, pouvez-vous le signaler clairement et

suffisamment tôt aux autres usagers? Et pour le «grand départ», I disposez-vous d'assez de place pour vos bagages, et sont-ils solidement fixés?
Migres Do it yourself vous aide à résoudre tous m ces problèmes , en vous offrant la qualité à des prix avantageux.

priorité

j rzij
çHJozS

Eto

. il i Sécurité et confort sur toutes les routes:

Il 

xn\ \\|£  ̂ ' I Appuie-tête de sécurité
[1 \AU^ m DEMURY Secura Matic
19 JanÉ Testé statiquement et dynamiquement selon les normes
H Idéal pour la voiture, ainsi que pour le S de sécurité américaines MVSS 202, éprouvé et recom-
¦ ménage, l'atelier, le camping, etc. 1 mandé par l'ACS. De forme élégante, il ne restreint pas

UH _ . i_j i ,0j. la vue; réglable à diverses hauteurs et inclinaisons.
CXtinCteUr HalOn 121 I Recouvert de cuir-skai rouge, brun ou noir .

M MIO CAR Ê^̂  38.-
sjuj Le nouvel extincteur contenant du gaz; ÏPV seulement» ses avantages: effet extincteur très puis- ||| nli Br ik
7_[ sant; n'est pas nuisible et ne salit pas , wKkv i  H \

ggpp puisqu 'il ne gicle pas de poudre. D' une W K̂ÈËÊM
>re \ capacité environ 2là 3 fois plus grande m
||p| que celle des extincteurs à poudre. V

j  Testé par le LFEM et contrôlé par l'USSP. ¦ î r
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k̂ -sJ* *̂
8*5**^  ̂ Il n'y a jamais trop de place pour les bagages!

Ĉ -̂̂ Çi»»8*'8'8*  ̂
1 POlie-bagageS En tube d'acier , zingué.

or ^W I Supports de gouttière de 12 cm de longueur , recouverts
v^^?« \ JL de matière plastique. Largeur réglable; s 'adapte à la

seulement jsss«4r plupart des véhicules.
i Afin de ne rien perdre en route:

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

É

jB̂ sfe
 ̂ seulement crochets en métal recouverts de matière plastique.

JE WÈÈÊÈ t̂es» et de Proté9er les bagages des intempéries:

Q j Bâche pour le porte-bagages Très
O- ,,

^^̂
ÉJ ?. '/  appréciée également en camping, comme couverture im-

seulement 1<ÉÉÉ1 perméable à poser sur le sol , pour s'abriter , etc. Toile
^ ĵw .'/ recouverte de PVC des 2 côtés. Dimensions: 150x160 cm.

1ESS8 &***** I Voyagez en toute sareté! BOUChOII feriTiable
1 1 pour le réservoir à essence

Avec aération. 2 clés. Nous vendons des bouchons
^^& 

pour 
la plupart 

des 
modèles de voitures,

dJViTwffeu dont 'es noms f igurent sur les emballages.

HE Pour changer de roue plus aisément: ĝfip 1 .IJEnL lIl i .,.

ŝ^M WÊÊ WÊÈ
L lO.OU

m HBM 4̂^PS""̂ ^jJ SKaB

I D'une résistance de 2 tonnes; ^ ĵ Wk 1 Une sécurité pour les longs trajets de nuit:
i exécution robuste. Avec levier S . , .
1 démontable et pièce de bois à |RI v;-'x. H J6U 06 lâfTipeS SèME
i intercaler. WÊ Wt Contient une lampe de rechange pour chaque lampe S

QQ !:' I Wœ> S| 1 importante. Nous vendons 21 jeux différents pour les î
pi JJDE Il principales marques; les modèles de voitures corres- i

seulement |, 1 1 pondants sont indiqués sur les emballages.
B̂Ĥ P̂ B̂ ^Kb. ' HMMM „<***wS»£*S»8SS$. j|S !̂ffSJĵ j!W!̂  QL "1 f~\ fffl

' ' . ¦ ' ¦ . ¦ . : . ' . ' ¦ ¦ . .
¦ ' . ' . : w. ¦ . .. • ' ¦ . '. ' ¦ ¦ . . . . . . .  . ' ¦ ' . .

Pour protéger sièges et vêtements: ^

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

ou 1 garniture pour banquette

Signalisation efficace pour les cas d'urgence

Serviette avec signaux
de panne MIO CAR
2 aimants maintiennent ia
serviette contre la carros-
serie.
Dimensions: 42 x 31 cm.
Contient des panneaux
avec les indications en 4
langues:
Demande aide. Panne /
Essence s.v.p. / Urgent

|y  ̂î
Dringend

seulement W

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



Eh oui, vous pouvez faire la nique
au renchérissement.

Eh oui, vous pouvez tirer davantage
de votre argent.

tjrâce aux 15 fonds de placement Intrag de
l'Union de Banques Suisses.

i^ui prétend cela? L'Union de 
Banques

Suisses et l'Intrag S.A., qui gèrent le premier
groupe suisse de fonds de placement, c'est-à-dire
la plus grosse fortune en parts de fonds de place-
ment. N'est-ce pas là une raison suffisante de lire
plus loin?

Nous disions donc
que vous pouvez faire la nique

au renchérissement.
JL inflation menace lavaleurde votre argent.

Que faire ? Le placer sur un livret d'épargne?
Une partie, certainement. Celle en tout cas dont
vous désirez pouvoir disposer à court terme.
Quant à l'autre, vous devriez la placer d'une ma-
nière plus productive. En la faisant participer à
la croissance économique. En faisant en somme
la nique au renchérissement.

L

culations hasardeuses.

es spécialistes en fonds de placement de 1TJBS. Vos conseillers

Comment bénéficier de la
croissance économique?

Hin achetant des actions par exemple. Mais
ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il est
vrai qu'on peut charger des spécialistes de choisir
des actions. Des spécialistes conscientsde la valeur
de votre argent et qui le géreront avec prudence.

=^ê
î  

Bon *\.
I Envoyez-moi sans engagement des
| renseignements sur vos fonds de placement.

Nom 

Rue i

I NP/localité |
| Adressez ce bon à Intrag S.A.
| c/o Union de Banques Suisses

Case postale 645 8021 Zurich

Que veut dire
«gérer avec prudence»?

l_/ela signifie d'abord qu'ils ne doivent ache-
ter que certaines actions. Et qu 'ils doivent en
même temps répartir les placements, autrement
dit investir dans plusieurs entreprises à la fois
solides et dynamiques. C'est ainsi qu 'ils réduiront
les risques.

Mais que faire si vous
n'avez pas assez d'argent

pour vous offrir un
grand choix d'actions?

Associez-vous à ceux qui, comme vous, ne
demandent pas mieux que de faire la nique au
renchérissement. Achetez des parts de fonds de
placement, confiez votre argent à des spécialistes
qui le placeront pour vous, en titres de tel ou tel
pays, de telle ou telle branche ou de telle ou telle
zone économique. Les revenus de ces titres sont
versés chaque année aux porteurs de parts. Mais
surtout , la valeur de vos parts peut augmenter à
long terme, du fait de la croissance économique.

(UBS)\&s
Union de Banques Suisses

Voici les 15 fonds de placement
Intrag de l'Union

de Banques Suisses:
GLOBINVEST CANAC
Fonds de Placements Fonds de Placement
Internationaux en Valeurs en Actions Canadiennes
Mobilières

PACIFIC-
AMCA INVESTAmenca-Canada Fonds de Placement enTrust Fund Valeurs Mobilières de la
IIFNAf* Zone du Pacifique
Fonds de Placement en ESPACActions du Commerce Fonds de Placement ende Détail et de l'Industrie Actions EspagnolesAlimentaire
EU FRANCIT
"**"'¦ Fonds d'InvestissementFonds d Investissement en Actions Françaisesen Actions Européennes
POMCA GERMAC
r J ? , Fonds de PlacementFonds de Placement en Actions Allemandesen Actions Suisses
c,». ITAC
? j o • Fonds de PlacementFonds Suisse de en Actions ItaliennesPlacements Immobiliers

BOND-IN VEST South Africa Trust FundFonds de Placements Inter-
nationaux en Obligations
HELVETINVEST
Fonds de Placement en
Valeurs Suisses à Revenu
Fixe

Un tel choix de fonds de placement solides
est unique en Suisse. Les spécialistes en fonds de
l'UBS placent votre argent avec le plus grand
soin, tout en cherchant à tirer parti des chances
de croissance des entreprises, mais sans jamais
perdre de vue qu 'ils gèrent votre argent. C'est
pourquoi , ils ne se lancent jamais dans des spé-
culations hasardeuses.

iquiers , Genève
Bâle

quiers. Lausani



Prix Prix Prix Prix
' ' Coop indicatif Coop indicatif

Shampooing FS, tube 2.90 3.50 * Binaca Superfresh 1.95 3 —
Lotion capillaire FS, non grasse 7.35 8.90 Binaca Fluor 1.95 3 —
Crème capillaire nourrissante FS 7.90 9.65 Macleans Peppermint 2.30 3.10
Crème Tao 3.25 4.50 Spray intime Bidex classic, boîte
Tao Alpin liquide 4.20 5.80 économique 125 g 4.20 5.90
Tao Sun plage liquide 3.90 5.80 Spray intimeTasmin Bouquet, boîte normale 85 g 3.60 4.40
Tao Sun milk 4.80 7.20 8x4 Spray antitranspirant Charme, 125g 4.20 5.90
Crème in, 140g 2.60 3.90 8x4 Spray désodorant, 150g 4.20 5.90
Crème in, 50g 1.30 1.90 Spray Eau de Cologne beldam classic, 100g 3.90 4.90
Savon de toilette Fenjal classic, Spray désodorant beldam classic fresh, 120 g 1.80
en boîte de 100 g 2.10 2.60 Spray désodorant beldam classic fresh, 240 g 3.20
Savon de toilette Fenjal satin, en boîte de 100g 2.10 2.60 Spray désodorant beldam classic flair, 120g 1.80
Bain-crème Fenjal classic, 100 ml 6.90 7.80 Spray antitranspirant beldam classic, 120g 2.40
Bain-crème-Fenjal satin, 100 ml 6.90 7.80 Serviettes intimes beldam classic, 12 pièces 2.—
Fenjal Cologne classic, 100 ml 5.90 7.90 Serviettes rafraîchissantes
Fenjal Cologne satin, 100ml 5.90 7.90 beldam classic, 10pièces —.90

dans les grands magasins libre-service et les centres Coop

Une bonne raison pour acheter les cosmétiques chez Coop

co-o



Je 
me souviens de l'histoire vraie de trois chiens a t tendant -à  ce que

m 'ont raconté des témoins - depuis le départ en vacances de leurs
maitres , sur un pont de Lyon , le retour des voitures connues.

Et que d'histoires tristes de singes , d'oiseaux , de chats abandonnés à
la veille des vacances , souvent dans des mains bien intentionnées , mais
qui ne supportent pas l' absence de leurs maîtres.

le me souviens aussi de quais de gares , où l' abandon concernait des
êtres humains...

Alors que faire ? Y penser avant... ne pas s'attacher ainsi un cœur
pour son propre plaisir égoïste d' avoir un petit animal à caresser , à con-
templer, pour le sentiment égoïste encore de' se sentir aimé !

Mais après ? Si on ne peut vraiment pas l' emporter ou le confier à des
mains connues et aimantes, mieux vaut le laisser dans son cadre familier
et demander à des voisins de venir le soigner , lui parler , ce qui est tout
aussi important .

• L'ART DE FAIRE DES BAGAGES
L'art de fa i re des bagages rationnels et suffisants n 'est pas donné à

tout le monde. Ainsi , pendant des années j 'ai obstinément encombré ma
valise d'un manteau en lamé , d'une robe dite de « casino » avec acces-
soires assortis, nourrissant d'été en été l'espoir que mon mari fasse de
moi une des reines du Lavandou , du littoral belge ou de l'Adriati que...

Hélas ! j 'ai tout juste réussi à chiffonner mes j olis vêtements et j' ai dû
me contenter d'une promenade digestive devant les palais et les casinos
de rêve illuminés.

Par contre, il me souvient que lors de mon premier voyage à Paris, le
seul soir où mon mari émit le violent désir de . me faire connaître les
uiits de la Ville Lumière , j 'avais oublié d' emporter son « habit » .

I maeinez...
Finalement , expériences faites et ratages anal ysés, en matière de ba-

gages puisque c'est d'eux qu 'il s'agit , je crois qu 'il faut acheter une
grande valise pour ùri vrai voyage , les vêtements s'y froissant moins que
dans une moyenne et faire la sourde oreille aux injonctions conjugales :
« Ne prends pas une armoire à glace , c'est inutile... tu n 'en mettras pas
la moitié. » En général , les bagages vont dans un coffre ou sont pris en
charge par un avion ou en train : une robe de plus , un pull ajouté ne
feront pas une affaire... et combien la femme se sentira plus sûre d' elle !

Mais le but de cet article n 'est pas de faire de la p hilanthop ie ou de
la philosop hie , de l'énumération. On m 'a demandé des conseils , les
voici :
- Penser qu 'en vacances, on préfère les pantalons et les robes faciles

à laver et repasser que les jupes plissées et les chemisiers s'ils ne sont
pas no iron. et savoir qu 'un châle ou un poncho prennent moins de
place qu 'un 'manteau en étant plus mode à porter.
- Ne pas oublier de prendre une petite valise pour les aller-retour et

les éventuelles randonnées d' un ou deux jours. Pour le contenu , bonne
chance : je vous souhaité d' oublier votre chandail favori plutô t que le
maillot de bain ou le short de votre mari ou de votre fils...
- Parler bagages , c'est parler aussi sacs fourre-tout , indispensables

pour y jeter les quarante-six petits objets et pap iers nécessaires aux
moindres vingt kilomètres de trajet. Où mettriez-vous la bouteille de
whisky, fr ee-taxe ou le souvenir utile acheté avec vos dernières pesetas
ou lires, si vous n 'aviez ce précieux cabas à votre bras ? Et pour sus-
pendre le moindre maillot de bain , la serviette éponge, il faut des pinces
à linge, une ficelle. Pour la mise en plis après le bain , il faut des bi-
goudis, un séchoir. Pour les fièvres ou égratignures éventuelles , il faut
une pharmacie...

Les vacancières et voyageuses 1972 ont de la chance. Il existe une
multitude de fourre-tout pliables en imitations cuir de toutes couleurs ,
dont on se servira ou pas , mais qui prendront peu de place dans les
bagages. .

• L'ART DE COMPOSER SA GARDE-ROBE VACANCES
Que vous partiez pour vos week-ends ou pour vos vacances , à la

montagne , à la mer ou à la campagne , les fibres naturelles , pour l'été le
coton , triomphent à tous les rayons :
- Les amateurs d' al pinisme trouveront 3es classi ques knickers en ve-

lours côtelé qu 'ils porteront sur une chemise à carreaux , avec un pull
écossais à encolure en pointe.
- Pour toutes les occasions et les heures de la journée , des salopettes

[accompagnées le plus souvent de T-shirts ou bien des ensembles liquette
+ pantalon réalisés en tissu boucher ou tissu jeans.
- Mais la femme n'aime pas à vivre en pantalon seulement , et j' ai dé-

couvert de ravissantes jupes portées sur des T-shirts, des robes
chemisiers ou des robes-liquettes.
- Enfin, au féminin et au masculin , en majeur et en mineur , le satin

fermière , le denim, la toile, de coton, le jersey sortent tous leurs atouts
pour des tuni ques , des chemises , des robes , des shorts...

Simone Volet

't



• "| A • partielleidation
1er round

autorisée du 5 juillet au 9 août 1972.

Pour cause de transformations et de changement
d'enseigne commerciale, La Porte Neuve procède à
une liquidation partielle dans tous ses rayons.

Sion et sa région voudront profiter de cette
occasion unique pour
réaliser les meilleures affaires de l'année î

Sion



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

Balances de précision et trancheuses

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

A vendre

plantons
choux-fleurs
imperator, idol, etc.

"WW
BNeurii

Tél. (026) 6 21 83

divans

¦

neufs avec matelas à ressorts garantis

Largeurs : 80 cm
90 cm

110 cm
120 cm

Livrables du stock !

Ameublemen
I P C.m'lGÔa _ Cii-tn

Plus et mieux qu'un chauffage :

un nouvel art de vivre... chez soi

MASSER ô
Isolation Aération Chauffage
votre habitation un air purifié en eiOCtriC|Ue
agréable en hiver permanence dans intégral
agréable en été toutes les pièces. Dans chaque

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

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

Nom : — 
Adresse : 

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

Vos annonces par Publicitas 8 7111
Ecole d'hôtesses Internationales Lejeune

19, rue du 31-Décembre, 1207 Genève - Tél. 35 75 22 - Fondée en 1925
ionaux

U
d'hSr !f h

S,e) P3r Mr Lejeune' créatrice ^s œufs Interna-
m«2i«n n

hotes
fes;. Etablissement uniquement spécialisé dans cette for-

nfn^L 
S 

,e

S
hn

Te Professionnel pour hôtesses de tourisme, air
merce ete'8'8' administration

' croisières, hôtels , expo, cocktails, Jm-
Cours du Jour : 3 mois Cours dll _„,.. fi _„.

Racemen^ 3f 

16 

l̂  ̂ Pa
" <*'"" *** S%5l \̂ARPlacement assure. Stages rémunérés en cours d'écolaqeDébut des cours : 12 septembre

Billets d'excursion à prix réduit

Chaque jour du 1er mai au 31 octobre

Valable 2 jours par n'importe quel train

Chamonix dès Sierre Fr. 25.—
dès Sion Fr. 23.—
dès Martigny Fr. 17.60

Stresa dès Sierre Fr. 17.—
dès Sion Fr. 20.—
dès Martigny Fr. 25.—

Zermatt dès Sierre Fr. 27.—
dès Sion Fr. 29.—
dès Martigny Fr. 34.—

Moiïtreux ou dès Sierre Fr. 16.—
Saint-Gingolph dès Sion F,r. 13.—

Le Châble ou dès Sierre Fr. 14.—
Orsières dès Sion Fr. 11.—

Saas-Fee dès Sierre Fr. 17.—
dès Sion Fr. 20.—
dès Martigny Fr. 25.—

Môrel ou dès Sierre Fr. 13.—
Betten ou dès Sion Fr. 15.—
Fiesch dès Martigny Fr. 20.—

Crans-sur-Sierre ou
Montana-Vermala dès Martigny Fr. 17.—

Tour du Haut-Lac dès Martigny Fr. 17.—

Aosta dès Martigny Fr. 25.40

•Facilités pour familles et indigènes. Billets complé-
mentaires à prix réduits.

Demandez notre prospectus détaillé aux guichets des
gares.

SyËHïï

5 pièces d'or à gagner !

«Combien y a-t-il d'objets dans ce récipient?»
(exposé dans notre vitrine)

Bulletins de concours
(pour participantes au-dessus de 16 ans)

peuvent être retirés dans le magasin.

-eina
Elna S.A. - Tél. 027/2 71 70
Avenue du Midi 8, Sion

Pour le chalet
Profitez de nos
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¦ Smith - Nastase en finale J
j du simple messieurs à Wimbledon i

Jean-Daniel Marclay domine
leTourdeRomandieàia marche

Les championnats
suisses sur piste

à Lausanne

Pour la deuxième année consécutive ,
l'Américain Stan Smith (tête de série
N" 1) disputera la finale du simp le
¦ messieurs du tournoi de Wimbledon. Il

sera opposé samedi au Roumain Ilie
Nastase.

Le grand Californien de Pasadena (1
m,92),. âgé de 25 ans , s'est qualifé en

l effet , devant 16 000 spectateurs , en
I triomphant en demi-finale du Tchécos-

lovaque Jan Kodes (No 5) 26 ans , de
Prague , en quatre sets , par 3-6, 6-4, 6-
1, 7-5, à l'issue d' une partie qui a duré
2 h. 10'.

Déjà vainqueur de Kodes en quatre
manches , en septembre dernier , en

I finale des champ ionnats des Etats-Unis
I à Forest Hill , le blond Smith a ainsi
1 confirmé sa supériorité. Après un
I début hésitant , qui permit au joueur
. de l'est, aux retours percutants , vic-
| torieux en 1970 et 1971 des titres fran-
I çais à Roland-Garros , de s'imposer
I dans la première manche , l'Américain
I retrouvait sa meilleure cadence. Imp é-

rial au filet , doté d' un puissant service,
Smith conduisit ensuite à sa guise la

I partie. Kodes , malgré tout son courage ,
I ne pouvait rien contre le formidable
I abattage de son adversaire.

Smith , qui s'était incliné l'an dernier
I en cinq sets à Wimbledon devant le

grand absent , l'Australien John
Newcombe (« interdit ») comme tous

h .. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

Les 18 concurrents de cette épreuve , qui
tint ses promesses quant au suspense, ont
pris le départ de Fribourg (Basse-Ville), à
8 h 30, pour joindre Bulle par Bro c après
33 km 300. Après un jour de repos , les
marcheurs eurent quel que peine à prendre
un rythme valable. C'est le Français
Villiers qui prend la tête dès le départ
tandis que le Valaisan Marclay contrôle le
peloton. Quant à l'Italien Secchi , il se
laisse surprendre et se trouve à 1' de
Marclay au 5* kilomètre. Le Suisse fait un
effort pour rejoindre le Français Villiers et ,
au 10' km , notre pointage donne :
Marclay-Villiers , suivis de Barthel à 35",
du Hollandais Cygs à l'16", et Secchi à
l'44".

Au 13' km, Secchi n 'est plus qu 'à l'07"
du duo de tête, tandis que Cygs est àl'20".
Secchi fait un effort méritoire pour rejoin-
dre Marclay, tandis qu 'en 3' position Cygs
est à l'20" et Mendès à 2'30".

Le duo de tête continue à maintenir une
cadence que ne peuvent suivre les Cygs,
Barthel et Mendès qui perdent toujours
plus de terrain. Au 25' km , Marclay et
Secchi sont crédités de 2h 32'10", tandis
que Cygs est à 2'30", Mendès à
4'01", Barthel à 4'15".

Au 30' km , après la montée qui conduit
de Broc à la Tour-de-Trème , Marclay décro-
che Secchi qui est à 10". Les derniers trois
kilomètres avant l'arrivée , Secchi tente de
refaire le terrain perd u sur Marclay mais le
Valaisan se défend fo rt bien.

5" étape - 1" tronçon , Fribourg - Bulle
(33km ,300) : 1. Jean-Daniel Marclay (S) 3h
19'22" - 2. Bruno Secchi (It) 3h 19'35" - 3.
Jan Cygs (Ho) 3h 23'30" - 4. Michel
Mendès (Fr 3h 25'48" - 5. Louis Barthel

les joueurs de la WCT sera samedi le
favori de la finale.

Dans l'autre demi-finale , le Roumain
Ilie Nastase (N" 2) a disposé plus fa-
cilement que prévu de l'Espagnol
Manuel Orantes (N u 3). D'entrée en
action , le joueur de l'est gagnait le pre -
mier set par 6-3 en 25 minutes. Ner-
veux , l'Espagnol ne trouva jamais la
« distance » .

Mis en confiance par tant de réus-
site, Nastase continuait son récital , qui
devait enchanter le public connaisseur
de Wimbledon. Il remportait ertcore le
deuxième set par 6-4 avant de se qua-
lifier définitivement en s'adjugeant la
troisième manche également par 6-4.
Plus varié dans son jeu , Nastase
« étouffa » littéralement le gaucher
Espagnol.

Dans la première demi-finale du |
double dames, l'Australienne Judy
Dalton associée à la Française Durr se
sont aisément qualifiées en disposant
de la paire Rosenmary Casa/s- Virginia
Wade (Eu/GB) par 6-4, 6-1.

RESULTATS :

Simple messieurs, demi-finale : Stan fl
Smith (Eu, N° 1) bat Jan Kodes (Tch ,
N" 5) par 3-6, 6-4, 6-1, 7-5.

lllie Nastase (Rou) bat Manuel
Orantes (Esp) par 6-3, 6-4, 6-4.

( Fr) 3h 27'44" - -2" tronçon , critérium à
Bulle (12 kms) : 1. Marclay lh 03'13" - 2.
Mendès lh 04'37" - 3. Dyjs lh 05'31" - 4.
N. Schroten (Ho) lh 06'09" - 5. Secchi lh
08'48".

MARCLAY VAINQUEUR A BULLE

On attendait la nouvelle confrontation
en circuit de 481,50 m. comprenant 25
tours plus un décalage pour totaliser 12
km , entre les deux premiers du classemenl
général. De fait c'est Marclay qui prend la
tête dès le premier tour et ne sera plus
inquiété par son adversaire direct , l'Italien
Bruno Secchi qui perd des secondes à cha-
que tour. Derrière le Français Mendès fait
fi gure très honorable , tout comme le Hol-
landais Cygs, le premier ne concédant que
l'34", le second 2'18" alors que Schroeten
(Hol) se classe 4" à 2'56" tandis que Secchi
est cinquième à 5'35" du vainqueur
Marclay qui a parcouru ces 12 km en lh
0313" à la moyenne de 11km,500, consoli-
dant du même coup sa position de leader à
la veille de l'étape de Châtel-Saint-Denis à
Ai gle.

Rappelons pour les sportifs valaisans
que les marcheurs quitteront Aigle aujour-
d'hui à 15 h 45 pour atteindre Vionnaz à
16 h 24, Muraz à 16 h 48, Monthey à 17 h
12 et Saint-Maurice à 17 h 50.

CLASSEMENT GENERAL :

1. Jean-Daniel Marclay (S) 20h.09'12"
2. Bruno Secchi (It) " 20h.20'05"
3. Jan Cygs (Ho) 20h.42'25"
4. P. Mendès (Fr) 21h.l0'01"
5. Louis Barthel (Fr) 21h.40'31"

Au Tour de Yougoslavie
En prenant la septième place de la

sixième étape, le Suisse Robert Thalmann
est remonté au deuxième rang du classe-
ment général du Tour de Yougoslavie.
C'est le Soviétique Kalneiks qui porte le
maillot de leader mais son avance sur
Thalmann n'est que de 8". Résultats :

6° étape, Banka Luka - Sisak (120 km) :
1. Jan Havelka (Tch) 2h 46'00" - 2.
Zelenka (Tch) 2h 46'10" - 3. Mycek (Pol)
2h 46'20" - 4. Van Dongen (Ho) 2h 46'30"
- 5 Gazdiç (You) - 6. Svoboda (Tch) - 7.
Thalmann: (S), tous même temps.

Classement général : 1. Kalneiks (URSS)
14h 00'26'' - 2. Thalmann (S) et Frelih
(You) 14h 00'34" - 3. Kuvalja (You) 14h
01'08" - 5. Lavruchkin (URSS) 14h 0118"
- 6. Zacharov (URSS) 14h 01'34".

Remise la veille en raison de la pluie,
l'épreuve du kilomètre olympi que s'est
disputée j eudi au vélodrome de la Pontaise
à Lausanne, dans d'excellentes conditions.
La victoire est revenue à Martin Steger
(Oberriet), qui a ainsi repris un titre qu 'il
avait déjà détenu en 1970. En l'absence du
tenant du titre Werner Kraus , Martin
Steger s'est imposé en 110"32 devant le
Vaudois Henri-Daniel Raymond. Classe-
ment du kilomètre olympique : 1. Martin
Steger (Oberriet) l'10"32 (champ ion
suisse). 2. Henri-Daniel Raymond
(Rennes) 110"55. 3. Christian Brunner
(Altstetten) l'10"87. 4. Xaver Kurmann
(Emmenbrucke) l'll"0.

Pas de « doublé »
pour Fuchs

Josef Fuchs n 'a pas réussi le « doublé » .
Champion suisse de la route , le Schwyzôis
a dû s'incliner dans la course au titre de la
piste, à Lausanne. Ce championnat na-
tional , disputé sous la forme d'un omnium
de trois épreuves, est revenu à Edi'.
Schneider, qui a remporté le 500 mètres
départ lancé et l'individuelle sur 10 km.
Josef Fuchs quant à lui avait gagné la
poursuite.

DERNIERS RESULTATS DE JEUDI

Professionnels. - Course aux points (10
km) : 1. Edï Schneider 33 p. 2. Louis
Pfenninger 29. 3. Josef Fuchs 21. 4. Jurg
Schneider 16. 5. Erwin Thalmann 0.

Classement final du champ ionnat suisse
professionnel de la piste : 1. Edi Schneider
6 p. 2. Louis Pfenninger 6. 3. Josef Fuchs
8.

Amateurs. - Vitesse, Quarts de finale :
Walter Amsler (Roemismuehle) bat Josef
Chételat (Delémont) en 2 manches.
Christian Brunner (Alstetten) bat Yves
Enderli (Lausanne) en 2 manches. Martin
Steger (Zurich) bat Bernard Baertschi
(Estavayer) en 3 manches. Ruedi Frank
(Gippingen) bat Béni Herger (Zurich) en 2
manches. Demi-finales : Brunner bat
Amsler en 2 manches. Frank bat Steger en
2 manches.

Poursuite. - Quarts de finale : Graeub
513"28 bat Fretz 5'19"67. Kanel 510"83.
rejoint Bruttin. Bischoff 5'05"51 rejoinl
Aebi. Kurmann 5'03"34 rejoint Blatter.

Record du monde du javelot
pour le Soviétique LUSIS

Au cours 'd'une réunion internatio-
nale à Stockholm, le Soviétique Janis
Lusis a établi un nouveau record du
monde du lancer du javelot en
expédiant l'engin à 93 m, 80. Il a ainsi
amélioré de 1 m, 10, l'ancien record
qui était la propriété du Finlandais
Jorma Kinninen. *

C'est à son premier jet que le So-
viétique a établi son nouveau record
du monde. Sur les autres essais qu'il a
tentés, trois ont été annulés, tandis
qu'il lançait les deux autres fois le
javelot à 76, 48 et 80 m, 56.

Le lieutenant de Riga, qui a fêté son
33' anniversaire le 15 mai dernier , a
ainsi repris un record qui lui avait déjà
appartenu en 1968. année où il avait
remporté le titre olympique à Mexico.
A un peu plus d'un mois des Jeux de
Munich, Lusis, par ailleurs triple
champion d'Europe, se place ainsi en
grand favori du concours olympique.

Voici la chronologie du record du
monde du lancer du javelot : 81, 75 :
Bud Held (EU) le 21.5.55 à Modesto ,
83, 56 : Soini Kikkinen (Fin) le 24.6.56
à Kuortane ; 83,66 : Janusz Sidlo (Pol)
le 30.6.56 à Milan ; 85, 71 : Egil
Danielsen (No) le 26.11.56 à
Melbourne ; 86, 04 : Al Cantello (EU)

le 5.6. 59 a Compton ; 86, 74 : Carlo
Lievor (It) le 1.6.61 à Milan ; 87, 12 :
Terje Pédersen (No) le 1.7.64 à Oslo ;
91, 72 : Terje Pédersen (No) le 2.9.64.
à Oslo ; 91, 98 : Janis Lusis (URSS) le
23.6.68 à Saarijaervi ; 92, 70 : Jorma
Kinnunen (Fin) le 18.6. 69 à Tampère ;
93, 80 : Janis Lusis (URSS) le 6.7.72 à
Stockholm.
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Blin-Bugner à Londres
Le boxeur ouest-allemand Jurgen Blin,

nouveau champion d'Europe des poids
lourds, mettra son titre en jeu contre l'An-
glais Joe Bugner, lé 10 octobre au Royal
Albert Hall de Londres. La bourse de
135 000 DM promise à Blin n'a pas été
sans influer sur la rapide, décision du
boxeur allemand. « Etant donné le
montant de la bourse, nous avons immé-
diatement accepté », a déclaré à
Hambourg le manager de Blin, Fritz
Wiene. Joe Bugner, alors qu'il était encore
champion d'Europe, avait battu aux points
à Londres le 11 mai 1971 Jurgen Blin et
avait conservé ainsi son titre... qu'il perdit
par la suite.

A BORDEAUX, L'EXPLOIT D'EDDY MERCKX
NE SUFFIT PAS A DETRONER GUIMARD !

En offrant une résistance inattendue
dans l'épreuve contre la montre disputée
sur 12km,700 du circuit du lac de Bor-
deaux, Cyrille Guimard a conservé le
maillot jaune de leader du Tour de France
pour 9 secondes. Survolté par sa position,
le Français n'a en effet concédé que 24" à
un Eddy Merckx qui pourtant a signé à
cette occasion un nouvel exploit.

Grand favori de ce deuxième tronçon de
la cinquième étape, le Belge a répondu a
l'attente générale. Dans son style particu-
lier, il l'a emporté à la moyenne extraordi-
naire de 47km,345. Deuxième à mi-par-
cours à 8" de son équipier Swerts, Merckx
a finalement devancé sur la ligne son
lieutenant de 2". Ce dernier a prouvé une
nouvelle fofs qu'il était devenu un spécia-
liste de première valeur dans ce genre
d'exercice,

DE BELLES PERFORMANCES

Le duel Merckx - Guimard pour la pos-
session du maillot jaune a quelque peu
éclipsé la performance réussie par Swerts.
Mais le Belge ne fut pas le seul à s'illustrer
à Bordeaux. Luis Ocana, troisième à 15",
le vétéran Raymond Poulidor, quatrième à
20" et surtout le jeune Français Yves
Hezard, cinquième à 23", s'ils ne sont pas

parvenus à contester la supériorité de
Merckx contre la montre n'en ont pas
moins livré une course remarquable.

Parti une minute avant Guimard,
Merckx fut relativement long à se mettre
en action. Après 6 kilomètres, il était en
effet pointé en deuxième position en 8'21"
contre 813" à Swerts. Poulidor suivait
alors à une seconde seulement du cham-
pion du monde. Mais dans la seconde
partie de l'épreuve, qui avait réuni une
foule considérable, il se retrouva pleine-
ment pour signer un nouveau succès, le
deuxième après sa victoire dans le prolo-
gue.

MERCKX A ECHOUE

Au départ de cette épreuve contre la
montre, le problème pour Merckx était
simple : il devait reprendre 33" à Cyrille
Guimard s'il espérait reprendre la premiè-
re place du classement général. Car le
matin, entre Royan et Bordeaux
(135km ,500), le Français avait profité tout
d'abord du « point chaud » disputé à
Braud-et-Saint-Louis (66' km) pour s'oc-
troyer 4" supplémentaires en prenant la

deuxième place. Et a l'arrivée , au terme
d'un sprint royal, Guimard avait encore
glané 10" en prenant la troisième place.
Merckx a échoué contre un rival survolté.

Le premier tronçon en ligne n'avait
d'ailleurs été qu'une incessante chasse aux
secondes. Et c'était un peloton complète-
ment groupé qui s'était présenté sur le cir-
cuit de la Foire,où Walter Godefroot s'était
montré le plus rapide devant Basso, Gui-
mard, Van Rijckeghem et Karstens, Gode-
froot s'était d'ailleurs déjà imposé à Bor-
deaux, en 1968, lors d'une étape semblable
du Tour de France.

GENET S'EST FRACTURE
LA CLAVICULE

Victime d'une chute apparemment sans
gravité à 25 kilomètres de l'arrivée de
l'étape Royan - Bordeaux, le Français
Jean-Pierre Genêt, équipier de Guimard et
Poulidor, a été contraint à l'abandon. Il
avait pourtant pu recoller au peloton et
terminer normalement mais une radio faite
à l'hôpital peu après l'arrivée a décelé une
fracture de la clavicule droite.
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S
Du nouveau au sein du club sierrois

^ Frantisek Vanek, entraîneur 1)

^
Michel Brière rejouera...^

S Le HC Sierre, qui cherchait un en- ont le plaisir d'annoncer que le sym- S
g traineur pour sa formation de Ligue pathique joueur canadien Michel Jk nationale A, a engagé un international Brière, qui avait évolué avec la forma- '

tchécoslovaque, M. Frantisek Vanèk, tion sierroise en fin de la saison I

S 

41 ans, ingénieur en économie. Une passée, jouera à nouveau avec le HC |
délégation du comité du HC Sierre Sierre pour la saison à venir,
s'est rendue, en fin de semaine passée, l
dans la capitale tchèque, afin d'y ren-
contrer les dirigeants de la ligue de jflj fek '..
Hockey sur glace et signer le contrat
d'une durée de deux ans avec ce
nouvel entraîneur. 1 jj^fl

Voici un bref curriculum vitae de g^ f̂lfl
J Frantisek Vanèk : 

 ̂ grffl
% - à 19 ans déjà il a été sélectionné

dans l'équipe nationale tchèque,

S 
dans laquelle il évolua durant 9
saisons ;

- il a joué 94 matches et a marqué 63
buts ; HM |

- il a participé aux Jeux olympiques

S 

de Cortina, Squaw Valey, Innsbruck „V J J9 H S
- Genève où il marqua les deux buts fl

contre l'URSS flj jG
- il fut  7 fois cap itaine de l'équi pe «u ï l f l l

S 
nationale tchèque ;

- M. Vanèk a reçu les mérites spro-
tifs : Meister des Sports, Verdienter
Meister des Sports ;

| - il a, d'autre part, suivi les cours d'en-
traineur national tchèque et a
obtenu le diplôme A ;

j - comme entraîneur : pendant 4 ans à
Brno en collaboration avec le pro-
fesseur Bausek. Ce club a été 11
fois champion de Tchécoslovaquie
et a gagné 3 fois la coupe d'Europe.
U a, d'autre part, entraîné durant
ces deux dernières années Olomouc
et a fini à la 3' place.
Frantisek Vanek arrivera à Sierre à

I la fin du mois de juillet et entraînera

S 
l'équipe dès la première semaine du
mois d'août.

D'autre part, les dirigeants sierrois*„„„„,„„„„„.Frantisek Vanek
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Ferrari à Watkins Glen

C'est désormais officiel. L'écurie Ferrari
sera présente le 23 juillet aux Six Heures
de Watkins Glen, dernière épreuve du
championnat du monde des constructeurs.
La firme de Maranello étrennera son titre
mondial avec trois voitures « 312/P », con-
fiées aux équipages suivants : Andret t i  -
Ickx (EU-Be), Peterson - Schenken (Su-
Aus) et Merzari - Redman (It-GB).

TOUS LES CLASSEMENTS DU TOUR
CLASSEMENT DU 1" TRONÇON

DE LA 5' ETAPE
ROYAN - BORDEAUX (133 km 500)

1. Walter Godefroot (Be) 2 h. 59'33"
(plus 20' de bonification) ; 2. Marino
Basso (It) même temps (p lus 15") ; 3.
Cyrille Guimard (Fr) m.t. (plus 10") ;
4. Daniel Van Ryckeghem (Be) m.t.
(p lus 5") ; 5. Gerben Karstens (Ho) ;
6. Rik Van Linden (Be) ; 7. Frans Ver-
beeck (Be) ; 8. Marinus Wagtmans
(Ho) ; 9. Géra rd Vianen (Ho) ; 10. Pie-
ter Nassen (Be) ; 11. Jan Krekels (Ho) ;
12. Noël Van Clooster (Be) ; 13. Robert
Mintkiewicz (Fr) ; 14. Jan Van Katwijk
(Ho) ; 15. Gert Harings (Ho) ; 16. Bey-
sens (Be) ; 17. Tschan (Ail) ; 18.
Wolfshohl (AH) ; 19. Gualazzini (It) ;
20. Thévenet (Fr) ;: ; 21. Mortensen
(Dan) ; 22. Merckx (Be) .

CLASSEMENT DU 2' TRONÇON
DE LA 5'' ETAPE

CONTRE LA MONTRE
A BORDEAUX (12 km 700)

1. Eddy Merckx (Be) 16'05"67
(moyenne 47 km 345) ; 2. Roger Swerts
(Be) 16'07"28 ; 3. Luis Ocana (Esp)
16'20"16 ; 4. Raympnd Poulidor (Fr)
16'25"02 ; 5. Yves Hézard (Fr) W2i"
38 ; 6. Cyrille Guimard (Fr) 16à29"83 ;
7. Joaquim Agostinho (Por) 16'29"93 ;
8. Bernard Thévenet (Fr) 16'37"67 ;
9. Leif Mortensen (Dan) 16'45"61 ; 10.
Felice Gimondï (It) 16'46"41 ; 11. Eddy
Verstraetten (Be) 16'48"78 ; 12. Joop
Zoetemelk (Ho) 16'54"74 ; 13. Frans
Verbeeck (Be) 16'57"06 ; 14. Joseph
Bruyère (Be) 16'59"08 ; 15. Roger Pin-
geon (Fr) 16'59"86.

CLASSEMENT GENERAL

1. Cyrille Guimard (Fr) 23 h. 53'33" ;
2. Eddy Merckx (Be) à 9" ; 3. Roger
Swerts (Be) à 26" ; 4. Luis Ocana
(Esp) à 58" ; 5. Yves Hézard (Fr) à
117" ; 6. Bernard Thévenet (Fr) à
l'21" ; 7. Walter Godefroot (Be) à
l'32" ; 8. Felice Gimondi (It) à l'38" ;
9. Frans Verbeeck (Be) à l'48" ; 10.
Ronny De Witte (Be) à 217" ; ï%. Italo
Zilioli (It) à 219" ; 12. Gérard Vianen
(Ho) à 2'23" ; 13. Van Marcke (Be) à
2'25" ; 14. Sylvain Vasseur (Fr) à
2'35" ; 15. Herman Beysens (Be) à
2'55" ; 16. Van Stayen (Be) à 2'57" ;
17. Poulidor (Fr) à 413" ; 18. Koeken
(Ho) à 4*23'' ; 19. Mortensen (Dan) à
4'33" ; 20. Zoetemelk (Ho) à 4'35" ; 21.
Agostinho (Por) à 4'36" ; 22. Pingeon
(Fr) à 4'49" ; 23. Verstraetten (Be) à
4'51" ; 24. Van Linden (Be) à 4'56" ;
25. Tschan (AH) à 5*02" ; 26. Delisle
(Fr) à 512" ; 27. Letort (Fr) et Bruyère
(Be) à 513" ; 29. Bouloux (Fr), Tabak
(Ho) et Hoban (GB) à 516".

• Classement par points : 1. Guimard
(Fr) LU ; 2. Godefroot (Be) 67 ; 3. Van
Linden (Be) 61 ; 4. Basso (It) 55 ; 5.
Merckx (Be) 51 ; 6. Karstens (Ho) 41 ;
7. Van Ryckeghem (Be) 40 ; 8.
Verbeeck (Be) 38 ; 9. Swerts (Be) 34 ;
10. Gualazzini (It) 30.
• Moyenne générale du tour : 41 km
523.
• Classement général des points
chauds : 1. Guimard (Fr) 27 ; 2. Teir-
linck (Be) 15 ; 3. Mintkiewicz (Fr) 13 ;
4. Gualazzini (Fr) 12.
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Dimanche à Saint-Germain-Saviese
Des luttes pour une sélection

C'est à un rendez-vous très important
que les lutteurs romands se rendront di-
manche. En effet , à Saint-Germain-Savièse
(à l'est du terrain de football) se déroulera
la fête des sélections romandes de lutte
suisse.

Dimanche les lutteurs romands ne cher-
cheront que leur sélection pour la Fête fé-
dérale de lutte suisse qui aura lieu les 19 et
20 août à La Chaux-de-Fonds.

Soixante participants environ s'affron-
teront dimanche en Valais et les trente
meilleurs obtiendront leur « billet » pour
La Chaux-de-Fonds. Parmi les principaux
lutteurs inscrits on relève le nom de
Chlaefli de Fribourg, Genoud et Tache de
Châtel-Saint Denis, Moesching de Genève,
Etienne Martinetti de Martigny et les deux
« enfants du pays » Jollien et Dubuis de
Savièse.

Organisée par les « Gyms-lutteurs » de
Savièse, cette manifestation sportive s'an-
nonce sous les meilleurs aspects possibles.

VOICI LE PROGRAMME
DE LA JOURNEE

De 9 h. 30 à 12 heures : luttes.
A 13 h. 15 : cortège.
De 13 h. 45 à 17 heures : luttes.
A 18 heures : proclamation des résultats

et distribution des prix.

| Etienne Martinetti (à droite) sera le fa-  |
¦ vori de cette fête de sélection.

Les Suisses aux championnats
d'Europe juniors à Hvar (You]

C'est dans l'île de Hvar en Yougoslavie
du 7 au . 9 juillet que se dérouleront les
championnats d'Europe juniors de lutte
libre et de gréco-romaine. L'équi pe suisse
effectue le déplacement dans la composi-
tion suivante :

Chef de délégation : Denis Perret ,
Lausanne ;

arbitre : Raphy Martinetti , Martigny ;
entraîneurs : Michel Rouiller , Collom-

bey, Rémy Lambelet , Gland.

EN LUTTE LIBRE

48 kg : Eric Pagliotti , Martigny. 52 :
Max Borer, Therwil. 56 : .Henri Magestrini ,
Martigny. 60 : Paul-André Jordan , Dom-
didier.65 : Yvon Nanchen , Martigny. 70 :
Rudolf Marro , Sensée. 75 : Henri Wahry,
Lausanne. 81 : Fritz Jost , Soleure . 87 :
Kurt Misteli , Soleure. + 87 : Frédy Luth y,
Berne.

EN GRECO-ROMAINE

48kg : Vetsch Hans, Grabs-SG. 52 :
Bruno Kurrati , Oberried-SG. 56 : Marcino
Gachter , Ruthi-SG. 60 : Tanner Ernest.

Weinfelden. 65 : Lohen Roméo , Oberried-
SG. 70 : Rudolf Marro , Sensée. 75 : Henri
Wahry, Lausanne. 81 : Fritz Jost , Soleure .
87 : Claude Berthet , Ouest-Vaud. + 87 :
Hans Goglione, Sensée.

Ruban de Tratas 7-9 juillet
C'est également ce week-end que se dé-

roulera le tournoi de lutte libre de Zako-
pane Pologne. Ce tournoi intitulé « Ruban
de Tratas » servira pour l'attribution des
points de qualification pour les Jeux de
Munich.

La commission technique de planifi-
cation a désigné l'équi pe suivante pour y
participer :

Chef de délégation : Alfred Hermanjat .
Vevey ;

entraîneur : Armin Meier , Weinfelden.
57 kg : Peter Schaldler , Weinfelden.
62 kg : Franz Arnold , Schaldorf.
68 kg : André Chardonnens , Domdidier.
74 kg : Robert Blaser , Interlaken.
82 kg : Jimmy Martinetti , Martigny.
90 kg : J.-Marie Chardonnens, Fribourg.

EXPLOr D'ERIKA RUEGG
Le trophée international des « Sept Collines » a débuté de manière réjouis-

sante pour les Suisses. Erika Ruegg a en effet réussi un exploit sur 200 mètres
brasse. Créditée de 2'46"7 . un « chrono » de bonne valeur internationale, la jeune
Zurichoise a ainsi pulvérisé son propre record de Suisse qui était de 2'51"4.
D'autre part , l'Italienne Novella Calligaris s'est également signalée en établissant
un nouveau record d'europe du 400 mètres libre en 4'29"1. La jeune Italienne
(16 ans) a amélioré ainsi de 7 dixièmes de seconde le record de la Hollandaise
Anjke Rijnders. Susanne Niesner enfin s'est imposée dans le 100 mètres dos, en
l'10"5.

Les meilleurs résultats obtenus
au tir dlnauguration à Saint-Léonard

Palmarès de la dernière séance de tir des
1 et 2 juillet 1972

PASSE SECTION
Savioz Robert , Muraz-Sierre 56
Schmidt Robert , Sierre 56
Tanner Ferdinand , Sierre 55
Pfammatter Léonard , Sion 55
Pillet Michel , Vétroz 55
Fleury Louis, Bramois 55
Vuissoz Michel , Grône 54
Bonvin André , Arbaz 54
Rey Aloïs, Montana 54
Robyr Eugène, Corin 54
Schoepfer Hermann , Sion 54
Duverney François, Lens 53
Balmer Célien , Sierre 53
Tschopp Claude, Montana 53
Fournier Georges, Nendaz 53
Gillioz Jacques, Saint-Léonard 53
Bonvin Dominique , Corin 53
Varidel Georges, Borex 53

PASSE PROGRES
Truffer Ulrich , Visp 30

*#Gex-Fabry Roger, Val d'Illiez 30
Penon Guy, Vétroz 29
Gloor Fritz , Rivera 29
Herren Rudolf , Vétroz 29
Matter Walter , Leuk 29

Siggen Jacques , Chalais 29
Berclaz Camille , Venthône 29
Emery Michel , Icogne 29

PASSE ART-GROUPE
Pillet Michel , Vétroz 463
Luyet Hermann , Savièse 453
Perrin Yvon, Val d'Illiez 447
Relier Max , Heimberg 440
Leiggener August , Visp 437
Robyr Marcel , Montana 433
Pfammatter Léonard , Sion 433

PASSE MILITAIRE
Rey Aloïs, Montana 378
Stoffel Emile, Visperterminen 371
Pittet André, Leukerbad 368
Pfammatter Léonard , Sion 355
Fleury Louis, Bramois 353
Vianin André, Sierre 352

PASSE INAUGURATION
Lambrigger Gérard , Uvrier
Venetz Hermann , Sierre
Schmidt Robert , Sierre
Zàch Emile, Granges
Cottagnoud Jean, Vétroz
Pillet Michel , Vétroz
Truffer Ulrich , Visp
Mudry Sylvain, Sion
Boven Daniel, Aigle

-— • :— ; -n
Les craintes que l'on éprouvait pour

Jackie Stewart se sont dissipées : son
ulcère à l'estomac qui l'immobilisa six
semaines n'est plus qu 'un mauvais sou-
venir et la nouvelle Tyrell-Ford , pilo-
tée lors des premiers essais par Cevert ,
s'est montrée d'emblée compétitive.
Victorieux dans le G P de France , Ste-
wart entame donc une course-
poursuite pour rejoindre Emerson Fitti -
paldi , qui , néophyte en Auvergne, a
réalisé une excellente opération. Sa
deuxième place derrière Stewart ,
consolide sa position de leader du
championnat du monde des conduc-
teurs.

NOMBREUSES SORTIES
DE ROUTES

Pour la première fois depuis mai
1970, aucun pilote suisse ne participait
à une manche du championnat du
monde. La Ferrari de Regazzoni était
confiée à Nanni Galli qui ne parvint

Stewart. Ce trio se détacha progressive-
ment d'un groupe formé par Ickx ,
Fittipaldi et Peterson, brillant sur sa
March. Mais les coups de théâtre al-
laient se succéder : Amon , Hulme et
Ickx étaient victimes de crevaisons et
perdaient toutes chances de succès.

Le pilote de la Matra réalisa une
performance extraordinaire. Sur ce
circuit sélectif où le médiocre n 'a pas
droit de cité, Chris , l'éternel malchan-
ceux avait course gagnée.

En superforme, au volant de la nou-
velle Matra MS120D, plus puissante , il
accomplit des prodiges. Retardé par
une crevaison qui le préci pita dans les
profondeurs du classement (9'), Amon ,
le couteau entre les dents , abaissa à
chaque passage le record du tour ,
échouant pour quatre secondes sur Fit-
tipaldi , deuxième.

Sa malchance laissa le champ libre a
Jackie Stewart qui mena son ancienne
Tyrell à la victoire , la vingtième de sa
carrière. Si l'Ecossais bénéficia des

épreuve aux USA, épreuve qui n 'eut
pas lieu...

BRM AU CREUX DE LA VAGUE

Le circuit , situé dans la région des
volcans du Massif central ressemble
étrangement au Nurburgring. Mais si le
revêtement est satisfaisant , les bas-
côtés par contre regorgent de dépôts
volcaniques , de pierres de silex qui
provoquèrent l'hécatombe de crevai-
sons et faussèrent le déroulement du
grand prix.

Cinq bolides inscrits , trois au départ ,
un à l'arrivée : tel est le bilan peu glo-
rieux de l'écurie Marlboro-BRM. Aprè s
le forfait de Gethin , accidenté aux
essais, vint s'ajouter celui de Ganley.

En course, le plus incisif des pilotes
BRM , Helmut Marko reçut une pierre
qui perça la visière de son casque et le
blessa très gravement à l'œil gauche.
Après l'abandon de Wisell (boîte à vi-
tesses), l'uni que rescapé du navire en

Dans les coulisses du sport automobile
Chris Amon et Matra: une odeur de victoire

dans l'airpas à ti rer le maximum de son véhi
cule.

Les séances d'essais se caractéri
sèrent par de nombreuses sorties de

I route ou touchettes qui contraignirent
Pescarolo et Gethin à déclarer forfait
pour la course. François Cevert , après
s'être approprié le meilleur chrono , le
vendredi , au volant de la nouvelle Ty-
rell 005, l'endommageait trop sérieuse-
¦ ment pour qu 'elle puisse s'aligner le di-

manche. Pourtant , cette première prise
de contact officielle mai écourtée ras-
sura Ken Tyrell et Jackie Stewart. Le
champion du monde peut envisager
l'avenir avec plus d'optimisme.

AMON ETERNEL MALCHANCEUX

Ce cinquième G.P. de France, dispu-
té à Clermont-Ferrand fut d' une inten-
sité extraordinaire. Amon , meilleur
temps des essais, prit , une fois n 'est
pas coutume, un excellent départ ,
¦ entraînant dans son sillage Hulme et

mésaventures de ses adversaires di-
rects, il talonnait tout de même Amon
lorsque ce dernier dut stopper au box.
Cevert souffrit durant toute l'épreuve
de sa blessure au bras mais très coura -
geusement repoussa les attaques de Pe-
terson pour l'obtention de la quatrième
place.

Les deux pilotes qui pouvaient
menacer Stewart connurent les affres
de la crevaison : Jacky Ickx d'abord
qui , au surplus éprouva quelques diffi-
cultés à suivre les hommes de tête
(tenue de route déficiente). Denis
Hulme ensuite, accrocheur en diable ,
mais qui dut changer trois roues. Le
Néo-Zélandais, toujours à l'aise à Cler-
mont-Ferrand où il débuta en Fl en
1965, demeure bien placé pour la
course au titre. Son équipier du team
Yardley-McLaren fut , comme à Mona-
co, Brian Redman. Le Britannique
remlaça Peter Revson, retenu par une

détresse, J.-P. Beltoise navigua cons-
tamment en quinzième position...

L'avenir s'annonce sombre ,pour la
marque anglaise qui ne semble pas
avoir tiré les enseignements de son ca-
tastrophi que début de saison.

Derek Bell qui débutait au volant de
la Tecno ne parvint pas à la qualifier
et suivit le déroulement de ce captivant
G.P. de France depuis les stands.

Après sa victoire dans les 24 heures
du Mans , Matra axe ses efforts sur . la
préparation de l' unique momoplace
bleue engagée. A plusieurs reprises
déjà , Amon frôla le succès mais à
chaque fois, un stup ide incident vint
tout bouleverser. Six G.P. restent à dis-
puter et avec un brin de chance , le pi-
lote maudit (29 ans) peut se mêler au
duel Fitti paldi-Stewart ou tout au
moins concrétiser un rêve vieux de dix
ans : remporter une manche du cham-
pionnat du monde.

I.-M. W

Le Brésil s'est qualifié pour la finale
Au stade de Maracana, devant 81000

spectateurs, le Brésil a battu l'Ecosse par
1-0 (0-0) grâce à un but de Jairzinho, obte-
nu à la 81' minute. Cette unique réussite a
qualifié le Brésil pour la finale de la coupe
de l'Indépendance, qui aura lieu di-
manche.

Fort bien groupés en défense à la
moindre alerte, les Ecossais remirent très
longtemps en question la supériorité tech-

nique des Brésiliens. Conservant un flegme de la tête par Jairzinho pour que Clark
très britannique dans les moments diffi- s'incline pour la première fois dans ce
ciles, les coéquipiers de Billy Bremner re- tournoi, à neuf minutes de la fin du
lancèrent le jeu avec beaucoup de lucidité match. Au grand soulagement du public
et posèrent de nombreux problèmes aux « carioca », le Brésil était qualifié mais
champions du monde. sans avoir montré toute l'étendue' de ses

L'Ecosse, qui avait déjà réussi deux possibilités. Classement du groupe :
matches nuls devant la Yougoslavie et la
Tchécoslovaquie par le même score (0-0) 1. Brésil 3/5. 2. Tchécoslovaquie 2/2. 3.
faillit bien quitter le Brésil sans défaite. Il Ecosse 3/2. 4. Yougoslavie 2/1. Le Brésil
fallut une balle aérienne fort bien reprise est qualifié pour la finale.

L'AC MILAN REMPORTE LA COUPE
D'ITALIE

L'AC Milan défendra les couleurs ita-
liennes la saison prochaine dans la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe. L'équi-
pe milanaise a en effet remporté la coupe
d'Italie 1972 en battant Naples par 2-0, en
finale, au stade olympique de Rome, de-
vant près de 75 000 spectateurs et par une
température estivale. Les buts ont été mar-
qués tous deux en seconde mi-temps.

Muhmenthaler
aux YB

Le FC Granges et le Young Boys
sont parvenus à un accord en ce qui
concerne le transfert de Serge
Muhmenthaler (20 ans). Le demi soleu-
rois a signé un contrat de deux ans
avec le club bernois et il fera ses dé-
buts samedi, à l'occasion du match du
championnat international d'été
Young Boys - Atvidaberg.

LE MILLIEME BUT DE PELE
POUR SANTOS

Le Santos a oattu à Toronto l'équipe lo-
cale des Métros, par 4-2, devant près de
20 000 spectateurs . La rencontre a donné
l'occasion au « dieu Pelé » de marquer son
millième but pour Santos. Ce fut le troi-
sième but des Brésiliens, marqué sur
penalty, à la 57' minute. A une minute de
la fin , le match fut arrêté, les « fans » de
Pelé ayant envahi le terrain pour lui ré-
clamer des autographes.

Les « SI » sont pratiquement assures
de remporter le « corporatif » sédunois

Résultats des matches
du 7 juin au 30 juin 1972

Reichenbach - Tavaro , 2-2 ; Télécom
- 13 Etoiles II , 4-0 ; S.B.S. - Valaisia , 0-
1 ; Concordia I - B.C.V ., 1-1 ; SAEM -
Concordia II , 4-2 ; CFF - Carrosserie
Moderne, 2-0 ; Bertelletto - Heller , 3-
0 ; Electrowatt - Gotec , 3-0 ; CEV -
Tecnic, 3-0 forfait ; Magro - Gresa , 2-
7 ; Air-Boys - Comina , 2-1 ; Reichen-
bach - UBS, 1-1 : BPS - 13 Etoiles II ,
3-1 ; Mauro n - Valaisia , 5-1 ; 13 Etoiles
- Concordia I, 5-2 ; SAEM - Provins, 2-
1 ; Calori e - Magro , 5-1 ; Carrosserie
Moderne - Tavaro, 4-0 ; Télécom -
Bertelletto, 5-2 ; BCV - PTT, 1-1 ;
Bailly - Prolait , 2-0 ; Ibérico II - 13
Etoiles II , 1-1 ; SI - CEV , 3-2 ; Con-
cordia IIV - Air-Boys, 2-4 ; Bùhler -
GV-Creusets, 2-2 ; UBS - CFF, 3-1 ;
Heller - Télécom , 1-7 ; Technic - PTT.
2-1 ; Provins - Comina , 3-0 ; Placette -
Magro, 4-8 ; City - Carrosserie Mo-
derne, . 0-4 ; BPS - Ibérico II , 0-0 ;
Concordia I - SI , 0-3 ; Bailly - Air-
Boys, 1-2 ; Prolait - SAEM , 2-2 ;

est terminé et Télécom après une bril-
lante remontée a remporté la 1" place,

Dans le groupe 1 les SI sont net-
tement en tête et l'on ne voit pas qui
pourrait les inquiéter.

Dans les autres groupes la situation
est plus confuse et il faudra attendre
quelques résultats pour se prononcer.

Groupe I

1. SI 5 5 0 0 11-3 10
2. 13 Etoiles 4 3 0 1 15-6 6
3. CEV 4 3 0 1 13-4 6
4. BCV 4 1 2  1 4-7 4
5. PTT 5 1 1 3  5-10 3
6. Tecnic 5 1 0  4 3-9 2
7. Concordia 1 5  0 1 4  3-15 1

Groupe II

l !
AE

a
M ° lS

J
S 9 4. 13 Etoiles II 5 1 1 3 3-10 3

2. Air-Boys 5 4 0 1 17-11 8 5 Bertelletto 5 1 0  4 5-8 2
3. Bailly 5 3 0  2 8-7 6 6 He„er 5 ! 0 4 4-17 24. Provins 4 2 1 1  10-4 5
5. Prolait 4 1 1 2  9 12 3
6. Concordia II 4 0 1 3 5 12 1 Groupe VI
7. Comina 5 0 0 5 3-16 0

1. Mauron 4 3 1 0  14-5 7
Groupe III 2. Electrowatt 4 3 1 0  9-1 7

3. Valaisia 4 2 0 1 6-7 4
1. Calorie 4 4 0 0 12-3 8 4. SBS 4 1 0  3 7-6 2
2. Gresa 5 4 0 1 15-9 8 5. Gotec 4 0 0 4 2-19 0

3. Biihler 5 3 1 1 11-6 7
4. GV-Creusets 3 1 1 1  7-6 3
5. Magro 5 1 1 3  11-19 3
6. Ibérico I 2 0 1 1 0 - 3 1
7. Placette 4 0 0 4 8-18 0

Groupe IV

1. UBS 5 3 2 0 9-4 8
2. C. Moderne 5 3 1 1  13-5 7
3. CFF 5 3 0 2 13-10 6
4. Coop-City 4 2 0 2 6-9 4
5. Reichenb. 4 0 2 2 8-11 2
6. Tavaro 5 0 1 4  9-19 1

Groupe V

1. Télécom 5 4 0 1 18-7 8
2. Ibérico II 5 3 2 0 8-1 8
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Série de faïence : par exemple
pot à lait
cafetière
assiettes creuses ou plates
plats ovales
gobelet à bière avec anse
verres à apéritif

cruche isolante
pendule de cuisine
seau à 2 compartiments
cuillère ou fourchette de table
cuillère à café
couteau de table
couteau à pain

batterie de cuisine émaillée
AUSTRIA blanche/bleue :
cocotte 18 cm *
cocotte 20 cm
marmite basse 18 cm
marmite nasse 20 cm

papeterie
papeterie
jeu minigolf
siège pour enfants « Rallye »
camion géant à bascule

sacs à bandoulière en coloris mode
blanc, beige et brun
valise en fibrine, 50 cm
valise en fibrine, 60 cm
valise en fibrine. 70 cm

Vous passerez d'une sur-
prise à l'autre, à chaque
rayon, une visite à nos
grands magasins City vous
convaincra.

En voici quelques
exemples :

prix solde
12
39

W -̂ ,,:

1

Vente spéciale

70,
50
20.

autorisée du 5 au 19 juillet

40.-

pour madame
Manteaux mi-saison dès
Tailleurs
Robes d'été
Blasers
Pantalons de ville
Jupes
Blouses
Pulls et gilets
Blousons en cuir

et toujours

50
30
15.
30.
10.
10,
10.
8.

20
20
20
15

50 % de rabais

20 % de rabais spécial
sur tous les articles non soldés

W

Grand-Pont - rue de Lausanne

L'Union suisse des aveugles
organise dans les jours prochains une

collecte de vêtements usagés
Jours des collectes :

lundi 10 juillet, Vevey
mardi 11 juillet, La Tour-de-Peilz, Villeneuve
mercredi 12 juillet, Martigny, Monthey
jeudi 13 juillet, Sion
vendredi 14 juillet, Sierre

Veuillez poser vos vêtements usagés, emballés dans nos sacs
et bien visibles, au bord de la rue à 8 heures du matin.

Merci bien !

O
É^ m17.80

55.—
6.50

50
701.10

3.50 Z. 
1.70 1. 

prêt comptant
direct ssss"

16.80
18.80 12.—
14.— 5*. 
16.80

11.80
19.80
19.80

i

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.qain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

12
12
39
16

et 19
13
15

¦

18.—

15

cnv
^  ̂

Place du Midi

Les grands magasins de Coop

Ventes autorisées du 5 au 19 juillet

Banque Rohner SA
1211 Genève 9001 St-Gall Succursale
31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lui
Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso
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vos films à la Mi gros?

Vo

4.50

iï

*Z

KODACHROME if AGFACOLOR
i Super 8 14.- Film réversible pour dias en cou-

leurs CT 18-135/36 poses 11.50
KODACHROME II
Film couleur 135/36 AGFACOLOR
Film réversible pour dias Film négatif couleur pour
en couleurs K 135/36 poses Instamatic CNS 126 ainsi que pour

14*50 d'autres appareils 126/20 poses

KODACOLOR X 
4.ZO

Film négatif couleur , PERUCHROME
CX 135/20 poses 4.50 Super 8 12.-

KODACOLOR X PERUTZ-COLOR
Film négatif couleur pour Film réversible pour dias en
Instamatic CX 126 ainsi que pour couleurs C 18-135/36 poses 9.-
d'autres appareils 126/20 poses

WM L̂HIWIGROS
AIGLE

VILLARS

DIABLERETS

MONTHEY

CHAMPERY

MARTIGNY

SIERRE

Téléphone

Téléphone

Téléphone

Téléphone

Téléphone

Téléphone

Téléphone

- HI-FIRADIO - TV
DISQUES - CASSETTES
VENTE # LOCATION # SERVICE DE REPARATION
A nos centres d'Aigle et de Sierre REPARATIONS MINUTE : Vous apportez votre poste et vous attendez que la réparation
soit faite. Si la panne est trop grave nous vous prêtons gratuitement un appareil de remplacement.

(025)

(025

211 12

3 23 23

6 46 95

4 30 30

4 30 30

2 20 88

5 32 02K

«"SrK **$
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rTTJTjTJT' résoud le problème
I "» + à t i  11 de la

réfrigération

_ Ŝ̂ " I #$&&$
^rs. Avenue de Tourbillon
^̂ - 

Tél. 027/2 16 43
¦È- I 'Sion

Modèle de luxe avec congélateur 3 étoiles séparé

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

Occasions
1 armoire 178 cm hauteur , 90 cm longueur,

44 cm profondeur 75.—
1 magnifique armoire 3 portes , 200 cm hau-

teur, 160 cm longueur, 60 cm profondeur '195.—
1 jolie table en noyer à rallonges, 120 x 85 cm ,

78 cm hauteur, avec 4 belles chaises, en
parfait état 225.—

1 buffet anglais moderne, 177 cm longueur,
84 cm hauteur , 46 cm profondeur 215.—

1 belle chambre à coucher moderne, 2 lits
avec matelas, 2 tables de nuit, 1 commode ,

. 1 jolie armoire 3 portes, le tout 495.—
1 jolie table de cuisine, 100 x 65 x 78 cm

hauteur 35.—
1 belle machine à écrire de bureau

« Remington », en parfait état 125.—
1 machine à calculer (addition) avec bande

de contrôle 125.—
1 machine à calculer électrique, 4 opérations 195.—
1 magnifique vélo de sport pour jeune

homme « Tigra », état de neuf, 4 vitesses 195.—
1 joli vélo de sport « Tebag », 3 vitesses ,

pour jeune homme 125.—
1 vélo robuste (système militaire), freins

torpédo, lumière 85.—
1 joli vélo de sport pour garçon 8-10 ans 145.—
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir 28.—
1 tourne-disque, 3 vitesses, 10 disques 45.—
1 frigo « Sibir », 60 litres 85.—
1 clarinette argentée B en très bon état 225.—
1 ioli taois coco. 315 x 100 cm 25.—i1 joli tapis coco , 315 x 100 cm 25.—
1 tapis gris uni, 220 x 120 cm 18.—
1 tapis, 300 x 200 cm 49.—
1 accordéon chromatique (touches boutons)

80 basses 225.—
1 accordéon chromatique (touches piano),

80 basses, 2 registres 245.—
1 machine à coudre électrique portative

avec valise, « Singer » 125.—
1 paire de jumelles prismatiques 16 x 50,

avec étui en cuir 115.—
1 complet gris foncé rayé, ceinture 80 cm,

entrejambe 68 cm 23.—
1 complet beige-brun, ceinture 80 cm,

entrejambe 70 cm 17.—
1 complet gris uni, ceinture 106 cm, entre-

jambe 80 cm 29.—
1 complet pour le dimanche, brun fil-à-fil,

ceinture 114 cm, entrejambe 71 cm 59.—
5 paires de souliers de dame 37-38, le tout 14.—
1 magnifique manteau mi-saison, 3 belles

robes, 1 robe de bal pour jeune fille,
taille 40-42, état de neuf , le tout 39.—

1 veston en cuir noir pour homme, taille 50,
état de neuf 98.—

Souliers, vestons, pantalons, manteaux pour
homme de 5.— à 15.—

E. Fluhmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. 021/22 29 11 Fermé le lundi



Prix de fin de saison
à la vente spéciale

Le succès de CV:
complet 2-pantalons
Complet d'été avec deux pantalons de même
couleur, pour être toujours parfaitement
habillé. Coupe impeccable. Térylène indé-
formable. Beige noisette , brun tabac et gris
estival.
Au lieu de 168.— 129.90

Blazer élégant en marine classique. Trévira
d'entretien facile. Tailles 44—56.
Au lieu de 108.— 59.90

ni i

A gauche:-Pull sport , rayures bloc, façon près
du corp. Acryl. Tailles 6, 7, 8.
Au lieu de 34.— 14.90

A droite: Pull à manches longues style patch-
work , fermeture à boutons. Acryl. Tailles 6. 7.8.
Au lieu de 28.— 14.90

Un réfrigérateur de 200 litres avec grand
compartiment congélateur. D'où le maximum
de place à l'intérieur pour un encombrement
minimal.
Modèles Elan-lgnis à partir de Fr. 318.-.

m:-

\o#w

Complets d'été en divers dessins , plusieurs
teintes. Tous fortement réduits. Trévira/laine.
Au lieu de 198.— 129.90

A gauche: Pull d'été aéré en coton . fil fi ^
J^T h A gauche: Pantalon d'été 

de 
coupe classique.

Tailles 6 7 8 9 il. /lit FJ >ft / l/t/lf Jrô Trois poches, taille normale et passants pour
Au lieu de' 15— 9.90 \Ar\ WWL  ̂ |/t f<4w*Jw ceinture. Térylène gris et beige.

Q Au lieu de 35.— 24.90
A droite: Chemise à carreaux madras. Poche A droite: panta lon d'été mode à dessins,
sur la poitrine. Coton 'dacron. Poches appliquées. Piqûres sellier . Térylène
Tailles 36—41. ¦ ciel et beige
Au lieu de 34.— 14.90 SSK 72/3 Au neu de 39 _ 29.90

Malgré votre absence vous êtes

... avec les
répondeurs
téléphoniques

36-28457

Le vrai jeans
r\ stf**
Awi îfj / \  11

Coupe étudiée, matériel robuste
Diverses couleurs.

f|F̂  Sion, rue Porte-Neuve HflP
Heures d'ouverture du samedi : 8 h. -12 h. et 13 h. 30 • 17 h. 30

Bernard Schenkel
Electricité, Sion

Tél. 027/2 55 37

f llllllllllllll BBBSii|
A-Zet

Alibicord
Alibi-Nota

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

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

Tél. (027) 2 5757

R. Jordan
jardinier - paysagiste

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

Très belle jument
à vendre, strictement à cavaliers
de concours. Idéale pour juniors.
Six ans. Ascendance Oldenbur-
ger - pur sang. A son actif 25 dé:
parts sans défense et sans refus.

Tél. 021/60 15 66

BELLES
OCCASIONS

MEUBLES
TOUS GENRES

Tél. 021 /61 22 02

Maison Jos. Albini
Montreux

18, avenue des Alpes
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La potinière du district

La scrupulomame
Si j'étais psychologue professionnel ,

je consacrerais un gros volume de pa-
ges, sur les ravages qu 'exerce dans les
milieux conjugaux la scrupulomanie de
certaines épouses.

f ' ai eu, l'autre jour, l'occasion
d'assister à une discussion entre jeunes
époux sur la façon dont elle, l'épouse ,
se consacrait à l'entretien du ménage.
Des heures durant elle fourbit , astique,
s 'affaire à traquer le grain de poussière
dans son plus humble recoin, à faire
reluire.

Cette épouse me prit à témoin ! Ah !
si j' avais un mari capable de me secon-
der. Mais non ! il me complique la
iâche. Que dis-je ? Il me la rend
écrasante. Il me tue à petit feu. f e  ne
lui demande pourtant pas grand 'chose :
seulement de ne pas répandre des
gouttes d'eau autour de lui dans la
salle de bains, de ne pas semer des
miettes autour de sa p lace à table, de
ne pas faire de buée sur les vitres
quand il lui arrive de chauffer un peu
d'eau qu 'il laisse bouillir régulière-
ment... ce n'est tout de même pas diffi-
cile !

Que répondre à de telles récrimina-
tions. Sa fatigue et son exaspération
étaient si impressionnante que, si
j ' avais proféré le moindre mot, la pau-
vrette se serait effondrée. La seule
chose qu 'elle attendait de moi était que
je l'écoute, que je la comprenne et que
je me taise.

Singulière petite personne ! Pour un
grain de poussière elle est capable de
se mettre dans tous ses états. Pour une
pauvre tache repérée sur le veston de
son mari (et de quel œil lucide, grand
Dieu), elle se sent aux abords de la dé-
pression. Elle gonfle tout, elle grossit
tout. Les détails l'accaparent , la
submergent.

Il est certain que l'équilibre de son
foyer s 'en trouve déjà compromis. Son
mari est de plus en plus mal à l'aise. Il
ne peut avancer un pas, risquer un
geste, sans qu 'une menace s 'abatte sur
lui.

« Les patins ! tu vas encore salir
mon parquet...Le tapis ! Tu vas encore
laisser tomber des cendres de cigaret-
tes ».

Quel époux résisterait à une telle
prise de culpabilité ?

Je n 'en connais pas, personnellemnt.
Un homme est un homme, que

diable ! Si on lui refuse la paix chez
soi. il aura tendance à aller la chercher
ailleurs, au café , dans la rue, dans tout
autre lieu qu 'au domicile.

Et croyez-moi, il y en a plus que l'on
croit de ces ménages où l'épouse
devient vite un véritable cerbère, trans-
formant ce qui devrait être une qualité
si elle était app liquée avec discerne-
ment et délicatesse, en un affreux dé-
faut. Et tout cela pourquoi ?

Pour des riens, des tout petits riens,
sans signification , mais qui, accumu-
lés...

Pierre des Marmettes

tf

Ancienne adresse : Rue : —

Localité :

Nouvelle adresse : Rue : —

Localité :

Changement provisoire : du ¦

Changement définitif : dès le

b w i  le plan suisse, ou cantonal ou romand.
OP 9M BP M BB M KM WÊ M WÊ WÊ WÊ WÊ WÊ WÊ M Ml EB M WÊ Wr* Spécialistes, assistants sociaux , directeurs ( 

Communiqué important
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

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

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

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

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom :

Prénom

Filiation

Le vallon de Tanay est protégé

VOUVRY. - C'est le 20 juillet 1965 que le
vallon de Tanay a été mis sous contra t
protecteur qui le gard e pour toujours tel
quel. Les assemblées primaires et
bourgeoisiales ont pris cette décision à
l'unanimité.

Flore et faune sont protégées. On ne
peut accéder au vallon de Tanay et à son
lac que par une route où la circulation

automobile est interdite sauf pour les
besoins des transports qui ne peuvent se
faire qu 'en jeep.

Chaque dimanche de beau temps c'est
en « procession » que les promeneurs et les
touristes s'y rendent... à pied , sac au dos et
c'est heureux à l'ère de la technique
motorisée.

L AIDE AUX INFIRMES

Yehudi Menuhin
à Montreux

Il peut sembler paradoxal que notre
époque , surorganisée, dotée d'un imposant
appareil administratif et d'un réseau
d'assurances sociales , connaisse encore des
milliers de cas de détresse morale et
matérielle et doive recouri r à un nombre
toujours plus grand d'assistants sociaux et
de secours privés. Le passage de la famille
patriarcale, abritant sous le même toit
grands-parents et petits-enfants , à la
cellule ne comportant plus qu 'un couple
avec un ou deux enfants gîtant dans un
vaste complexe locatif , pose des problèmes
nouveaux , délicats , touchant à toutes les
classes d'âge et à toutes les catégories
sociales.

Jadis , on rendait l'âme au milieu des
siens, et seuls étaient envoyés à l'hôpital
(ou hôtel-dieu) les malades chroni ques ,
les isolés, les nécessiteux. Quant aux
demeurés, aux faibles d'esprit aux sourd-
muets, aux aveugles, aux épilepti ques , on
les supportait , créatures de Dieu chargées
de nous rappeler nos fautes ancestrales et
de nous inviter à accepter les coups du
sort.

Cette vision tribale et chrétienne de la
société s'est effritée. On n 'accepte plus , on
corrige, ou mieux encore, on s'efforce de
prévenir les défaillances ou les erreurs de
là nature. Pour des motifs d'ord re
économique, on cherche aussi à rendre
l'infirme autonome, indépendant de son
entourage, capable de gagner sa vie et de
pourvoir si possible à son existence. La
science médicale aidant, on découvre, on

dépiste, on prévient , on crée des homes et
des foyers spécialisés à l'intention de l'en-
fance déficiente ou abandonnée , de
l'adolescence desaxée, des victimes de
maladies incurables ou d'accidents
déformants. Aux infirmières , sœurs , garde-
malades, s'ajoutent des corps spécialisés et
paramédicaux et de nombreux assistants
sociaux et psychologues aidant ou
corrigeant la famille. L'aide sociale, pour
ne plus l'appeler du nom désagréable
d'assistance », a passé graduellement du
stade familial au plan communal , puis à la
prise en charge du canton avec l'appui de
la Confédération.

Les transformations économiques et les
conditions de travail ont aussi modifié la
notion d'« infirme ». Le nombre des
accidents de la route va en augmentant, et
les victimes du travail sur les chantiers et
les machines souffrent souvent de
difformités rendant impropres à toute
production. Ajoutons ce phénomène bien
connu de la quasi suppression de la tuber-
culose, qui ravageait jadis les campagnes
et les quartiers ouvriers , plongeant des
familles dans la misère. Mais si le bacille
de Koch est en voie de disparition , du
moins en Occident, il est remplacé par
d'autres affections plus virulentes qu 'on
n'a pu encore juguler.

Malgré le multiple réseau des assurances
publiques et privées, l'aide bénévole
d'associations de soutient et de charité ne
cesse d'être mise à contribution.

Il nous a été donné d'assister récemment
à l'assemblée annuelle de Pro Infirmis , as-
sociation faîtière présidée par le conseiller
fédéra l Nello Celio, à Bienne, Institution
de taille , guidée par des spécialistes , elle
s'attache aux problèmes les plus variés :
assurance invalidité , réorganisation des
parrainages, formation permanente des
handicapés, sans omettre les contacts avec
les autorités cantonales , leurs services
sociaux, les fédérations , associations et
ligues poursuivant un but bien précis. A
l'exception de quelques fonctionnaires
indispensables , l'œuvre est menée et
soutenue par dès auxiliaires bénévoles et
les personnes désintéressées au service
d'un idéal social et humanitaire.

Réalistes , sans chevaucher les nuées, les
collaborateurs de Pro Infirmis savent que
leur tâche est immense et souvent ingrate.
Aussi les assistantes sociales , sans négliger
les problèmes matériels, considèrent-elles
que leur tâche princi pale consiste à
contribuer à l'établissement d'un réseau de
rapports interpersonnels , source de
bonheur et d'enrichissement. Bien des gens
admettent à priori que le handicap é est à
plaindre. Celui-ci cependant ne demande
ni la pitié ni l'aumône, mais l'égalité et un
travail rémunéré comme celui de n 'importe
quel travailleur.

De plus en plus, on cherche à « scolari-
ser » les enfants pratiquement éducables
en ouvrant des cours ou des écoles
spéciales , tant pour handicapés moteurs
que pour handicapés mentaux , ce que
exige un dépistage précoce, la disparition
de nombreux préjugés et une information
continue de la population. Le travail social
doit donc être coordonné, et Pro Infirmis
s'y attelle de toutes ses fo rces : examen des
cas, traitements ambulatoires , placement
en clinique, formation scolaire spéciale,
réadaption professionnelle et sociale,
visites à domicile., etc. Près de 15 000 cas
ont été suivis en 1971, et plus de 4 millions
de francs réunis à cet effet.

Des groupements très actifs s'attachent à
ce fléau social qu 'est devenu le
rhumatisme et son cortège d'affections :
arthroses, gibbosités, déformations de la
colonne vertébrale de plus en plus
fréquentes chez les adolescents victimes
d'une sédenta rité précoce.

Les associations groupées sous l'égide de
Pro Infirmis poursuivent un but précis , sur

d'établissement , malades, unissant leurs ef-
forts , tentent d'améliorer le traitement des
déficients et leur adaptation à la société.
L'aide aux sourds et aux muets déploie
une intense activité. Des cours de lecture
labiale pour personnes âgées ont été
organisés. On attache aussi une grande
importance au dépistage précoce des trou-
bles du langage. S'il ne s'agit pas d'un sim-
ple retard dans l'acquisition du langage,
mais que des défauts persistent (surdité,
bégaiement maladif) , les enfants sont
soumis à un traitement de logopédie ou
d'orthophonie. La société a toujours été
sensible au malheur des aveugles. Aussi
ceux-ci sont-ils aidés par diverses
mesures : bibliothè que Braille , centre de
bandes magnétiques, revues pour aveugles ,
cours de perfectionnement, signes de
protection , achat de chiens-guides.

Les arriérés mentaux , ces incompris de
jadis , qu 'on traînait de classe en classe,
pour leur malheur propre, celui des institu-
teurs et la honte des parents , suivent , pres-
que partout , un enseignement dans des
classes spéciales. Alors qu 'en 1920 on
comptait une vingtaine de maîtres spé-
ciaux, ils sont aujourd'hui plus de 200 en
activité. L'Association suisse en faveur des
arriérés, qui longtemps fit œuvre de défri-
chement s'efforce surtout de faire dispa-
raître des préjugés et d'aider à l'intégration
complète des handicapés mentaux dans le
secteur social et économoique qui leur
convient.

Quant aux enfants dits « difficiles »,
souffrant de troubles caractériels, ils
constituent souvent la proie facile des jour-
naux à sensation , prompts à découvrir des
scandales et à dénoncer des systèmes
d'éducation au nom de la liberté. Certes,
tout n'est pas parfait , mais il est probable
que dans un avenir proche, la société
réclamera des mesures prophylacti ques
avec la même véhémence qu 'elle demande
maintenant la suppression des maisons
d'éducation. Aussi les éducateurs
intéressés s'efforcent-ils , groupés en une
association , d'élaborer une conception
moderne qui concilie à la fois la possibilité
de donner aux jeunes inadaptés le sens de
laur responsabilité et la nécessité de s'inté-
grer à l'ordre social.

Pro Infirmis a versé des prestations , en
1971, pour plus de 2 millions de francs , li-
quidé 2 251 demandes dont 3;2 % concer-
naient un handicap social , 11;9 % une
maladie mentale , 55 ;5 % un handicap mo-
teur , 18;9 % une maladie chronique , 7;7 %
des handicaps associés et 2;8 % des cas
d'épilepsie.

Il est réjouissant de constater que
l'initiative privée, inspirée par le sentiment
civique de l'entraide et le souffle de la cha-
rité chrétienne, complète les secours de
l'Etat et humanise les institutions et
l'appareil législatif d'une société moderne
superorganisée.

V. Moine

Yehudi Menuhin sera le soliste du
concert donné par la Philharmonie
de Belgrade au Festival de musique
Montreux-Vevey le 5 septembre.
Location à Montreux, OTM, tél. 021 /
61 33 87 et à Sion, Voyages Dupuis
& Contât, 2 21 80 et Hallenbarter &
Cie, 2 10 63

VERS UN 75e ANNIVERSAIRE
BEX. - C est lundi 10 juillet qu 'aura lieu à
Bretaye une manifestation marquant les 75
ans d'exploitation des Forces motrices de
l'Avançon qui est propriétaire du chemin
.de fer Bex-Gryon-Bretaye. Cette société est
'également concessionnaire du service d'au-
tobus Aigle-Ollon-Villars-Col de la Croix-
Les Diablerets ainsi que le Solalex à
Barboleuse.

C'est le 14 février 1896 que fut
demandée à Berne la concession du Bex-
Gryon-Bretaye par un comité d'initiative
A la même époque, un autre comité
s'adressait également à Berne pour obtenir
une concession de chemin de fer entre

Aigle-Ollon et Villars , appuy é par la
commune d'Ai gle. Mais le projet Bex-
Viliars ayant un tracé mieux adapté l'em-
porta de justesse.

La mise à l'enquête parut le 4 janvier
1898 et le premier coup de pioche du Bex-
Bévieux le 20 janvier 1898. Le 9 septembre
1898 on marqua la première inauguration
à Bex; le 3 juin 1900 la seconde inaugura -
tion à Gryon et le 10 juin 1901 la troisième
à Villars. Durant les premières années
d'exploitation , le chemin de fer ne
fonctionnait pas durant les mois d'hiver,
mais cette interruption étant préjudiciable
elle fut vite supprimée

Bloc-notes chablaisien
DEVELOPPEMENT

VAL-D'ILLIEZ-LES CROSETS

Sous la présidence de M. Roland Es-
Borrat , la société de développement de
Val-d'Illiez-Les Crosets a tenu son assem-
blée annuelle au carnotzet de l'hôtel
Communal.

Après que lecture ait été faite du procès-
verbal de la dernière réunion , Mlle Rolande
Granger n 'eut pas de peine à ce que les
comptes de la société dont elle est
responsable ne soient acceptés étant donné
la très saine situation financière.

M. Vital Mariétan a été désigné en tant
que responsable de la location des chalets.

L'assemblée a décidé de soutenir
financièrement la réalisation de nouvelles
et indispensables installation à la patinoire
en accordant un subside au hockey-club.

LAËORATOIRE DE LANGUES

Dans le cadre de nouvelle formule d'ac-
cueil de ses hôtes, la station de Villars va
aménager un laboratoire de langues. Celui-
ci permettra aux employés des hôtels de se
perfectionner en français et dans d'autres
langues, ce qui facilitera les contacts avec
la clientèle. Ce laboratoire de langues sera
à disposition des groupes / qui désire
pouvoir pratiquer l'étude des langues
durant leur séjour. Ce sera le cas des
Brésiliens qui se sont annoncés pour
janvier prochain , date de leurs vacances
d'été.

Arboriculture
Capua ou tordeuse de la pelure

Dans nos postes de contrôle le vol du
papillon de la capua est terminé. Actuelle-
ment les toutes jeunes larves de la généra -
tion d'été manifestent leur activité sur les
extrémités des jeunes pousses des
pommiers et poiriers. Les petites feuilles
restent liées ensemble ou se déforment en
cornets , trahissant ainsi la présence des
chenilles qui vont ensuite infester les
fruits. La lutte contre ce ravageur doit
être effectuée à la fin de cette semaine (3
au 9 juillet) ou , au début de la semaine
prochaine, avec l'un des produits suivants :
Lannate, Phosdrine , Gusathion , Gusatox
MS, Ultracide.

NB. Dans les cultures attaquées par la
cécidomyie des feuilles des pommiers et
des poiriers , l'efficacité de la plupart des
insecticides contre la capua est considéra -
blement réduite. En effet , les feuilles
enroulées constituent d'une part une
cachette idéale pour les chenilles de la ca-
pua et les mettent d'autre part à l'abri des
insecticides de contact.

Dans ces conditions , il est recommandé
de continuer la surveillance des cultures
traitées et, le cas échéant , d'intervenir à
nouveau avec Lannate ou Phosdrine à
dose renforcée.

Carpocapse des pommes et des poires
Le vol du: carpocapse se poursuit. Les

produits recommandés contre la capua
sont également efficaces contre ce
ravageur.
Pou de San José (PS))

Dans les cultures situées à proximité des
foyers actifs de PSJ on choisira contre le
carpocapse le produit Ultracide.

Tavelure et oïdium
On ajoutera à l'insecticide choisi les fon-

gicides antitaveleure et antioïdium.

Station cantonale pour la
protection des plantes :

A. Carlen

e mrS Le beurre, ce n'est
'* llgÉ̂  Pas 20% de 

beurre.
$JjJ Le beurre, ce n'est

f il» pas 50% de beurre.
e MA> Le beurre, c'est du beurre

*||y 100% pur et naturel.

^mâ Beurre de 
table,

lir beurre de cuisine,
mm beurre fondu.
Wj Le beurre, c'est une
4[//y bonne tranche de nature.
vM} 0

IL e£
MmuD /iCo^Ml É̂wa^i
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V̂jm r̂ ^̂  LAGENEVOISE

JLJIOO
<3 comme GENEVOISE, IOO comme les IOO ans de LA GENEVOISE,
comme IOO % des frais de guérison et d'opération ou Fr. IOO 000.— par cas,
C'est évident: nous ne pouvons vous garantir que vous ne serez jamais malade.
Par contre, notre nouvelle assurance santé LA GENEVOISE G IOO vous
permet un rétablissement aussi prompt que possible. Faites donc immédiatement
le nécessaire pour assurer votre bonne santé.
Adressez-vous à un conseiller en assurances LA GENEVOISE ou envoyez-nous
le coupon ci-dessous par égard pour votre santé. Faites-le maintenant, car
demain vous n'y penserez peut-être plus.

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie
Assurances individuelles et collectives:
vie, décès, rentes viagères, maladie, invalidité.

LA GENEVOISE Compagnie générale d'Assurances
Accidents (individuelles, collectives, enfants).
Responsabilité civile (entreprises, professionnelles,
particuliers, propriétaires d'immeubles). Vl\^l# \ I /
Automobile (RC, occupants, casco complète ou partielle). ^SïÎ Yfl \J/
Incendie, vols, bris des glaces , dégâts des eaux. x cfeJUk. ////^

ÀÈmL ^ Ê̂Êk "* ENEVOISE
ASSURANCES

[Coupon

............................... «—>>A.—
Oui, ma santé m'est précieuse, donnez-moi "̂ ^

No de tel 

LA GENEVOISE - un partenaire sûr!

Agences générales à Baie, Berne, Coire, Fribourg,
Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne
Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure,
Wettingen, Zoug. Sousdirection à Zurich.

de plus amples renseignements concernant votre
nouvelle assurance santé LA GENEVOISE G 100.

Nom ,

Prénom Année de naissance 

Adresse 

I
Alfred PFAMMATTER I
Agent général |
24, place du Midi
1951 Sion
Tél. 027 2 41 41

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

Armes : armes d'infanterie , y compris lance-mine
Troupe : Bat fus mont 7

Samedi
Zone des positions : région Olden/Audon
t) CN 1 : 50 000 Saint-Maurice (feuille 272) et Montana (feuille 273)
Zone dangereuse : point 2506, Sanetschhorn , Oldenhorn point 2887point 2162.
du lundi 10.7. au samedi 15.7.72 inclus , 0500 à 1900

2) CN 1 : 50 000 Wildstrubel (feuille 263) - Montana (feuille 273)
Zone des positions : région lac du Sanetsch . Senin , Creux-de-la-Lé chaletde la Crêta, col du Sanetsch , Tsanfleuron.

ocno
Z°n? danëereuse : Spitzhorn , Schafhorn. Arpelihorn , Arpelistock . point

",°' p°,nt 2"4'9 Le Sublage , Arête-de-1'Arpille, lapis de Tsanfleuron , point2779,8, Sanetschhorn , Gstellihorn , Les Montons, point 2002, point 2503.
du lundi 17.7. au samedi 22.7.72 inclus , 1900 à 0700 tir de nuit

3). CN 1: 50 000 Rochers-de-Naye (feuille 262)
Zone des positions : région Arnensee-Arnen . Ob-Stuedeli , pentes E Amenhorn.
Zone dangereuse : Walighurli , Blattistand. Seeberghorn , La Palette Amennom, Tete-de-Clé, Amatschistand.

du lundi 24.7. au mercredi 26.7.72 inclus , 0500 à 1900.

4) CN 1 : 50 000 Wildstrubel (feuille 263) - Montana (feuille 273).
Zone des positions : région Chuetungel-Geltenschuss-Geltenhutte.
Zone dangereuse : Rothorn . Stigle, Niesehorn , Hahnenschritthorn ,' Foll-horn, Huhnerhomli , Arpelistock , Arpelihorn , Schafhorn . Spitzhorn.
5) CN 1 : 50 000 Wildstrubel (feuille 263)
Zone des positions : région Vord , Wispile.
Zone dangereuse : Walliser Wispile . Chl ys Huri , Spitzhorn . Hohmadpoint 2103,2.

Elévation maximale de la traject oire 5000 m d'altitude.
Poste de destruction des ra tés : G F 19 Bulle , tél. 029/2 78 06.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 5.7.72 tél. 021/26 69 15 ; dès le

6.7.72. tél. 025/6 43 71.

Lutry. le 16 juin 1972.

8.7.72 0700-2000

Le commandement :
Major S. Pittet, Cdt bat fus mont 7

nouveau!
A LA GENEVOISE vous n'êtes pas assuré contre la maladie, mais bien pour la
santé; c'est pour cela que nous avons créé la nouvelle assurance santé
LA GENEVOISE

1972

JËflL

Publicitas 37111
952
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sur 24 à attendre
chaque appel téléphonique I

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

£/4 N

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.-des 50.- 80.- 120.-160.- cuir dès 150.-Vestons
dès 80.- 90.- 110.- 120.-

Pantaions 20% de rabais
dès 30.- 45.- 60.- «rM»Halblue-jeans spécial

dès 15 — "18 — 30 — Tî —
Gros rabais su'r chemises, î% blousons. vestes et
pulls, polos, pyjamas sahariennes en daim
Vestes sahariennes „ _.
popeline M*?™"imperméable dès 75.- y*»"»
peau de pêche dès 120.- a carreaux des 45.-
iin ' H- on sahariennes
Blousons . imperméables dès 65.-
popeline dès 45.- 20 % de rabais
L

C
a?

rr
H

aUX
- h  ̂ !! - sur nos vestes et saha-peau de pèche des 80.- riennes en = t d 

¦
toile écrue dès 35.- 

riennes en cuir et aaim
Vestes d'été dès 75.-
imitation daim dès 90.- Gros rabais
imitation cuir dès 70.- sur débardeurs , pulls et
tricot dès 110.- P°los

r- " — — T
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.-

iVrGiXi POUR 'LA CR0ISEE Ml SI0N

MARTINI BIANCO

E aimable
A chaque fois que vous com-

mandez un vermouth blanc,précisez
bien un MARTINI blanc. Il est
moelleux et délicat, car il est à base
de vin blanc pur parfumé aux herbes
aromatiques. Que vous le buviez
sec. «on the rocks », ou en long
drink - le fin bouquet du MARTINI
bianco vous ira droit au cœur!

^«fflfc Un certain goût de la vie



Un premier pas satisfaisant

MARTIGNY (Set). - Depuis quelques
jours Martigny vit sa traditionnelle saison
d'été. De nombreux touristes affluent dans
tous les établissements publics de la cité et
le trafic est fort dense tant sur l'artère du
Grand-Saint-Bernard que sur la liaison du
Simplon.

Plusieurs fois dans ces colonnes nous
avons émis l'hypothèse de la fermeture de
la place Centrale. Ce magnifi que îlot de
verdure , placé au cœur même de la cité est
en effet le point de ralliement de tous les
vacanciers mais aussi de tous les indi-
gènes. Le podium sur la place Centrale est
également un lieu d'attractions souvent le
vendredi soir. Et fort malencontreusement

a notre avis aussi toujours encombrée de
voitures.

Mais depuis quelque temps la situation
a changé. On a en effet , et de manière très
judicieuse fermé l' entrée de ce parc naturel
du côté de l' avenue de la Gare. Et on a
ainsi obtenu tout d'abord une plus grande
fluidité du trafic et aussi un chemin de
promenade très prisé des gens de passage.
La municipalité a également eu l'excellente
idée de placer à cet endroit quelques bancs
publics. Toute la place s'en trouve rehaus-
sée et prend ainsi une allure estivale de la
meilleure veine. Quant aux automobilistes
ils trouvent encore suffisamment de place
sur le parc du Manoir.

Concert pop a Saxon
SAXON (Set). - Le Casino de Saxon vivra
ce samedi dès 20 h.. 45 une soirée « pop »
extraordinaire. En effet , grâce à l' entregent
de cet ami qu 'est Jo Perrier , l'on a pu faire
venir dans le gros bourg de Saxon un
groupe musical dont la renommée a déjà
fait le tour de l'Europe , en partant depuis
l'Amérique.

QUI SONT LES MORMOS ?

Il s'agit de cinq jeunes Américains vivant
à Paris : trois garçons et deux filles. James
Cuomo pratique tous 'les instruments ,
Elliot Delman j oue de la guitare , Sandy
Spencer du violoncelle, Annie The Hat

chante et Rick « Ernest » Mansfield joue
de la flûte.

Les Mormos viennent de terminer une
tournée en France qui leur a apporté un
triomphal succès. A ce sujet le correspon-
dant du « Pop-Music-Superhebdo » leur a
consacré un reportage qui atteste le grand
pouvoir musical de ce groupe et notam-
ment dit : « Il est peu commun de voir un
groupe étranger s'installer en France, on
craint toujours un accident de parcours.
Mormos est une exception » .

C'est don un événement musical qui
marquera le week-end de Saxon et aussi
du Valais.

MHMMM |̂ HHMM |HHHHHaMHMMaMMM |j ĤHgj|JjMMMj|MHHgMHMMM |

Assemblée des juges et vice-juges
du district de Martigny

MARTIGNY. - Selon la tradition « l'ami-
cale des juges et vice-juges du district de
Martigny » a tenu ses assises annuelles à
l'hôtel de ville de Martigny, lundi , 3 juillet
1972.

Me Victor Dupuis , juge de Martigny,
fondateur et président de l'amicale rappela
la mémoire de M. Adol phe Chappot ,
ancien juge de Charrat , conciliateur né,
dont l'amabilité était proverbiale.

M. Jean Bollin , ancien vice-juge , vice-
président de la commune de Martigny, ap-
porta le salut de la municipalité qui offrit
le vin d'honneur.

Les magistrats se rendirent au restaurant
du col des Planches où une raclette leur
fut servie, dans une ambiance de joyeuse
camaraderie animée par le juge de Saillon ,
Mr. Albert Roduit , sous l'impulsion duquel
plusieurs convives démontrèrent leurs
talents de chanteurs ou de diseurs , pour le
plus grand plaisir des auditeurs. v
Me Jean-Maurice Gross, juge-instructeur
au tribunal de Martigny, fit un remarqua-
ble exposé sur la future réforme judiciaire
qui prévoit la création de « cercles de juges
de paix » et accordera aux juges de com-
munes des compétences accrues.

L'orateur , vivement applaudi fut chaleu-
resement remercié par Me Victor Dupuis.

Après une halte à Chemin-Dessous , à
l'accueillant hôtel Beau-Site, les partici-
pants à cette agréable rencontre se séparè-
rent , contents et se réjouissent de se revoir
en 1973 !

C.T

Casino de Saxon
Samedi 8 juillet à 20 h. 45

« Les Mormos »
groupe made in USA

Folk song - jazz américain - pop

Unique concert en Valais

Entrée : 8 francs Organisation Valmusic-Saxon

Martigny, berceau de la peinture !
MARTIGNY (Set) . - On pourrait croire
que Martigny est une cité prédestinée en
matière de peinture. Après avoir donné au
monde culturel valaisan des noms aussi ré-
putés que celui de Jean-Claude Rouiller ,
aussi étonnant que celui de Jean-Paul Fai-
sant , et puis plus récemment ouvert ses
portes au talentueux Michel Bovisi voici
qu 'une femme vient fort à propos com-
pléter ce trio. Il s'agit d'une Italienne mais
depuis longtemps adoptée par la cité octo-
durienne : Mme Liliane Marasco qui n 'est
autre que la fille de M. Manfredo Burri
que tout le monde connaît bien dans la ré-
gion.

Mme Marasco fait de la peinture depuis
son plus jeune âge mais sa timidité natu-
relle l'a l'empêchée de faire plus tôt une
apparition qui pourtant se révèle comme
étonnante. Nous ayons vu ses toiles , tout
spécialement ses portraits ainsi qu 'une re-
cherche dans l'inconnu au moyen de cou-
leurs à la fois vives et estompées. Des pay-
sages, des plastiques , des portraits en tout
une soixantaine d'œuvres qui prendront
vendredi le chemin de l'Italie pour une
première exposition à Pietra Ligure au
centre de lecture du Castel. Bonne chance
à Mme Marasco tout en espérant la voir
tout prochainement dans une galerie octo-
durienne.

INTERESSANTE INITIATIVE A CHAMONIX
CREATION D'UN OFFICE DE HAUTE MONTAGNE
CHAMONIX (Set).- Toutes les stations de
montagne doivent chaque année et à
pareille saison déplorer de tragiques
accidents alpins dus très souvent à une té-
mérité excessive, un équipement insuffi-
sant et aussi un manque de renseigne-
ments et de connaissances non seulement
de la montagne mais encore de la météoro-
logie. Et bien souvent ces insuffisances
sont la cause directe de mort dans les ro-
chers.

Outre le côté humain de cet état de cho-
ses il reste toujours par la suite les inévita-
bles « frottements » engendrés par la créa-
tion d'une colonne de secours, la mise sur
pied et en service de moyens coûteux tels
par exemple les hélicoptères et finalement
bien sûr le règlement de ces opérations. La
station de Chamonix n'échappe pas à ce
genre d'ennui inhérent aux stations de
montagne et s'est tout spécialement
penchée sur le problème. Et depuis lundi
dernier elle tente une expérience suivie par
l'ensemble du monde alpin avec la
création d'un :
OFFICE DE LA HAUTE MONTAGNE

La forme juridique de cet organisme est,
selon les lois françaises « Association sans
but lucratif» et le but déclaré est succinct :
améliorer par tous les moyens la
prévention des accidents en montagne. Cet
office a été créé par la municipalité de
Chamonix en collaboration avec la
Compagnie des guides, la Protection civile ,
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, la
Fédération française de la montagne, le
Club alpin français, la section chamo-
niarde de secours en montagne, le peloton
spécialisé de secours en montagne de la
gendarmerie nationale et l'Office du tou-
risme. L'office a un bureau d'accueil établi
provisoirement dans le bâtiment du
Prieuré qui deviendra ultérieurement la
« maison de montagne ».

LES ACTIVITES DE L'OFFICE
L'office de haute montagne s'est défini

quatre objectifs principaux.
Tout d'abord INFORMER sur les condi-

tions générales en montagne, sur la météo-
rologie, sur les difficultés particulières de

chaque cours et les passages particulière-
ment dangereux. Il est prévu des « topos »
qui pourront être remis aux chefs de cor-
dée.
Deuxièmement CONSEILLER sur la
préparation de la course et l'itinéraire à
choisir, sur l'équipement et le matériel né-
cessaire, sur les techniques à utiliser et les
précautions à prendre pour limiter le dan-
ger.

Troisièmement ORIENTER le choix de
la course en fonction des capacités de cha-
cun et des conditions en montagne tout en
favorisant la rencontre d'alpinistes et ass'ù-' "
rer ainsi l'homogénéité des cordées ainsi i
que leur valeur numérique.

Finalement ENREGISTRER les activités
de manière à pouvoir assurer une surveil-
lance des organismes de secours et à cet
effet les alpinistes sont conviés à s'inscrire
avant chaque course projetée. Ils peuvent
éventuellement indiquer une date limite de
retour

Au-delà de cette limite les opérations de
secours seraient automatiquement déclen-
chées.

CREATION D'UNE ASSURANCE

Dans le même temps que se créait l'offi-
ce un nouveau type d'assurance était établi
spécialement destiné aux alpinistes.

Ces contrats apportent de nombreux
avantages aux souscripteurs. En effet en
plus du remboursement des frais de
secours et de recherches ils garantissent

« l'assurance et le rapatriement des blessés
ou des décédés à l'occasion d'une course
en montagne. Ces garanties s'étendent
dans toute l'Europe occidentale.

Voilà une initiative très certainement
probante en ce qui concerne la diminution
des accidents en haute montagne. Cette
tentative chamoniarde devrait retenir l'at-
tention d'un nombreux public spécialisé
notamment dans notre canton.

Décès de
Mme Jane Moret-Rausis

A Marti gny (Le BSurgj vient des éteindre Mme Jane Moret-Rausis qui tut
l'épouse de feu Louis Moret décédé en
1960 et la fille de feu Adrien Rausis juge
de l'ancienne commune de Martigny-
Bourg. De nombreuses personnes de la
parenté et des connaissances ont tenu à lui
rendre un dernier hommage dans la
chapelle Saint-Michel du quartier du
Bourg.

Nous adressons à sa famille et plus
particulièrement à sa sœur Mme Deluz
l'expression de notre vive sympathie.

Juillet
Rédaction
Martigny

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

4ë8̂ ECOLE
|f?P MONTAIS! I
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vous offre 
une 

formation solide et sérieuse
X ^ -̂~i»—^SA. /  vous conseille dans vos soucis de formation

• classes de commerce
• secrétariat - langues
Etudes commerciales : 1 ou 2 ans
Nouvelle formule d'enseignement audio-visuel et
laboratoire de langues
Etudes très poussées des langues
Maîtrise du bureau pratique
Culture générale élevée

Diplômes
qui assurent à votre enfant une activité dans tous les
domaines de l'économie de notre pays.

Placement des élèves par les soins de l'institut

• classes primaires et secondaires

. Cours d'été
31 juillet au 19 août

Rattrapage degré primaire (5e-6e) et secondaire

Ecole Montani, Gabriel Montani, directeur
avenue de France, Sion, tél. 027/2 55 60

ExDOsition de dentelles
Suite à l'initiative du Département régio-

nal de l'industrie et du commerce et de
l'institut régional de l'artisanat typique
vient de s'ouvrir à Cogne une exposition
de dentelles réalisées par lés jeunes filles et
les dames de la vallée. 80 personnes pré-
sentent ainsi des dentelles folklori ques
utilisées pour les costumes régionaux et
très prisées par tous les touristes. L'expo-
sition sera ouverte jusqu 'au 30 août de 10
à 12 heures le matin et de 15 à 21 heures
l'après-midi. (Set)

Nouvelle œuvre
de Bertolin

Le poète valdotain Amedee Bertolin ,
émigré à Genève et déjà connu par son ou-
vrage publié il y a quelques années : « Le
petit berger valdotain » vient de
publier dans les presses d'une maison
d'Aoste un nouveau recueil de poésies qui
est une incomparable expression de sen-
timents. Il s'agit en fait d' une traduction
poétique des instants les plus divers de la
vie. Cette nouvelle édition a déjà connu un
succès certain dans le val d'Aoste. (Set)

Une truite géante
SAINT-DIDIER (Set). - La petite Paola
Pisani vient de réaliser un exploit. En
compagnie de son oncle et après plus
d'une heure trente d'efforts elle a péché
dans la Doire une truite géante de 4,75C
kg. Félicitations.
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Jean-Pierre Vouilloz
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et Bernard Tacchini avisent leur 
clientèle

qu'ils ont transféré leur atelier du Garage de la Place à Martigny-Bourg
a la Station-Service Gulf à l'avenue du Grand-Saint-Bernard - Martigny

Nouveau numéro
de téléphone :
026/2 31 29

PA nPAI I ! En faisant le P|ein d'essence, nous vous remettronswr%i f̂c#*v . un petit cadeau du 8 au 22 juillet
I AX/A f̂ F R A DinP ! Des appareils self-service Hydromat sontbnvnub nHrlUt . à votre disposition jour et nuit

©

Service d'entretien - Réparations - Auto-shop - Accessoires Â~CWJIFT\

WêY. A i JL. ~I A AêW\

la boisson
que

l'on aime

A vendre
neuf de fabrique

salons des Fr. 750
chambres à coucher dès Fr. 1375
salles à manger dès Fr. 1260.-
parois dès Fr. 850.-
mobiliers complets dès Fr. 4950

Profitez de notre prêt discret !

Nous reprenons vos anciens
meubles en acompte , ceci aux
meilleures conditions.

Tapis dès Fr. 12.50 le m2

Confection et pose de rideaux ,
devis et visite sans engagements.

Lâchât - meubles
Pré-de-Foire 10 et rue de
Bourg 41, 1920 Martigny-Bourg
Tél. 026/2 37 13

36-4427
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De la promenade au bain thermal -
profitez du printemps en montagne

jUk

• rf\ 1̂ illlill llllll llÉPiÉr ™ P™ lÉP iillIlli Fromages du pays, viandes séchées, etc.
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Ô> Café de la Brentaz 1 l'H, 1 liiiii l I 1 1  *"*^
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Chamoson, salie co
Samedi 8 juillet dès :
Organisation :
Fanfare L'Avenir

yi

Orchestre Les Rocking's



Martigny
Tél. 026/2 23 52
Martigny W TA DIO  ̂

Nouvelle adresse :
Tél 026/2 23 52 I Mr lO « 29, route du Lémanlei. utoiz a 52 : -%m (route cantona ,e sortie de

¦ ^| 
Il 

A UJB ¦ Martigny, direction Lausanne)

Une vente spéciale (du 5 au 19.7)
qui fait sensation

Tapis d'Orient
Tapis mécaniques

Revêtement de sols
Le plus grand choix

aux plus bas prix
A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mablllard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

«^^̂^̂ BBHai ^MHl Ĥ^̂ i B̂ ĤHH l̂̂ ^̂ BHHHi B̂i B̂^

Vente spéciale /̂^autorisée du S^au 19 juillet 
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ *̂ 1

UN CHOIX INOUÏ 5̂?*^
de chaussures de saison 

^̂dès Fr, 8.- . & M̂^
ce Chez Yvonne »dS  ̂ Fully

R- Fleutry Tél. 026/5 32 44

A vendre I Martigny (quartier des Epeneys), à louer

installation de chauffage appartement 3 pièces
comolète

cferne et chaudière avec sarage. 420 francs Par mois' char

En état de marche. ¦ ges comprises.
Libre le 1er août.

Tél. 027/2 39 24
36-2802 Tél. 026/2 28 52

I A  
louer à Sion, à la place du Midi

dan% immeuble récent

2 arcades 30 et 90 m2

1 arcade 120 m2
Disponibles fin 1972.

Ecrire sous chiffre P 36-902622 à Publicitas. 1951 Sion

ENFIN !
Ouverture d'un magasin d'encadrements

à Monthey, lundi 10 juillet

ATTENTION !
Nos prix d'encadrements sont tout à fait dans le cadre

BRAVO !
Pendant la première semaine, chaque client recevra gratis

une belle reproduction !

« Galerie du Closillon »
Charles Perrier
Encadrements - Tableaux

1870 Monthey

* '.

de TELEVISEURS

A vendre
chevaux
pour la selle et la
menade.

-Kpro- 
*
*-K
-K

Tél. 025/8 41 67 t
(19 à 22 heures) £

36-425139 *
r

-K
A vendre -K

*
plusieurs *
divans *¦K
1 place avec protège- -fc
matelas, matelas Su- -fc
perba, état de neuf. -K

*130 et 150 francs. -fc
¦K

*-K
Tél. 026/2 22 91 -fc

¦K
36-28585 *

* en Valais +
* service après vente +
£ installation à domicile *
* reprise de votre ancien téléviseur
* aux meilleurs conditions ** facilités de paiements *
* TV noir-blanc dès Fr. 25- par mois -K
* TV couleur dès Fr. 89- par mois %
% en location-vente *

t Grundig. Grand écran Grundig 4050 couleur. *

 ̂
61 cm, deux chaînes auto- Grand écran automatique £

+ matiques, réglage à cur- 66 cm, deux chaînes, se- 
^-K seur, boîtier imitation lecteur électronique ^-K noyé- dès 758.— Net 2620.— -fc

*•> -k

Mode! Comfort. Noir et
blanc, grand écran 61 cm ,
automatique tunner Phi-
lips 6 touches, régalge à
curseur deux chaînes. No-
tre plus grand succès.
Plus de 500 exemplaires
vendus à Sion.
Net 798.—

Sonny Trinitron. Portable,
couleur, écran Trinitron
très lumineux, 31 cm, an-
tennes incorporées auto-
matiques.

Net 1525.—

T Hitachi. Couleur , 44 cm , Philips Goya luxe. Modèle -X

£ automatique, deux chaî- 72, grand écran 56 cm, +

* 
nés, antennes incorpo- entièrement automatique, +

* rées, boîtier bois. réglage à curseur , stabili- J
Net 1748.— sateur de tension incor

pore, aeux cnaines, seiec
teur à tiroir.

Net 2890.-

Philips Tizian. Noir et î jg WÊÊWÊJ  ̂ WÊ
~1

blanc , écran 61 cm , auto- " ""' •'ÊÊÊÊUjT *

S
Ue'bS

aP
im1talZ Mode.Pro,ii. Noiret b,anc, *

noyer, deux chaîne, -ran 
^̂ 

*
Net 700. nu i- e i L. L -»! "KPhilips 6 touches, boîtier 

^en noyer. Prix imbattable. 
^598.— *

Philips Bremens, grand
écran 61 cm, deux chaî-
nes, réglage à curseur ,
boîtier bois, deux chaînes.

Net 798.—

Graetz Hertzog. TV cou-
leur, fabrication alleman-
de, écran familial 51 cm,
ooîtier en bois, deux chaî-
nes, sélecteur Varicap 7
programmes, automatique,
présentation très soignée.

Net 1958.—

Philips Goya. Modèle 72, Schaub-Lorentz. 67 cm, *
écran 67 cm, automati- automatique, sélecteur *
que, stabilisateur de ten- Sensor Quick Start , deux ï
sion incorporé, sélecteur à chaînes, réglage à cur- 

^tiroirs, deux chaînes. seur, deux haut-parleurs. +
Net 2650.— Net 2790.— *

Teleton TX 12. TV porta- 
*tive, batterie et secteur, -fc

antennes incorporées, *
Suisse romande et aile- *
mande, écran 31 cm

Net 475.— *
Modèle Teleton TH 14. £Idem, écran 36 cm +548.— *

*Jr

* PRATIFORI J.^Ê\\^^  ̂ __
*

Nouvelle adresse :
29, route du Léman
(route cantonale sortie de
Martigny, direction Lausanne)

L'Atelier d'architecture
et d'urbanisme

Bernard Ogier SIA-EPFL

est transféré
dès le 1er juillet

de la maison du Diable à Sion

au 48, place du Midi
Bâtiment Les Rochers à Sion

Tél. 027/2 76 06

36-28471

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

GRANDE ACTION
- de reprise sur

ASPIRATEUR NILFISK
et autres ainsi que réparations à

PRIX MODERES
sur tous les aspirateurs et machines à coudre

toutes marques dans les 48 heures

André Jacquier - Sion
17, rue de la Dixence
Tél. 027/2 67 68 - 2 86 69

MARTIGNY
Boutique à coudre
Rue de l'Hôpital 7
Tél. 026/2 67 68 - 027/2 86 69
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LAUSANNE Montchoisi 5 * S dans les environs * Le plus beau choix de toute la Suisse romande à dès prix imbattables — profitez-en!

Occasions

^̂ ^E3E22Z3^̂ r

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km
Facilités de paiement

Opel Rekord 1900
4 portes 1970

Opel Rekord 1700
4 portes 1968

Opel Rekord 1700 1970

Opel Kadett
4 portes, 22 000 km 1971

Opel Ascona
16 S de luxe

9500 km 1971

Opel kadett Super 1965

Ford Cortina
1600 Luxe

commerc , 10 000 km 1971

Ford Cortina 1300
45 000 km 1966

Austin 1300 1970

Audi 100
32 000 km 1969

Ford 15 M TS
4 portes 1968

La Rekord II
et la Manta
livrables du stock
Offre spéciale
de reprî ^iflîiflifc^ o^

^^̂ arage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion,
Vendeurs : tél. 027/2 81 41
A. Praz, Sion
J.-Ch. Fournier, St-Pierre-de-Claqes
Cavallo Joseph, Sion

GARAGE
DES

2 COLLINES
Rue de Lausanne 118

Sion
FraSS _ Téj1027/2 14 91

modèle 72. 4 pneus
neufs.
10 500 francs. A vendre

camion Opel
Tél. 025/4 39 51 Blitz1968

36-100115 6 cyl., 13 CV, pont
fixe, expertisé.

A vendre
Garage Ch. Guyot

Opel Rekord II 1900S s A¦• 100° Lausanne
modèle 72, 2 portes. 16- Mallev-
7000 km, voiture de Tél. 021 /24 84 05
service, vendue avec
garantie d'usine. Re-
prise éventuelle - * vendre
Crédit

jeep Willys 65
Opel Rekord 1900S 4 cyl., 11 CV, moteur
2 portes, modèle 71, Hurricane, complète
29 000 km, impecca- avec bâche.
ble, expertisée. Belle occasion.
Facilités de paiement.

Garage Ch. Guyot ""
S.A., 1000 Lausanne

J. Rudaz, Veyras. 16, Malley.
Tél. 027/5 26 16 Tél. 021/24 84 05

Garage Elite - Sierre
Alfa Romeo Valais

Tél. 027/5 17 7 7 - 5  60 95

Alfa Romeo 1600 Super, verte 68
Alfa Romeo 1300 Super,
blanche 71
Alfa Romeo 2000 GTV, jaune 72
Alfa Romeo 1750 GTV, jaune 70
Alfa Romeo 1750 GTV, blanche 71
Vauxhall Vlva, blanche 69
Ford Capri, bleu métal. 69
Fiat 124 S 1400, bleue 70
Audi 100 LS, beige 70
Land-Rover type 88, châssis court

Toutes nos voitures sont expertisées
Crédits - Echange

Pour bricoleurs :
Sunbeam Chamois, beige 67
Opel 1700, blanche 64

?¦» « •̂ r̂ F̂ r̂-^'̂  m mi m ^ m > V W 9 * * W W  W^mvm

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8  13 55

OCCASIONS //)ÏF\
expertisées \5^BBn#et garanties ^g 

nm

Mercedes 250 SE 68
autom., moteur neuf

Vauxhall VX 4/90 71
Vauxhall Vlva
de luxe 90 69
VW 1300 65
Opel Rekord 1700 65
Alfa Spider 1600 65
Daf 33 67
Ranger 2500 71
Peugeot 404 64
Ford 20 M TS 65
Ford 17 M Super 67
Ford 26 M coupé 70
automatique

FlÉfc l̂É ~̂fil
l̂ ^^̂ î IttEKHOB

Porsche SC
revisée, 1964, 5500 francs

Tél. 021 /23 37 70

Agenceaama
Tél. 026/2 10 28

Occasions
FIAT 125 SPECIAL,
1969 90 000 km
FIAT 124 SPECIAL T
FIAT 125
1968 60 000 km
FORD 12 M
11968 60 000 km
1971 30 000 km
RENAULT 16 TS
1971 20 000 km
FIAT 850, 1966 60 000 km
FIAT 125, 1971 19 000 km
FIAT 124 COUPE
5 vitesses, j1968, moteur neuf
FIAT '124 SPECIAL T
compte-tours , glaces
athermiques, 1971 19 000 km
FIAT 850, 1968
embrayage automatique
peinture neuve, rouge 22 000 km
CAMIONNETTE 1500 T
1400 kg charge utile 49 000 km
1400 kg charge utile 49 000 km
FIAT 124 Cl, 1968 100 000 km
OPEL ASCONA 1600 S
2 portes, 1971 9 450 km
AUSTIN 1300, 1970 29 000 km
FIAT 1100 D
1965, verte

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
(Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez, 026/2 24 14
B. Matter , 026/8 41 52

AgenceBaaa

OCCASION
/^Hr  ̂ Hw^Sr3
y çsl) ASKT

Cortina 1300 1957
Cortina 1300 1972
Capri 2600 GT 1972
Simca 1000 1955
Simca 1501 GL 1970
Simca 1501 GLS break 1967
Audi Super 90 1957
Audi 100 LS 1970
Opel Kadett 1968
VW1300 1968
VW1600 L 1969
Mercedes 220 S 1963
Mercedes 300 SE 1963

AUTOBIANCHI Primula 1967

¦ II sJ • I a I =_] jy

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

Garage des Nations
Martigny Tél. 026/2 22 22

Nos occasions

bus Fiat 238, 1968
40 000 km Fr. 7000

Morris 1300 de luxe, 1971
19 000 km Fr. 5900

VW 1300 scarabée, 1972
type champion du monde
1600 km Fr. 7200

VW 411 LE, 1969
80 000 km Fr. 3800

GARAGE.»
NQRD..

OCCASIONS
¦ Simca 1200 S 70 ¦
¦ gris métallisé, 50 000 km
I Opel Commodore GSE 70 ¦
I bleue. 28 000 km
I Renault 16 TS 69 I
I verte, 56 000 km

Renault 10 69 I
I bleue, 83 000 km

Rover 2000 65 I
blanche, 74 000 km
Peugeot 204 70
blanche. 35 000 km
Peugeot 204 68
rouge, 79 000 km
Land-Rover, diesel 65
verte, revisée

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

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

meu

Aux belles
occasions

A vendre
Opel Rekord 1900 S
4 portes, rouge, 1970
VW 1500 L
2 portes, blanche, 1970
Fiat 125 S
4 portes, bleue, 1969
Ford Taunus 12 M
2 portes, rouge, 1968
Toyota 1500
4 portes, grise, 1968-1969
Mazda 1500
4 portes, verte, 1969
Ford Mustang
2 portes, blanche, radio, 1966
Vauxhall Victor
4 portes, bleue, 1966
Land-Rover
fermée, 8 places, revisée, 1963

Facilités de paiement - Garantie

Aristide Pellissier
Avenue de France 40, 1950 Sion
Tél. 027/2.23 39 (privé '
2 34 69 (garage Avia Sion)

Sunbeam 1500 GT
4000 km environ, voiture de ser
vice vendue avec 6 mois de ga
rantie.
Reprise éventuelle - Crédit.

Garage Hedlger, Sion
Tél. 027/2 01 31

Ford Capri 2600 GT
couleur gold, toit vinyl,
modèle 72, 12 000 km.
Reprise éventuelle - Crédit

Garage Hedlger, Sion
Tél. 027/2 01 31

transporters
d'occasion

Tél. 027/8 13 97

Ooel Commodore GSE
19/1, 1re main, très soignée, pneus ra-
diaux neufs, pneus neige à clous mon-
tés sur jantes, servo-direction, servo-
freins, boîte automatique.
Tél. 62 47 85 (bur. 8 (bureau, 8 - 12 h.)

Berna diesel 1965
Type 5 V, 6 cyl., 192 CV , avec
SEMI-REMORQUE LANZ-MARTI
de 8 m3, ridelles anticorrodal.
Très belle occasion.

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

Ferrari 365 GT 1968
bleue, 37 000 km, air conditionné, gla-
ces électriques , radio.

Tél. 022/41 83 22 (bureau)
022/46 48 86 (heures des repas et soir)

Scania-Vabis
Type 110 Super, 6 cyl., 56 CV/275
Benne basculante Wirz 8 m3

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

A Vendre A vendre de particu-
lier, pour cause de

Renault R 8 Gordlni, maladie
1969, 40 000 km
superbe NSU 1000 A ,JS*|n finn
TTS, préparée rallye AUSlm 1<*uu

NSU 1200 TT, 1970,
préparation Gr. Il, £ix

0°°d
*
scu,er90 CV, moteur Knx a aiscuter -

2000 km
Alpine 1600 S, 1971, _.. n„ .. .,, B7m nnn i™ Tel. 025/4 45 8718 000 km, ... .-, . .
moteur 3000 km . «*» « 

^25140
Crédit possible

A vendre
Maye, Raclng Team
1951 Sion. Simra nnnTél. 027/2 21 19 aimca uuu

ne min conduite intérieure,36-28467 mo(eur .

A vendre Garage Ch. Guyot
S.A., 1000 Lausanne

. 16, Malley.
DS Spécial Tél - 021 /24 84 05



Un danger certain
pour notre économie cantonale

iEchoTuTot-Nobie 1 LES DECISIONS PU CONSEIL D'ETAT

r-——--i
¦ NOUVELLISTE ¦

J votre |
journal l

Donnant suite à une décision de l 'assemblée générale de la section des pro -
fessionnels de la Chambre immobilière du Valais, son comité vient de se réunir
p our délibérer des conséquences résultant de l'arrêté fédéral interdisant la vente
d'immeubles à des étrangers.

Le comité a notamment eu connaissance d'une intervention que M. Tra-
veletti, directeur de la Banque cantonale du Valais a adressée au Conseil fédéra l
en date du 29 juin déjà. Cette personnalit é étant particulièrement bien placée
pour connaître l 'économie valaisanne et notamment l 'industrie touristique avec
les conséquences que peut entraîner l 'arrêté fédéra l en cause, le comité a décidé
de communiquer au public cette lettre par la voie de la p resse dont voici le
texte :

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
SION

DIRECTION
T/ab

Sion, le 29 juin 1972

Monsieur Nello CELIO
Président de la Confédération
Suisse

Monsieur Kurt FURGLER
Chef du Département fédéral
de justice et police
3000 - BERNE

Concerne : interdiction de vendre des
immeubles à des étrangers.

Monsieur le président,
Monsieur le conseiller fédéral ,

La publication de l'arrêté fédéral sur
la vente d'immeubles à des étrangers
m'a profondément surpris. En effet , la
loi en vigueur permet à l'autorité
fédérale de contrôler ce secteur de
notre économie et je me demande si le
renforcement des mesures actuelles
peut être basé sur un arrêté fédéral
dont le but est de sauvegarder la mon-
naie. Je n'ignore pas, cependant, qu'en
période de crise la position du Conseil
fédéral est difficile. Si je me permets
de vous adresser la présente requête,
c'est essentiellement pour souligner le
danger que présenterait pour notre
économie cantonale une application
stricte de l'arrêté que vous venez de

NAX. -L'Echo du Mont-Noble a la joie de
fêter à Nax , samedi et dimanche prochains
son vingt-cinquième anniversaire.

Dans ces heures d'allégresse , il est heu-
reux de fa ire un retour dans le temps , une
anal yse de ce que fu rent les années, la pro-
gression en avant. Rendre un hommage à
ceux qui , les premiers , furent à la tâche ,
ceux qui déjà sont disparus.

Tous semblent être unis dans un même
souhait. Ils vous l'adressent à vous qui
tenez à l'heure le gouvernail de l' embarca-
tion , vous qui voguez avec ce groupement
pour qui , tant de fois , vous avez risqué de
heurter le récif du découragement , face à
une disci pline exigeante.

Persévérez envers et contre tout , à ce
prix seul le succès sera assuré, dans les
concerts que vous donnerez , dans les fêtes
auxquelles vous participerez.

Dans la grande ronde de votre anni-
versaire, d'aucuns auront su disséquer par
des mémoires écrits , les heures, les épi-
sodes fastes et néfastes de votre existence.
Puissiez-vous toujours y découvrir des fer-
ments de vitalité , d'encouragement. Que
ces vingt-cinq ans ne soient qu 'un passage
de transition profitable pour assurer
l'avenir.

La bannière que vous avez suivie dans
nombre de manifestations va, elle , rentrer
dans le rang, se ranger dans l'armoire des
souvenirs.

Pour lui assurer la relève, son comité
aura créé une image nouvelle, un sigle
nouveau.

Et quand sous la brise du « Balcon » ,
votre nouveau drapeau flottera , des ap-
plaudissements souligneront les félici-
tations que vous méritez.

M.F.

¦̂¦¦¦¦¦¦ nl

prendre. Je suis d'autant plus à l'aise
pour le faire que la Banque Cantonale
du Valais est très peu concernée par
ces mesures. En effet, les fonds étran-
gers ne jouent aucun rôle dans l'acti-
vité de notre banque et les crédits ac-
cordés pour la construction de rési-
dences secondaires sont négligeables.

Le développement touristique du
Valais a toujours été lié à l'apport de
capitaux étrangers. La ligne du Sim-
plon aussi bien que les lignes de mon-
tagne ont été construites par des so-
ciétés françaises ou anglaises. La nais-
sance de nos principales stations est
liée à des groupes étrangers.

Il est incontestable que, depuis quel-
ques années, la vente de résidences se-
condaires a pris une importance très
grande dans notre canton. Beaucoup
d'entreprises ont, depuis la fin des tra-
vaux hydro-électriques, dirigé leur acti-
vité vers la construction de bâtiments à
la montagne. Un mouvement d'affaires
considérable est rattaché à ce secteur
de notre économie et ce mouvement ne
concerne pas uniquement quelques
spéculateurs, comme on l'affirme quel-
quefois. Une interdiction générale de
vendre des appartements ou des
chalets à des étrangers compromettrait
très rapidement la situation financière
de centaines d'entrepreneurs, d'arti-
sans, de commerçants et précipiterait
dans la faillite plusieurs sociétés de
remontées mécaniques dont la position
est déjà précaire.

Des bâtiments actuellement en cons-
truction - quelques - uns avec l'accord

de la commission chargée d'appliquer
l'arrêté sur la construction - sont des-
tinés à la vente à des étrangers, cela au
vu et au su de l'autorité. Des centaines
de contrats ont été signés, des acomp-
tes ont été versés, etc. Comment
admettre que des promoteurs honnêtes
ne soient plus en mesure de respecter
leurs engagements pour sauver notre
monnaie de dangers dont ils ne sont
pas responsables ?

Je sais que vous n'ignorez pas cette
situation ; j'aimerais cependant, en
toute indépendance d'esprit et après
quarante-huit heures de réflexion, en
souligner la gravité et vous demander
la même compréhension que nous
nous efforçons d'avoir pour vos dé-
cisions.

Veuillez agréer, Monsieur le
président et Monsieur le conseiller fé-
déral, mes salutations distinguées.

Signé : Ad. Travelletti
Directeur BCV

Copies vont à M. Roger Bonvin, chef
du Département de l'énergie et trans-
ports et des communications,
à la direction générale de la Banque
Nationale Suisse, Zurich.

Le comité s 'est en outre préoccupé
de savoir comment le Conseil fédéra l
a pu en arriver à une telle décision. Il
a acquis la conviction que notre re-
présentant au Conseil fédéral est per-
sonnellement navré que de telles
mesures si graves pour l'économie du
Valais aient pu être prises.

Il a par ailleurs appris que grâce à
l 'intervention du représentant valaisan
au sein du Conseil fédéra l, il a été
possible d'obtenir un premier as-
souplissement par insertion d'un
article d'exception pour faire face à
des situations particulièrement dou-
loureuses. Le comité a également
décidé de poursuivre ses travaux de
concert avec les organisations simi-
laires des cantons des Grisons, Tessin,
Vaud et Genève en vue d'effectuer un
travail commun.

L'aide familiale s'intègre momentané-
ment dans la famille pour que cette
dernière puisse passer sans dommage un
cap difficile et pour que soit sauvegardé
son équilibre.

Son travail consiste aussi bien à
seconder une maman dans son rôle de

maîtresse de maison qu a la remplacer en
cas de maladie. Elle soignera ou gardera
des enfants , mais elle s'occupera
également des vieillards et des infirmes.

En soulageant une maman fatiguée
avant qu 'il ne soit trop tard ou tout
simplement en la remplaçant au foyer afin
qu 'elle puisse de temps en temps faire ses
courses tranquillement , l'aide familiale fait
aussi un travail préventif.

Sa formation à l'école lui permet d'être
selon les besoins , nurse , jardinière
d'enfants, garde-malades, dame de compa-
gnie, cuisinière.

De plus , elle saura orienter ceux dont
elle s'occupe vers les personnes ou les
institutions capables de résoudre leurs pro-
blèmes.

Une profession aussi complète, exercée
dans des conditions souvent difficiles ,
demande de celle qui la choisit une solide
formation , dispensée par les écoles d'aides
familiales de Fribourg, Genève, Neuchâtel
et Sion. Elle exige évidemment beaucoup
de qualités de celle qui s'y engage.

Carte d'identité de l'aide familiale :

Age : toujours jeune et dynami que;
Profession : travailleuse sociale di plô-

mée;
Signes particuliers : efficacité et bonne

humeur !

Le prochain cours à l'école de Sion
débutera en septembre.

Pour tous renseignements , s'adresser à
la direction de l'école d'aides familiales de
Sion. Avenue Ritz 9, 1950 Sion.

Achèvement de la route du Simplon
et préparatifs pour le Rawyl

Le Conseil d'Etat a procédé aux adjudi-
cations suivantes :
1. L'aménagement de la galerie d'accès

nord et sud du tunnel du Sehallberg, lot
71, de la route du Simplon.

2. La construction du tunnel de Gesterna
sur la route du Simplon.

3. La correction des routes Fronbach et
Dùrstbach sur la route du Simplon , lot
67.

4. Les travaux pour le déplacement de py-
lônes et de lignes électriques EOS entre
Saint-Maurice et Marti gny.

5." Les travaux de construction des ponts
sur le Ledischleif , le Gassenloch , le
Kinjigraben et le Bâchwald , sur la route
du Simplon.

6. Les travaux de construction des culées
du pont de service sur la Lienne pour
accéder au futur tunnel du Rawyl.

REPOS DU DIMANCHE : NomSisf 
''enSeignement Sec0ndaire'

AGRICULTEURS ET BRICOLEURS 1. M. Marcel Rion, à Sion est nommé à ti-
ATTENTION ! tre définitif titulaire du poste de

Après avoir procédé à un échange de comptable à la comptabilité générale de
vues concernant le respect de la loi sur le l'Etat.

repos du dimanche et des jours de fêtes re-
ligieuses, le Conseil d'Etat tient à rappeler
que, aux termes de cette dernière , tous tra-
vaux extérieurs ou ostensibles , de même
que tous ouvrages bruyants pouvant trou-
bler le repos public sont interdits ces
jours-là. Il en est ainsi particulièrement des
travaux agricoles et des travaux de réfec-
tion voire de construction de petites rési-
dences secondaires.

Seuls certains travaux d'urgence , notam-
ment pour la rentrée et la conservation des
récoltes périssables peuvent être autorisés
à titre exceptionnel par le président de la
commune.

DIVERS
Démission :
1. Le Conseil d'Etat a agréé la démission

présentée par Mlle Marianne Reichen-
berger, à Sion, secrétaire au Service

2. Mme Monika Marti-Wenger, à Sierre ,
est nommée provisoirement logopédiste
au service médico-pédagogique valai-
san.

3. M. André Cretton , de Marti gny-Combe
et Vollèges, est nommé provisoirement
administrateur au centre médico-éduca-
tif « La Castalie ».

4. Mlle Lorly Wyder, à Brigue , est nom-
mée secrétaire-dame au tribunal d' ar-
rondissement de Brigue, Conches et Ra-
rogne oriental.

5. Mlle Rose-Mari e Follonier , à Euseigne,
est nommée provisoirement au poste
d'architecte-technicien au Service can-
tonal des bâtiments et de l'urbanisme.

Subventions :
1. En faveur du projet d'aménagement vi-

ticole de Breide-Beulet , commune
d'Ayent.

2. En faveur du projet de route viticole de
Plan-Chelin , commune de Lens.

3. En. faveur du projet du chemin viticole
au nord de la cure de Vétroz , parchet
du Moulin.

4. En faveur de la V étape du remanie-
ment parcellaire de Visperterminen.

L'inalpe dans
le val d'Hérémence

Dans le val d'Hérémence, l'inalpe a eu
lieu la semaine dernière , plus spécialement
le samedi 25 juin pour l'alpage de
Mandelon et le 1" juille t pour les al pages
d'Orchèraz et Essertze.

Cet événement a donné lieu comme
d'habitude à de belles passes pour
désigner la reine du troupeau. A Mandelon
où l'on ne trouve plus que quelque 75 têtes
alors qu 'il y a vingt ans il y en avait 170,
c'est une vache appartenant à Denis
Gaspoz d'Euseigne qui est reine. A
Orchèraz où l'on fabrique le fromage au
lieu de vendre le lait , il y a environ 120
têtes sur 144 au complet. C'est la vache
d'Emmanuel Micheloud qui remporte la
palme. A Essertze il y a un peu plus de 70
têtes sur 144.

UN FESTIVAL INTERNATIONAL
DE L'ORGUE ANCIEN A VALERE

Chacun connaît la valeur de l'orgue de
la cathédrale de Valère le plus ancien du
monde sur lequel on puisse encore jouer.
Il date de 1390.

Le vénérable et excellent instrument
sera à l'honneur du 15 juillet au 19 août ,
période au cours de laquelle se déroulera
en la cathédrale de Valère le Festival inter-
national de l'orgue ancien. Samedi 15 juil-
let à 16 heures, c'est Jan Valach , chef d'or-
chestre, virtuose de l'orgue, d'Anvers , qui
ouvrira la série des concerts avec des œu-
vres anciennes s'échelonnant entre le
XVII' et le XVIII e siècle. Le 22 juillet ,
Adelheid van der Kooi-Wolf , virtuose de
l'orgue et claveciniste, de Paderborn , exé-
cutera des œuvres plus anciennes encore
puisque l'une d'elles, anonyme, remonte
au XIII" siècle. Le 29 juillet , Otto A. van
Solkema , hollandais , sera à l'orgue pour
interpréter des Gabrieli , Gibbons, Bach et
Haendel et autres auteurs célèbres.

Le 5 août ce sera au tour de Tom Koop-
mann , virtuose et claveciniste, hollandais
également, de donner un concert basé uni-

i

quement sur les deux compositeurs Swee-
linck et Frescobaldi. Le samedi suivant ,
12 août , Lionel Rogg, virtuose , pro fesseur
d'orgue au Conservatoire de Genève, inter-
prétera un répertoire éclectique dont une
pièce pour orgue due à un anonyme, vers
1350.

Le dernier concert sera donné le 19 août
par Jean-Claude Zehnder , virtuose , pro fes-
seur d'orgue et de clavecin au Conserva-
toire de Winterthour. Son programme
comporte deux parties consacrées , la pre-
mière au Gothique et à la Renaissance, la
seconde au Baroque.

Ainsi , chaque samedi à 16 heures , à par-
tir du 15 juillet et jusqu 'au 19 août com-
pris, Sion, capitale du violon en raison
d'un Festival Tibor Varga d'une exception-

LE ROLE DE L'AIDE FAMILIALE

r
Ordonnés prêtres le même jour, I
ils totalisent à eux trois 236 ans

d'âge et plus de 150 ans
de sacerdoce

nand Breggy, de Birgisch, né en 1897.
Tous trois ont célébré leurs cinquante
ans de prêtrise et ont même exercé leur
ministère bien au-delà de ce jubilé.

Huit prêtres furent ordonnés le 2
avril 1922. Avec MM. Follonier ,
Fournier et Breggy se trouvaient M.
Pierre Evêquoz, ancien recteur du col-
lège de Sion et deux disparus, les
abbés Louis Bonvin, de Veysonnaz et
Léo Kuonen, professeur à Brigue ainsi
que deux chanoines de l'abbaye de
Saint-Maurice. gr.

Lors de la célébration des 50 ans de
prêtrise du Rd prieur Louis Fournier, à
Saint-Pierre-de-CIages, nous avons pu
prendre une photo qui constitue un
document rare. Elle montre ensemble
trois prêtres qui furent ordonnés le

¦ même jour, soit le 2 avril 1922, et qui
totalisent le chiffre respectable de 236
ans, dont plus de 150 consacrés au
sacerdoce.

U s'agit de MM. Maurice Follonier,
né en 1888, ancien curé de Saillon,
Louis Fournier, né en 1895 et Ferdi-

I 

Manifestations estivales
1972 de Saint-Martin

Juillet - 8 : sortie pédestre des hôtes aux
Becs-de-Bosson ; 8-9 : tir du centenaire de
la société de tir « Intrépide » , à Suen ; 12 :
excursion au barrage de la Grande-
Dixence ; 15-16 : tir 'du centenaire de la
société de tir « Intrépide », à Suen ; 20 :
excursion au barrage de Mauvoisin ; 22 :
sortie pédestre des hôtes au Mont-Noble ;
27 : excursion à Zinal (val d'Anniviers) ;
29 : bal du Ski-Club « Saint-Martin », au
Grand-Plan ; 30 : fête du lutte, au Grand-
Plan.

Août : 1" : Fête nationale , au Grand-
Plan ; 3 : excursion à Saas-Fee ; 6 : loto du
Ski-Club « Eison » au restaurant du Pas-
de-Lona , à Eison ; 10 : excursion au
Lôtschental , et visite d'un atelier de
masques ; 12 : sortie pédestre des hôtes au
col de Torrent ; 13 : sortie-raclette des
hôtes au Grand-Plan ; .15 : sortie annuelle
des personnes du troisième âge ; 19 : sortie

Bonne digestion
pendant le week-end

Evitez les désagréables surprises que
peut vous réserver pendant le week-end
un estomac facilement dérangé. Empor-
tez donc quelques pastilles Rennie ! Su-
cez-en une ou deux après le repas et
vous ne serez point incommodé par vos
malaises habituels : aigreurs, renvois,
crampes... Rennie neutralise l'excès
d'acidité gastrique. Adoptez Rennie et
vous aurez un estomac sans soucis.
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1300 GT

BMW 2002

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1968

Tél. 027/2 39 24
36-2802

A vendre

Opel Ascona
1600 S de luxe
modèle octobre 71,
état impeccable, ga-
rantie.
Facilités de paiement.

A. Praz.
Tél. 027/2 14 93

A vendre d'occasion

Mini Cooper S
moteur et boîte
15 000 km depuis re-
vision. Légèrement
accidentée.
Expertisée.
1800 francs.

Tél. 027/2 92 03
(heures de bureau)

36-28634

A vendre -

Alfa Romeo

Junior
44 000 km, rouge
(éventuellement
dédouanée)

nor

pick-up
occasion, expertisée

Tél. 025/7 34 43

36-100523

A vendre

matériel
d'orchestre
(guitares saxopho

amplificateursnés ,
etc.I

Tél.. 026/4 13 85
36-28651

A vendre

C'EST LE MOMENT

D'ACHETER

A V A N T A G E U S E M E N T

A louer à Martigny, tour Valmont

appartements
résidentiels neufs
2, 3 et 5 pièces,
studios meublés

à prix intéressants.
Loyers sans augmentation jusqu'en 1975
Entrée : août - septembre

Bâtiment Eldorado

appartement
de 6 pièces, grand standing
dépôt de 150 m2

en sous-sol, surcharge illimitée.
Possibilité d'accéder avec monte-charge

S'adresser au bureau d'ingénieurs Gia-
nadda & Guglielmetti, Martigny.
Tél. 026/2 31 13

Valais central

A vendre

magnifique terrain
de 8000 m2 avec chalet

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

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

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

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

Tél. 026/2 18 97

36-2820

^ vendre

terrain à bâtir
1200 m2, sur route
Orsières-Somlaproz.

Tél. '026/4 13 85

36-28651

Cherche à acheter en
Suisse romande ou
Valais

chalet ou
week-end
environ 3 chambres.

Offres sous chiffre
24199-02 à Publici-
tas, 5401 Baden.

On cherche a ache-
ter, rive droite à Sion

villa

Ecrire sous chiffre
P 36-28530 à Publi-
citas, 1951 Sion.

un cherche a ache- A louer
ter, rive droite à Sion

3 chambres
villa

meublées, indépen-
dantes avec bains,
W. C.

Ecrire sous chiffre „., „ „, .
P 36-28530 à Publi- Tel. 1026/2, 21 14
citas, 1951 Sion. ou 8 1b MJ

36-28373

A louer à Martigny Monsieur d'un certain
âge. sérieux , cherche

appartements pour lon9«emPs

confort moderne. jolie Chambre
3 et 3',- pièces.
Environ 360 francs, avec pension en fa-
charges comprises. mi!le -

Tél. 026/2 36 14 Ecrire sous chiffre
P 36-28280 à Publi-

36-90646 citas, 1951 Sion.

Monsieur d'un certain
âge, sérieux, cherche
pour longtemps

jolie chambre
avec pension en fa-
mille.

Ecrire sous chiffre
P 36-28280 à Publi-
citas , 1951 Sion.

A louer à Martigny,
rue de la Moya

appartement
de 3 pièces
340 francs par mois,
charges comprises.
Libre' le 1er octobre.

S'adresser à Jean-
Pierre Saudan, Moya
14, 1920 Martigny.

36-28492

A vendre, région du
Trient, ait. 1300 m ¦

maison
de vacances
confortable. Cave,
garage, 4 chambres
avec mobilier , deux
chambres aux com-
bles. Intérieur entiè-
rement boisé. 800 m2
de terrain, prairie,
eau, électricité, télé-
phone. Accès aisé
toute l'année.
Prix exceptionnel :
75 000 francs.

Offres écrites sous
chiffre P 36-902621
à Publicitas.
1951 Sion.

»
'¦

A vendre immeuble
à usage de commerce et d'habi-
tation à Lugrln-Tourronde

Revenu annuel : 11 000 francs.

Pour renseignements, s'adresser
à Me Ducret, notaire,
11, rue Nationale

74 Evlan-Ies-Bains (France)

Chalet 2 appartements
11 pièces, meublé, téléphone
2000 m de terrain.
Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre P 36-28661
à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent 1

Je cherche

grand studio
à Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-28653
à Publicitas, 1951 Sion.

VERBIER
A louer

beau local commercial
agencé, grandes vitrines, au cen-
tre de la station.
Surface de 100 m2
140 francs le mètre carré .

Ecrire sous chiffre P 36-28460
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 21/2 pièces
250 francs par mois, sans char-
ges. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-28593
à Publicitas, 1951 Sion.

On cnerche

appartement de vacances
4 lits, du 15 au 31 juillet, éven-
tuellement du 1er au 15 août.

Faire offre à L. Lovis , instituteur ,
Capucins 29, 2800 Delémont.

Tél. 066/22 43 95

36-28592

A vendre dans immeuble résiden
tiel à Slon-Ouest

appartement 41/2 pièces
dernier confort , loggia, 2 salles
de bains.
166 000 francs.
Possibilités d'hypothèque.

Case postale 298, 1950 Sion.

36-28608

A louer, 25, avenue du Grand
Saint-Bernard à Martigny

garages et entrepôt
S adresser : hoirs Ed. Arlettaz.
Tél. 026/2 22 37 - 2 35 93

36-90650

Chandolin-sur-Sierre
terrain 875 m2 pour chalet. Eau, élec
tricité. Proximité remonte-pentes.

Ecrire sous chiffre D 324255-18 à Pu
blicitas, 1211 Genève 3.

A vendre aux mayens
de Riddes ait. 1500 m

beau chalet
neuf meublé
construction 1971,
living plus 2 cham-
bres, bains, terrasse,
terrain de 750 m2,
accès voiture.

90 000 francs.

Offres écrites sous
chiffre P 36-902620
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche à louer pour
tout de suite à Sion
ou environs

chambre
meublée

Tél. 027/2 21 59

Demander M. Schmid

36-28633

On cherche à louer
ou à acheter à Sion
ou environs pour fin
septembre

appartement
4 à 5 pièces ou
maison
familiale

Ecrire sous chiffre
P 36-28623 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Vacances août
Cherchons 1 p. meu-
blée ou non, ou local
même très rustique
pour y dormir à l'abri
de nos randonnées
dans la nature (3 per-
sonnes), évent. à
l'année. Préf. Entre-
mont-Bagnes-Ferret
ou large environ.

Ecrire sous chiffre
PS 309918 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

A louer à Martigny,
avenue de la Gare

appartement
de 2% pièces
5e étage,
tout confort.
320 francs par mois,
plus charges.
Libre le 1er août ou à
convenir.

Tél. 026/2 25 67
36-400265

Cherche à louer à
l'année

villa ou
maison
non meublée, envi-
rons Champlan-Gri-
misuat-Ayent.

Tél. 027/4 55 02
Jean-Claude Gonvers
Haute-Nendaz

36-28565

A louer à Sion

4'/2 pièces
dans immeuble neuf ,
grand standing.

Libre le 1er octobre.

690 francs par mois ,
charges comprises.

Ecrire sous chiffre
P 36-28657 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A remettre

salon
de coiffure
pour dames
région Bas-Valais.

Tél. 025/4 47 96

36-425139

A vendre aux mayens
de Riddes

chalet
plus 900 m2, lisière
de forêt , eau, route,
électricité, meublé,
proximité centre sta-
tion, pour 130 000 fr.
tout compris (hyp. à
disposition).

Tél. 027/8 84 92 ou
écrire à case postale
60-1920, Martigny.

A louer entre Trois-
torrents et Morgins

chalet
de vacances
5 lits.
Libre dès le 15 juillet.

Tél. 025/4 31 84

A louer dès automne,
3 km de Sion, situa-
tion tranquille

villa 51/2 pièces
confort, garage, jar-
din.
Ecrire sous chiffre
P 36-28461 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Prière de m'envoyer à titre gracieux votre nouveau
catalogue en couleurs

Nom 

Rue 
° Localité et

n° postal "

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

tél.
61 22 46
Admirai 1969, auto-
matique, 6000 km.
Manta 1600 Luxe
71/72,7000 km.,
à l'état de neuf
Commodore 67,
Coupé, 65 000 km
Record 1900 «L» 70,
automatique ,
55 000 km
Record 1900 «S»,
automatique, 2 portes
3000 km
Record 1900 «S» 70,
33 000 km, 4 portes
Record 1700 70,
42 000 km
Rekord 1900 «S» 6£
60 000 km
Record 1900 «L» 69
2 modèles à choix
Record 1700 68,
55 000 km
Record 1900 Luxe 67,
2 modèles à choix
Caravan 1900 68,
72 000 km
Fiat 124 «S» 70,
51 000 km
Fiat 125 69,
très belle, 60 000 km
Ford 17 M station
wagon 68, 5 portes,
90 000 km
Victor 2000 69, seule-
ment 23 000 km
VW 411 68, 4 portes,
61 000 km
Morris 1800, 1966,
65 000 km
Ford station wagon
17 M 1964,
62 000 km
POUR BRICOLEUR :
Peugeot 404 64
Record 1700 64
VW 1500
Ford Cortina GT 1600
Ford. Cortina station
wagon

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM.

280-200

A vendre pour cause
de départ

Citroën GS
break
modèle 72, 18 000 km

Tél. 027/4 23 49
ou 026/2 30 91

36-28628

A vendre

Volvo 144 L
modèle 1972.

Tél. 027/2 39 24
36-2802

Dame seule cherche
à louer à Sion

appartement
de 2 pièces
confort.

Tél. 027/2 44 64
(dès 18 heures)

36-261 £

A vendre

Opel Kapitân
modèle 70, 55 000 km
6 places, impeccalbe,
expertisée, facilités
de paiement

Opel Commo-
dore coupé
modèle 67, jaune,
excellent état, reprise
éventuelle - crédit.

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

A vendre

remorque
pour voiture, caisson
métal, largeur 160 cm
longueur 240 cm,
profondeur 45 cm,
avec bâche nylon,
charge utile 250 kgf

V
Prière de téléphoner
au 021/56 14 23

Agencement
de magasin
A débarrasser pour
fin du mois, agence-
ment « Tissot » métal:

1 gondole
4 corps de 0 m 90
1 corps de 0 m 70
1 corps fruits et lé-

gumes
1 vitrine à fromages
1 moulin à café
etc.

Téléphoner au
021/51 42 05

A vendre d'occasion

trois moto-
faucheuses
« Sturm »
une avec remorque,
légères et maniables,
spéciales pour la
montagne.

Prix intéressants.

Tél. 027/2 41 43

36-300997

A vendre

machine
à laver

« Bettina 400 ».

Ecrire sous chiffre
Graëser P 36-28357 à Publi-

citas, 1951 Sion.

Téi 027/e 82 26 Draps de foin
36-28445 (fieuriers neufs en

pure jute double fil)

Opel BHtZ 2,5 0 x 2 .50 21-
" 2,40 x 2,40 19.—

68-69, impeccable. 2,2 0 x 2 ,20 17.—
48 000 km. J ?/ , „„ ]; —
Première main. 1.8 0 x 1 ,80 13.-

Simple fil
11 000 francs 1.5 0 x 1 ,50 9.-

Sacherie
Tél. 021/35 64 39 ?"• Corthesy
(12 h. 30 ou 18 h. 30) 1411 Donneloye/VD

Tél. 024/5 2 26



Entreprise moderne dans la branche bou-
cherie et charcuterie cherche

représentant-chauffeur-
vendeur

capable, doué d'initiative pour la visite
et la livraison en qualité de dépositaire
aux revendeurs. La clientèle se recrute
dans les branches boucherie , denrées
coloniales et grossistes en produits ali-
mentaires.

Pour un vendeur capable , possibilité de
s'assurer une excellente situation et un
gain élevé.

Prière d'adresser vos offres avec photo à
Grossmetzgerei Bigler AG
3294 Bùren an der Aare
Tél. 032/81 23 45

Droguerie Crettex
Martigny, cherche

vendeuse
ou droguiste

Tél. 026/2 12 56
36-1048

La bonne place
comme

appareilleur sanitaire
nous vous l'offrons dans notre entreprise.

Si vous êtes sérieux et régulier dans votre
travail, nous pouvons vous .offrir , à part
un bon salaire, une collaboration amicale,
parmi des collègues francs, amicaux ,
ainsi qu'un travail intéressant.

Prenez contact avec nous, votre chance
est peut-être là.

Walter Leuthardt, Sanitaire - Chauffage
Evilard-Bienne.
Tél. 032/2 49 5 2 - 6  68 91

La commune de Steg met au concours pour un an

la direction
de la piscine couverte
et de son restaurant

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

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

Nous engageons

apprenti employé
de commerce

Formation assurée par comptable
diplômé fédéral.

Ecrire à case postale 284, 1951 Sion, OL
téléphoner au 027/2 29 29

36-28577

V de sottises mais, ne sachant pas lire, la gouvernante se fiait aux çait par ouvrir l'oeil gauche (son meilleur) et par la fenêtre sans
photographies qui la trompaient presque toujours , car les gre- rideau, inspectait le ciel. S'il était dégagé, il relevait la paupière
dins avaient des figures d'honnêtes gens et souvent, hélas ! les droite, sortait ses mains maigres, et les joignait pour une courte
honnêtes gens des visages de bandits. Au surplus, allez donc de- oraison de remerciement à Celui qui créa le soleil et les matins

ExbraVat VlneI ̂ Ue cel me?sleurs S1 ,bien habillés , si corrects , se saluant ^airs. Si, au contraire, la voûte céleste apparaissait grise, maus-AM 
' courtoisement, viennent de s'injur.er a l'O.N.U. et de se sade, il refermait l'œil gauche et refusait toute action de grâce.

menacer de tous les cataclysmes ! La vieille femme maudissait le c'était sa manière à lui de protester contre Celui qui inventa le
journal

^ 
et les journalistes qui mettaient en péril la part de pa- mauvais temps et toutes les misères des hommes. Dans les deux

radis réservée a don Adalberto. caSi cependant, il se levait au bout d'un quart d'heure, se lavait
Depuis cinquante-cinq ans , don Adalberto se réveillait à six à l'eau froide, se faisait avec un antique rasoir dont le reste de

heures du matin. 11 en avait soixante-cinq, pesait soixante kilos, iame usée ressemblait à un spaghetti aplati. Puis il endossait seset sous son duvet de cheveux blancs, ressemblait à un vieux habits soigneusement brossés et rangés sur l'unique chaise de sa
ii li 'ï ialÉl f̂eK&Éh poussin qui serait reste trop longtemps endormi dans un œuf chambre blanchie à la chaux. Ensuite , il passait à la cuisine où

m^ '- -A -Êtêt oublie. Mais donna Serafina estimait que les soixante kilos de Serafina ,.attendait pour ,ui servir un bol de café noir.
¦ son maître se composaient d'un mélange à parts égales de bonté Sitôt qu 'il pénétrait dans la cuisine tenant lieu de salle à

et de méchanceté de chante et de violence, en bref d'un sal- manger et de salle de réception , don Adalberto attaquait avec unmigondis de tous les sentiments pouvant agiter un homme, sauf . rj re grinçant .la douceur. Il y avait quelque trente années que donna Serafina
THAPITRF pDpu.rn 1. soignait don Adalberto et elle n 'était pas p lus renseignée sur son „ " . ors' ma bonne Serafina. tu n'es pas morte cette nuit ?

KC fKtMitK compte que le jour où elle entra à son service. Ce dont elle souf- ' en SU1S bien alse ! Le Bon Dieu t> aura encore oubliée... »

§ sait K&tS^gS 
- 

le

7
it ' d0-;erafina adres- 

 ̂tZ^^^^^T^^tJ r^  ̂^ J- 
vieille femme avait horreur de ce genre de p.aisanterie,

# 
S d"^uvaîse^^ ïïs^e^urnatsansïo?^^ S ft^̂ ^̂ S? " *** **  ̂̂ ^ ^pK^ïîiSr ffVS S
pondait plus du salut de son maître , don Adalberto. Si donna "

s^ 't oTl'LToLTeJté TdknLî it en an8es' les saints et les martvrs . Elle s'imaginait le paradis
Sera fina avait su lire , elle aurait escamoté le Corrière Lombardo coueS rapiécée q u i  tenl t d

 ̂
mère don Adalberto «venail COmme Une administration fortement hiérarchisée où les préfets

les purs ou la première page s'encombrait par trop d'horreurs et TT^̂ T̂ ŝt "̂ tl uabtTcommen'î P°*aientdes auréoles.

MJ I
L'entrepôt régional Coop de Bex

engagerait pour date à convenir

employée de bureau
pour facturation mécanographique

Formation commerciale pas indispensa-
ble. Débutante acceptée. Etrangères avec
permis B ou C.

Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours. Avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

Offres de service à adresser à la direction
Tél. 025/5 13 13

36-1065

Atelier bien agencé engage tout de suite

mécanicien autos

— Semaine de 5 jours

— Salaire mensuel et bonnes prestations
sociales

Faire offre ou se présenter au

GARAGE HEDIGER - SION
Agences Mercedes - Simca - Sunbeam
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Le café de l'Union à ; '-' ¦ ¦ I — 
Plan-Conthey g ¦ 

M.mM. ¦ ¦ 4 «garçon ou fille de cuisine ^3 DlUS DCIIIC CdlCIllaiNCC
électronique imprimante
Ancien prix : Fr. 2490.— *̂Yf- VA

chauffeur de taxi

pour la saison d'été.
Eventuellement à l'annéesommelière tventueiiement a i année.

Débutante acceptée.
Tél. 026/7 13 42

36-9063Ê
Tél. 027/8 18 94 tT~~~~~~Z~

Dn cherche pour Sion
36-28619

Commerce de moyen-
ne importante cher- jeune, célibataire, connaissant le Valais
che central. Bon salaire. Pas de service de

nuit. Congé le samedi après midi et le
dimanche. Entrée immédiate.

vendeuse
_. ..; . Tél. 027/2 33 12 entre 12 h. 15 etPlace â i année. 13 h. 30 et 19 heures à 20 heures.

36-28649
Ecrire sous chiffre 
P 36-28615 à Publi-
citas, 1951 Sion. On cherche

Ancien prix : Fr. 2490.— ^AH V---\

¦iiiwf Jim \^5^iaOt\

.̂ ¦•M»***̂  -^¦..,:: ¦:¦ ¦ fjl
§§lllliliil §8...̂ ^P̂  ̂ .«SSS*»* À."*- • ' :-:!-si *

„ «- 
¦ : ;: ,* <̂<ï^%L. C SM̂ il

¦L £s»2*  ̂
¦¦¦¦

peintres en bâtiment
A la montagne, pour

S ̂ ^h* îf" En«rée tout de suite ou à con-naison, on cherche venir.

aarcon Albert Meichtry, gypserie-peinture
ÏTni __,, 3960 Sierre.u a 10 ans Tél. 027/5 12 02
Vie de famille. 36-28625

On ne peut plus
s'en passer pour

On demande mlneUTS et
manœuvres

femme
de Chambre Bon salaire.

propre et travailleuse,
à l'année. Entreprise Michellod

Bourg-Saint-Pierre.
cri™ *„ . M« Tél. 026/2 34 60 - 4 91 47Ecrire sous chiffre
P 36-28626 à Publi-
citas, 1951 Sion. 36-90651

• comptabilité
• facturation
• calcula tion *
• statistiques f
• décomptes salaires f
• décomptes construction
• calculs techniques
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W Case postale 40 Tél. 031 W f
f 3000 Berne 14 25 3413 r

Vente en Valais :

Tél. 

Jacques JORDAN
Machines de bureau

Tél. 027/4 62 40 Je cherche
36-28632

Important garage de Sion cher-
che pour compléter son équipe

mécaniciens sur autos
- Salaire et conditions sociales

de premier ordre
- Atelier moderne
- Ambiance jeune et dynamique

S'adresser par téléphone au
027/2 34 13-2 34 14

36-2831

apprenti cuisinier
Vie de famille.
Congés réguliers.
Chef de cuisine patron.
Possibilité d'apprendre l'allemand

S'adresser au 028/4 85 38
Sporthotel, Saas-Grund

36-28659

' Jeune fille
Jeune 20 ans

employée cherche place à Sion
de bureau ^™ °u ^

Suissesse allemande,
cnerche place pour Faire offre écrite sous
se perfectionner dans cni(fre p 36_3010i 4 à
la langue française, si pub|icitas, 1951 Sion.
possible auprès office
de tourisme en Valais 
Langues : allemand,
français, anglais.
Entrée dès le 1 er sep- Jeune maçon qualifie
tembre ou à convenir. . . ..cherche travail

le samedi, dans les
Offres sous chiffre environs de Sion.
401326 à Publicitas, c . . ...¦3Ann o0*»„j Ecrire sous chiffre3400 Berthoud. p 3M01018 à Pub||.

citas, 1951 Sion.
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Y Pour réserver votre ^^
emplacement publicitaire M
dans notre rubrique ^k\\

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

REPARATION, REVISION DE

MACHINES-OUTILS
portatives, de toutes marques
industrielles ou domestiques

GROUPES ELECTROGENES
Se recommande : .

YVES MOTTET, 1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 79 Se rend à domicile

f

Bar du Bourg, Sierre
Tout le charme du

Caf'conc...
retrouvé

avec Liliane Lil et Jean d'Arville

Tous les soirs dès 20 heures

36-1223

; coupon A ;
g Nous nous intéressons à

D une démonstration
P sans engagement P

D une documentation
| plus détaillée %
t Nom I

Adresse

NP/Lieu

1950 SION
Tél. 027/2 62 28
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cherche pour tout de suite ou date à convenir

charcutiers
vendeuses

Places stables, conditions de travail et prestations so-
ciales modernes.

Entrée en service au plus vite ou à convenir.

Adresser les offres :
COOP Chablais, rue des Narcisses 3, 1844 Villeneuve
Tél. 021/60 25 21

¦ i i i !¦ i r r i  i"r r i ^¦i—?1 ¦I
,,
I 
¦ F I

J Cherchons un

; magasinier
t présentant bien et faisant preuve .
t d'initiative.
c Permis de conduire.
s Travail agréable.
; Bon salaire.
I Entrée à convenir.

; Téléphoner pour prendre rendez- -
: vous à

TAPIS SULLAM
29, route du Léman, Martigny. 1
Tél. 026/2 23 52 ]

L J^X KyX K  W M k  V W W W W V w w V I

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

4êSmJ? '
"AuWilS"
Vs,olV~
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On cherche

fille ou garçon d'office
à plein temps ou à temps partiel.

sommelière et
apprenti de cuisine

Téi. 026/2 15 72

Jeune garçon
environ 16 ans, est demandé tout
de suite en qualité de
casserolier
dans hôtel moyen à Villars-sur-
Ollon, pour deux mois.

Tél. 025/3 24 77
36-28489

jeunes représentants
Débutants acceptés. Excellentes possibilités
sont offertes à personne capable et désirant
améliorer sa situation. Nous offrons fixe, frais
de voyages, forte commission, 80 % du sa-
laire en cas de maladie ou accident.

Tél. 037/31 16 23, le soir de 19 à 22 heures.

On cherche

monteurs en chauffage et
manœuvres

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Métrai S.A., chauffages centraux
et installations sanitaires,
Martigny
Tél. 026/2 20 57

36-2865C

vigneron
possédant qualités de chef d'é-
quipe pour nos différents vigno-
bles.

Offres à la Maison G. Junod &
Cie S.A., vins, Aigle ou prendre
rendez-vous par téléphone au
025/2 25 13

chauffeur
pour camion, et

ouvrier
sachant travailler avec tracteur ,
pour la saison des fruits ou à
l'année.
Bon salaire.

Tél. 026/5 35 53

2 étudiantes ou
jeune filles
libérées des écoles, pour aider au com-
merce.

Tél. 026/2 21 30 36-1236

On cherche

monteurs en chauffage
ferblantiers
apprentis ferblantiers
apprentis monteurs
en chauffage
apprentis appareilleurs
Gain intéressant.

Maison Coutaz, couvertures, ferblante-
rie, sanitaire, chauffage, maîtrise fédé-
rale, 1890 Saint-Maurice, 025/3 62 42

Entreprise de Sierre cherche
pour entrée tout de suite ou à
convenir

secrétaire qualifiée
Horaire de travail libre.
Ambiance agréable.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-28593
à Publicitas, 1951 Sion.

Coiffure Kunz

cherche

apprenties

Tél. 027/2 53 09

36-28652

Etudiante
cherche travail à
Sion, du 17 juillet au
15 septembre.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301013 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille genevoise, 4
enfants, cherche

aide ménagère
capable, 18 ans mini-
mum, dès septembre.
Vie agréable, gages à
convenir.

Ecrire sous chiffre
Z 324400-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

M
Une bonne idée !

Faites un stage dans la sympathique ville
de Zurich comme

employé(e)
de notre banque. Notre succursale de la
Rathausplatz, située en plein centre, vous
offre

— une activité intéressante et variée
— la possibilité de parfaire vos connais-

sances de la langue allemande
— une bonne ambiance de travail
— des bureaux modernes

Si cette offre vous tente , n'hésitez èas à
nous écrire ou à nous téléphoner.

stadtfiiiaie Zùrïch-Rathausplatz
Limmatquai 58, 8001 Zurich, Telefon 051 471400

Garage Central, Martigny
Agences VW, Audi et NSU
Tél. 026/2 22 94

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

apprenti
de commerce

Se présenter ou téléphoner.

Importante entreprise de chauffage, ven-
. tilation et climatisation de la place

cherche s

ingénieur technicien
en chauffage

Ce collaborateur sera chargé- de la con-
duite du bureau technique. Il aura la res-
ponsabilité de l'élaboration des projets et
de l'exécution de toutes installations de
chauffage.

Nous offrons des conditions de travail
agréables, au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Rémunération de base plus intéresse-
ment au rendement.
Entrée à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-28576
à Publicitas, 1951 Sion.

Par suite de croissance de notre entreprise, nous avons dé-
cidé de créer de nouveaux postes dans nos succursales de
Suisse romande

collaborateur de direction
chef de section bâtiment
chef de section génie civil
chef de chantier

Pour occuper ces postés, nous cherchons

ingénieurs diplômés EPF ou entrepreneurs diplômés,
ingénieurs ETS

Nous désirons engager des personnes avec expérience dans
la branche, capables de travailler de façon indépendante,
ayant le sens de l'organisation et sachant s'imposer par leur

A 

présence et leur personnalité.

Les postes seront rémunérés à la mesure des responsabilités
qu'ils impliquent.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
avec nous en nous envoyant leurs offres avec curriculum vitae
à la direction de

CPLIUA I "W H.-R. Schmalz S.A., Entreprise de construction
•3l«niVIAL&. Holzikofenweg 22, 3000 Berne 17
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LUNAR ROVING VEHICLE

Sind Sie eine zuverlàssige

kaufmânnische
Angestellte

und môchten sich noch verbessern ?.
Unsere Abteilung fur Wagen- und Mate-
rialbeschaffung bietet Ihnen wie folgt
Gelegenheit dazu :

— Korrespondenz Deutsch und Englisch
selbstandig und nach Diktat

— Allgemeine Sekretariatsarbeiten
— Mithilfe bel Planungsarbeiten fur die

Fahrzeugbeschaffung

Wir fuhren Sie sorgfaltig in das Arbeits-
gebiet ein und werden Ihnen gerne wei-
tere Aufgaben anvertrauen.

Wàre das nicht ein Posten fur Sie ?
Schreiben oder telefonieren Sie uns (Tel.
032/2 61 61, intern 578, Herr Willen) und
verlangen Sie unser Bewerbungsformular.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

General Motors Suisse SA 2501 Bienne
CHEVROLET ¦ PONTIAC ¦ OLDSMOBILE ¦ BUICK • CADILLAC ¦ OPEL
VAUXHALL- RANGER- BEDFORD GM DIESEL-FRIGIDAIRE ¦ DELCO

Tenancier-gérant

La place de tenancier-gérant d'un cercle
des montagnes neuchâteloises est à re-
pourvoir pour cet automne.

La préférence serait donnée à un couple
où l'un des conjoints pourrait s'occuper
de la restauration.

La possession de la patente serait dési-
rée mais pas obligatoire.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre à Publicitas, sous
chiffre P 28-130458 à La Chaux-de-
Fonds, par écrit jusqu'au 15 août.

Les candidats seront convoqués pour
prendre connaissance du cahier, des
charges et des conditions d'engagement.



Communiqué de la Caisse cantonale de compensation

Droits et devoirs des bénéficiaires des rentes
I. OBLIGATION DE PAYER DES COTI-
SATIONS

Doivent s'annoncer à une caisse de com-
pensation AVS :
- les personnes exerçant une activité lucra-
tive indépendant (à titre principal ou ac-
cessoire) ;
- les hommes de 21 à 65 ans et les femmes
célibataires ou divorcées de 21 à 62 ans,
qui ont leur domicile civil en Suisse, mais
n'y exercent aucune activité lucrative;
- les personnes ou sociétés qui occupent
des employés, ouvriers , apprentis ou mem-
bres de la famille;
- les salariés dont l'employeur est domici-
lié à l'étranger.

II. RENTES AVS

Le droit aux rentes de vieillesse prend
naissance le premier jour du mois qui suit
celui où les hommes ont accompli leur 65"
année et les femmes leur 62" année.

Ce droit prend naissance en 1971 P°ur
(es hommes nés entre le 1-12-1906 et le 30-
11-1907 et les femmes nées entre le 1-12-
1909 et le 30-11-1910 , pour autant qu 'elles
ne bénéficient pas déjà d'une rente pour
couple conjointement avec leur mari.

Ces personnes sont priées de présenter
immédiatement leur demande de rente de
vieillesse à la Caisse de compensation à la-
quelle les dernières cotisations AVS ont été
versées. Elles pourront ainsi recevoir leur
rente en temps opportun , en dépit des tra-
vaux supplémentaires importants qui in-
comberont aux Caisses en raison de la 8l

revision AVS.
Le droit aux rentes de survivants prend

naissance le premier jour du mois qui suit

le décès de l'époux, du père ou de la mère
Les bénéficiaires d'une rente de vieil-

lesse qui désirent obtenir une allocation
pour impotent doivent présenter une de-
mande sur formule officielle (l'allocation
pour impotent n 'est versée que si l'impo-
tence peut être qualifiée de grave et si elle
a duré 360 jours au moins sans interrup-
tion).

III. ASSURANCE-INVALIDITE (AI)
Les demandes de prestation doivent être

adressées au secrétariat de la commission
cantonale de l'assurance-invalidité , avenue
Pratifori 22, 1950 Sion.

IV. PRESTATIONS COMPLEMENTAI-
RES A L'AVS ET A L'AI (PC)

Ont droit à des prestations complémen-
taires bénéficiaires de rentes AVS ou AI
dont le « revenu déterminant » n 'atteint
pas les limites suivantes : 4800 francs pour
les couples; 2400 francs pour les orphelins;
pour les enfants donnant droit à une rente
complémentaire AVS ou AI , les limites de
revenu applicables aux personnes seules et
aux couples sont augmentées de 2400
francs pour le 1er et le 2" enfant , de 1600
francs pour le 3" et le 4" enfant et de 800
francs dès le 5e enfant.

Les frais de l'année en cours, à charge
du requérant et dûment établis de méde-
cin, de pharmacie, de dentiste, d'hospitali-
sation et de moyens auxiliaires 1 sont rem-
boursés dans les limites légales, sous
déduction de la franchise prévue à l'art. 3
LPC, soit 200 francs pour les personnes
seules, les couples et les personnes qui ont
des enfants ayant ou donnant droit à une

rente. La période déterminante est celle du
traitement ou l'achat du moyen auxiliaire.
Le remboursement a lieu , en principe, à la
fin de chaque semestre.

Les factures dont le remboursement
n 'est pas demandé dans les 12 mois dès
leur établissement sont frappées de pres-
cription et ne pourront pas être rembour-
sées.

Les « Demandes de remboursement des
frais de maladie et de moyens auxiliaires »
relatives aux frais du 1er semestre 1971
peuvent être présentées dès maintenant , si
le montant à charge des assjurés est supé-
rieur à 200 francs.

Peuvent bénéficier du remboursement ,
dans les limites légales :
- les bénéficiaires de prestations comp lé-
mentaires à l'AVS et à l'Ai (PC)
- les bénéficiaires de rentes AVS ou AI qui
n'ont pas droit à des prestations complé-
mentaires mais dont le revenu détermi-
nant , après déduction des frais de maladie
n'atteint pas les limites légales (personnes
seules 4800 francs, couples 7680 francs ,
enfants 2400 francs).

Les bénéficiaires de rentes AVS ou AI
qui désirent obtenir une prestation com-
plémentaire ou le remboursement des frais
médicaux doivent présenter une demande
sur formule officielle.

Nos agents communaux tiennent a la
disposition du public les formules d'ins-
cription nécessaires et renseignent volon-
tiers chaque personne sur ses droits et
obligations à l'égard de l'AVS, de l'Ai ou
des PC.

Notre nouveau
feuilleton

En cette période estivale,
nos lecteurs seront heureux,
nous en sommes certain, de
lire un nouveau feuilleton qui
leur apportera quelques mo-
ments de détente chaque jour.
« Les filles de Folignazzaro »,
de notre ami et collaborateur
Charles Exbrayat, vous trans-
portera dans une petite ville du
Piémont où un brave curé, un
maire... un peu âgé, et surtout
une armée de gentilles jeunes
filles, feront d'une enquête de
routine d'un inspecteur
milanais, une aventure à de
multiples rebondissements.

Nous espérons que nos lec-
teurs s'amuseront autant à
suivre les péripéties relatées
par le livre que l'auteur en
l'écrivant.

La commune de Sierre a travers
ses divers services

Alors... laquelle choisir?

SERVICE SOCIAL

Les rapports d'activité de 1964 à 1971
font état , en premier lieu , des manques
dont Souffre une partie de la population
sierroise. Le Service social a travaillé , au
jour le jour , à résoudre les difficultés qu 'on
lui présentait. Sans être pour autant du
travail « à  la petite semaine » , son activité
et son efficacité étaient limitées par le
nombre et la densité des problèmes , par le
manque de structures en place et, proba-
blement , par l'inexpérience dans le domai-
ne du travail social. Une partie de ces obs-
tacles au fonctionnement rationnel du ser-
vice ont disparu par le fait de la répartition
des différentes tâches en trois secteurs :
- celui de l'aide à la famille , du 3e âge,

du vestiaire ;
- celui de l'enfance et de la jeunesse ;
- celui de l'information sociale (AVS-AI-

Caisse-maladie), administration , coordi-
nation, etc.
Les structures de prévention sociale sont

mises en place : l'animation culturelle dans
le cadre de la Maison des jeunes , le Jardin
d'enfants confié , à l'Institut Saint-Famille ,
le Club des aînés, le développement du
Service d'aides familiales, l'étude d'un
projet de dispensaire.

Le Service social n'est plus seulement
un bureau distributeur de secours finan-
ciers ; progressivement, il devient un
organe d'information sociale et de coordi-
nation , sans négliger le côté pragmatique
de sa fonction.

A titre d'information , voici quelques
chiffres qui montrent le volume de travail
effectué :

Service d'aides familiales,
du 3' âge et du vestiaire

Foyers avec enfants 40
Couples sans enfants S

Personnes malades ou agees 5
Total 53

Cela représente 4 676 heures de travail
effectué par nos aides familiales (2 à plein
temps, 1 à mi-temps).

D'autre part , sœur Marie-Louise suit
régulièrement 80 cas , dont :
Familles avec enfants 26
Foyers sans enfants 8
Personnes seules 46
Total 80

Nous ne mentionnerons pas le nombre
des diverses démarches (entretiens , visites ,
soins, etc.) ni les heures passées au ves-
tiaire. Il suffit de savoir que c'est un travail
de longue haleine, de persévérance et de
discrétion.

Service de la jeunesse

Clients : 100
Travail :
Entretiens par téléphone 885
Entretiens au bureau 407
Visites à domicile - Sierre 404
Visites hors commune 45
Rapports - lettres 118

AVS-AI

Démarches diverses 740
A ces démarches pratiques il faut ajou-

ter la mise à jour de chaque dossier, le
travail de secréta riat , les enquêtes admi-
nistratives et financières.

Il nous paraît nécessaire d'améliorer la
structure interne du Service social. Il fau-
drait que les questions strictement admi-
nistratives et financières, l'agence AVS et
AI soient confiées à un employé qui n 'ait
pas à charge le . travail spécifique de l' as-
sistant social.

Commune de Venthône
Avis officiel

Une assemblée d'information traitant de
la restauration du château de Venthône
aura lieu à la salle de gymnastique, le
samedi 8 juillet prochain, à 20 h. 15.

Le conseil communal et le conseil bour-
geoisial invitent les jeunes, les citoyens et
citoyennes, les ressortissants de Venthône,
ainsi que tous les amis qui ont à cœur le
maintient de ce magnifique témoin du
passé et la conservation de notre patrimoi-
ne à participer à cette assemblée.

Conseils communal et bourgeoisial.

SEVEN-UP, bien sûr!
La boisson aux extraits "¦ •¦•¦'¦ •

de citron et limette ,
la plus vendue
dans le monde. '*'*:-:; - ' - - :Illll

CURIEUX RECORD:
62 verres sur dix doigts

fînk . _S 1̂ BLJLJ*MW Ĉ l̂
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SIERRE. - Le métier de sommelier a aussi
ses records, ses performances qui ont un
certain pittoresque : agilité des mains ou..,
des doigts. Mais jugez plutôt : Jean-Marie
Bonnet et Rémon Pagliarani , deux som-
meliers de l'hôtel Atlantic à Sierre, détien-
nent le record du plus grand nombre de
verres dans la même main. Celui-ci accor-
verres dans la même main. Celui-ci ascen-
soit 62 verres pour 10 doigts. Le sommeliei
doit servir avec ses verres dans la main. Il
procède de la manière suivante : la main
gauche reste ouverte, les doigts bien écar-
tés, puis avec la main droite , le sommeliei

s'accroche les verres deux par deux en les
tenant par le pied. Ainsi la main ressemble
étrangement à la fleur de la dent-de-lion.

A la première tentative Rémon Paglia-
rani est arrivé au chiffre de 24 verres sur la
même main , avec un seul cassé. Jean-
Marie Bonnet est arrivé à 22, sans casse. A
la deuxième tentative le premier est arrivé
à 32 et le deuxième à. 30. Ce qui totalise à
eux deux 62 verres et aucun de cassé.

Si vous avez envie de surpasser ce
record , vous pouvez faire une tentative. Le
concours reste ouvert... et les quincailleries
aussi... !

Hommage a M. Marc Héritier
SION. - La triste nouvelle de la mort de
M. Marc Héritier nous est parvenue hiei
matin. C'est un homme très estimé, bien
connu , apprécié en raison de ses multiples
qualités qui disparaît après une terrible
maladie supportée chrétiennement.

Intelligent , énerg ique , plein du bon sens
que donne le contact permanent avec la
terre qu 'il aimait et cultivait , il représentait
dignement la force paysanne et
vigneronne. Vigneron consciencieux , il tra-
vailla sa vie durant au domaine du Mont-
d'Or et aux caves Orsat ; il déplorait
l'abandon du travail agricole, que la vie
actuelle entraîne forcément chez les
jeunes. Marc Héritier fit preuve durant
toute son existence d'un dévouement , d'un
enthousiasme et d'un attachement à toutes
les sociétés de son village , mais surtout à
sa chère société de musique L'Echo du
Prabé. Durant vingt ans il joua le premier
bugle qu 'il ne quitta qu 'avec les tracas de
la maladie. Les musiciens de L'Echo du
Prabé conserveront du défunt l'image et le
souvenir d'un de ces pionniers en qui
toutes sociétés trouvent leur force, leur
vitalité et leur pérennité.

A son équi pe, et à ses enfants ainsi qu 'à
sa famille si durement éprouvés , nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

Des amis.

Les Johnny Thompson Singers
à Loèche-les-Bains

LOECHE-LES-BAINS. - Depuis quelques
années, les responsables de la station dé-
ploient une grande activité au point de vue
culturel et tout spécialement musical.
Dernièrement , un concert du merveilleux
ensemble de Philadelphie, les fohnny
Thompson Singers a eu lieu dans l'église
paroissiale du lieu. Pour beaucoup de
spectateurs ce fut une révélation sans pa-
reille! La puissance, la richesse du réper-
toire , la possession parfaite du « Spiritual »
tout comme des « Gospel-Songs » ont été
un événement inoubliable pour ceux qui
savent apprécier à sa juste valeur l'inter-
prétation de la musique de ces 4 artistes
noirs. Ces derniers ont marqué leur pas-

sage d'une façon qu 'aucun ensemble
n'avait été à même de le faire jusqu 'à ce
jour. On ne peut que s'en féliciter en at-'
tendant la visite d'une nouvelle troupe ,
celle des Stars of Faith qui se produira le
24 octobre, également dans l'église parois-
siale de Loèche-les-Bains. Avec les David
Sisters, cette troupe de chanteurs noirs, est
certainement le meilleur ensemble actuel-
lement aux Etats-Unis.

La route du Simplon
sera fermée

Le Département des travaux publics de
l'Etat du Valais informe les usagers moto-
risés que la route du Simplon sera fermée
à la circulation entre Gabi et Gondo, pour
cause de minage, les nuits des 11 au 12, 18
au 19 et 25 au 26 juillet 1972, de 20 heures
à 5 heures.

Un bel ouvrage prend forme

Enjambant le précipice, aux Croisettes, le nouveau pont évitera à la route du val d'Anni-
viers de se voir coupée par les nombreuses coulées de neige et de terre du début du
printemps.

VISSOIE. - D'importants travaux sont ac-
tuellement en cours sur la route du val
d'Anniviers, en vue de la correction de
cette importante artère, en de nombreux
points.

Ainsi, le fameux virage des Croisettes
sera supprimé et remplacé par un ouvrage
d'art. La construction de ce pont permettra
à la route du val d'Anniviers de demeurer
ouverte durant toute l'année. On sait , en
effet , qu 'à la fonte des neiges cette artère
était régulièrement coupée par des coulées
de terre et de rochers.

Les travaux de construction de ce pont
avancent bon train et il est prévu qu 'il soit
terminé pour cet automne. Une bonne
nouvelle pour les nombreux automobilistes
qui empruntent cette route.

S
U ne faut pas

confondre FO et BVZ
Dans notre édition d'hier, nous

i consacrions un article au Furka-
K Oberalp et un autre au Brigue-Viège-

Zermatt.
Malheureusement, les deux textes se

Jj sont trouvés « chapeautés » par des ti-
tres qui furent inversés. Nos lecteurs
auront certainement compris que l'arti-
cle paru sous le titre « Chemin de fer
Furka-Oberalp 4 millions de déficit »
concernait « Le Brigue-Viège-Zermatt
protège la nature » et vice-versa.

S'en souvient-on
encore ?

Les intéressés voudront bien prendre
note que, dimanche, 9 juillet 1972, à
11 heures, à la chapelle des chanoines du
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POLICE
CANTONALE
VALAISANNE

Nous offrons aux jeunes gens la possibilité
d'effectuer un

apprentissage
de fonctionnaire
de police

dont la durée a été fixée à trois ans.

L'apprentissage débutera en septembre.
M,

Conditions d'admission :
— être de nationalité suisse
— avoir accompli avec succès deux

ans d'école secondaire
— être dans la 17e année d'âge
— justifier d'une bonne conduite
— être de constitution saine et ro-

buste
Les jeunes gens qui s'intéressent à
cet apprentissage sont invités à s'an-
noncer au commandant de la police
cantonale, en retournant le talon ci-
dessous dûment rempli et accom-
pagné des certificats d'études, pour
le 25 juillet 1972.
Sion, le 3 juillet 1972

x Le chef du Département
de justice et police

A. Bender
Nom : — — 

Prénom : — 

Adresse : —— 

Domicile : — —~*
A découper et à envoyer au commandant de la police cantonale,
avenue de France 69, 1951 Sion.

wmm
Nous desirons engager un

employé pour notre service
d'hélïographie

Mise au courant , si nécessaire, par nos soins.

Bon salaire, semaine de 5 jours , caisse de pension et autres
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressés sont invités à faire parvenir leurs offres à la
direction de la maison

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS
Tel 025 4 19 51

ZUBLIN
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

contremaître
en bâtiment
grutier

pour la Suisse romande

Nous offrons : très bons salaires, caisse de retraite,
avantages sociaux , semaine de 5 jours.

Seuls les candidats qualifiés sont priés de se présenter
ou de prendre contact avec la Société Ed. Zublin & Cie
S.A., génie civil - bâtiment , Béthusy 4 , 1000 Lausanne 4

Tél. 021/23 45 61

PHILIPS

e 

Philips S.A.
cherche pour son siège de Zurich et pour entrée immédiate
ou à convenir

Jeune employée de bureau
pour son département comptabilité, traitant avec nos clients
de Suisse romande

Nous demandons :
— formation commerciale
— langue maternelle française

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 5 jours
— cantine
— caisse de pension

Cette place offre une bonne possibilité d'apprendre l'alle-
mand.

¦• Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
Philips S.A., département du personnel , 1196 Gland.
Tél. 022/64 21 21

aide de ménage
garde d'enfant
capable (17 ans ou plus). Entrée début
août ou à convenir. Références.

Tél. 027/2 87 48 ou écrire sous chiffre
PO 309887 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Montana-Vermala
Magasin sport-confection
cherche

vendeuses qualifiées
pour la saison d'été, évent. toute
l'année. Bon salaire à personnes
capables.

S'adresser à Prlmavera sports
Montana-Vermala.
Tél. 027/7 24 37

36-28443

Importante entreprise d'agence-
ments de cuisine cherche pour
travaux importants

équipe de poseurs
travaillant a la tache.

Faire offres sous chiffce
P 36-28606 à Publicitas
1951 Sion. ':

"^SATA^
S.A. de transport aérien, Genève

.cherche pour entrée immédiate ou à convenir

comptables «
aides-comptables

expérimentés (ées) pour ses services administratifs et
comptables.

Nationalité suisse ou permis C

Travail agréable dans une entreprise jeune et dyna-
!• mique.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à SATA, ,
case postale 167, 1215 Genève 15 aéroport.

L, I L ' 

Cherchons
i

sommelier (ère)
2 services. Nourri(e), logé'e), bon gain

Hôtel du Cheval-Blanc, 1110 Morges
Tél. 021/71 27 23

Couple d'un certain âge cherche

personne de toute confiance
de 30 à 50 ans, pour ménage el
cuisine, dans villa soignée.
Salaire et horaire à convenir.
Possibilité de logement.

Ecrire sous chiffre P 36-28579
à Publicitas, 1951 Sion.

Ecole de Lausanne cherche

vTy  ̂ I Professeur
W de latin

La Division des travaux des CFF I cherche

, . ... Faire offre sous chiffre 23 42
monteur-électricien Annonces MOSSE s A
pour les travaux de montage de câbles à Sion et en- I
virons , 1302 Vufflens-la-Ville

Nous offrons : conditions de salaire et institutions so- I 
^ciales avantageuses, semaine de 5 jours. ' <"

Hôtel-restaurant Burgener
Condition : certificat fédéral de capacité à Saas-Fee

cherche pour tout de suite
Entrée en fonction selon entente.

commis de cuisine ou
S'annoncer par lettre autographe à la Division des tra- I CLlisiflisrvaux CFF, service du personnel , case postale 1044, *#uj»niid
1001 Lausanne.

; ! * Tél. 028/4 82 22

mm
Pour la Fondation « Ateliers du Rhône » à Chippis,
nous cherchons un

contremaître - chef
de fabrication

Nous désirons :

— mécanicien expérimenté éventuellement en posses-
sion de la maîtrise fédérale

— personnalité douée d'initiative, dynamique, ayant
le sens de l'organisation

— facilité dans les contacts humains et la conduite du
personnel

Nous offrons :

— activité indépendante, intéressante et variée
— poste à responsabilités, directement subordonné au

chef d'exploitation des ateliers
— semaine de 5 jours

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de diplômes et certificats , références, photo et
prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employés
3965 Chippis
ou téléphoner au 027/5 16 14

sommelière
Congé le dimanche et le lundi
Entrée 15 juillet - 1er août.

S'adresser au café des Noyers
3960 Sierre.
Tél. 027/5 69 96

36-28494

bonne sommelière
Travail en équipe.
Congé tous les dimanches.
Gros gain.

i

Tél. 025/4 13 14
36-28497

metral
(saviésan souhaite) pour s occu
per d'un important domaine vit!
cole.
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres sous chiffre
P 36-28466 à Publicitas,
1951 Sion.



Petite toux peut aller loin

ar André Soubiran

Un certain matin d'hiver , ce jeune cou-
ple s'éveilla de mauvaise humeur parce
que fati gué pour les raisons suivantes :
madame, victime d'une toux tenace qui
durait « depuis quelque temps » , n 'avait
guère dormi et monsieur , lui , bien qu 'en
bonne santé, n 'avait pas davantage fermé
l'œil parce que les quintes de son épouse
l'en avaient empêché.
- Je ne voudrais pas avoir l'air d' un

mari insupportable , mais tu devrais vrai-
ment t 'occuper de cette toux , déclara
l'époux. Ce n 'est pas normal de tousser
ainsi pendant des jours et des jours.
- Mais tu sais bien que je tousse tous

les hivers , expliqua faiblement sa femme.
Mais , comme son seigneur et maître in-

sistait , elle finit par se soumettre et rendre
visite au médecin.

Elle y alla avec le sentiment de deman-
der une consultation presque inutile , dont
elle sortirait munie d'une ordonnance pour
un sirop. Qu'avait-elle , aprè s tout , sinon
« un petit refroidissement de rien du
tout », sans doute une légère irritation des
bronches. En effet , à l'interrogatoire du
médecin , elle ne trouva rien d'autre à si-
gnaler que cette toux , certains soirs plus
persistante que d'autres, et de petits accès
fébriles qu 'elle jugeait sans gravité.

UN PEU DE BRONCHITE CHRONIQUE

Le médecin la détrompa rapidement : ce
dont elle souffrait , c'était un peu de .bron-
chite chroni que , maladie d'autant plus per-
nicieuse qu 'elle éveille rarement l'alarme
chez ses victimes et qui pourtant , chaque
hiver , récolte sa triste moisson. Aussi notre
jeune femme fut-elle toute surprise de
s'entendre demander l'histoire des mala-
dies dont elle avait souffert ces dernières
années. Elle pensait n 'avoir rien eu , sauf
une mauvaise gri ppe, .il y avait trois ans ,
comme tout le monde. Pourquoi « mau-
vaise » ? Parce qu 'elle avait dégénéré en
bronchite , une bronchite qui avait exigé
huit jours de chambre. Et comment s'était-
elle soignée ? « Comme tout le monde » ,
avec des cachets et en restant - au chaud.
Etait-elle vraiment restée au chaud ? Oui ,
tant qu 'elle avait eu de la fièvre , bien sûr ,
mais, deux ou trois jours plus tard , elle
avait repris sa vie normale. Et maintenant
qu 'elle y songeait , c'est à cette époque-là
que remontait la toux.

IL NE FAUT PAS LAISSER TRAINER
LES BRONCHITES

'"/ ' Si nous exposons ici un cas qui paraît
aussi banal , c'est qu 'il est justement très
banal et que ce trait n 'annule pas , pour
autant , les dangers que dissimule cette ba-
nalité. Car , beaucoup de gens tiennent
pour peu de chose une affection telle que
la bronchite chronique , ils ont tendance à

penser que ce ne doit pas être bien grave ,
puisque c'est chronique et qu 'ils peuvent
encore vaquer à leurs occupations.

Une bronchite est , comme son nom l'in-
di que, une irritation des bronches , assortie
de lésions où s'installent des germes mi-
crobiens. II peut advenir que l' organisme
triomp he seul de l'infection et que les lé-
sions finissent par se cicatriser toutes seu-
les. Mais il advient plus souvent que , l'in-
fection ayant été plus ou moins jugulée ,
soit naturellement , soit avec l'aide des an-
tibioti ques , les lésions, elles , ne se cicatri-
sent pas complètement pour les raisons
suivantes.

L'agression constante de l'air froid ; la
fu mée du tabac (sans parler de l'agression
des poussières industrielles et du brouil-
lard) ; la fatigue , qui altère le rétablisse-
ment de l'organisme et ralentit la cicatrisa-
tion.

Là-dessus peut se greffer une nouvelle
infection , soit dans les quelques jours qui
suivent la première infection , et c'est alors
la rechute , particulièrement dangereuse]
parce qu 'elle attaque un organisme encore
vulnérable , soit la saison suivante , où l'in-
fection sera moins forte peut-être , mais
beaucoup plus tenace.

Les conséquences sont diverses et va-
rient de l'emphysème, pénible et surtout
dangereux pour, le cœur, à diverses infec-
tions pulmonaires , car la présence d'un
foyer infectieux dans un organisme affai-
blit les défenses de celui-ci contre les mi-
crobes et c'est comme une invitation à
d'autres maladies.

Comment éviter qu 'une bronchite de-
vienne chronique ?

D'abord , en se pliant docilement aux
prescriptions médicales , qui comprennent ,
le plus souvent , des médications antibioti-
ques. Car, s'il est vra i que les antibiotiques
sont impuissants contre les virus , tel celui
de la gri ppe - contre lequel il existe toute-
fois actuellement un excellent vaccin - il
est tout aussi vrai qu 'ils sont tout à fait ca-
pables de détruire les microbes de la bron-
chite , pourvu qu 'on prenne ces médica-

ments aux doses exactes. Il ne faut pas
laisser traîner les bronchites et , si votre
médecin vous en prescrit , il ne faut même
pas perdre un seul jour dans l'app lication
des antibioti ques : dès que l' on ressent la
première difficulté à respirer , dès qu 'appa-
raissent fièvre et toux , prenez d' urgence les
mesures qui s'imposent et observez docile-
ment les prescriptions.

Fait très important : la chute de la fièvre
et la disparition de la toux ne signifient
pas que le danger soit écarté., Car les lé-
sions, elles, demeurent et elles' exigent de
quinze jours à trois , voire quatre semaines
pour se cicatriser complètement. Pendant
ce temps-là , vous êtes encore très vulnéra-
ble, vous êtes encore plus vulnérable à l'in-
fection qu 'avant de contracter la bronchite.
Tout dépend alors de votre bon sens et de
votre sagesse.

Restez chez vous, au chaud , ne sortez
pas le soir, afin d'éviter et l'air froid , sinon
embrumé , des nuits d'hiver , et le danger
des transitions brusques entre une salle de
spectacle surchauffée , par exemple, et l' air
glacial de la rue. Une bonne semaine au
moins devrait s'écouler entre la chute de la
fièvre et la première sortie. A près quoi , il
est toléré que l'on reprenne son travail
dans la journée , à la condition expresse de
ne pas se surmener. Quand vous sortirez
couvrez-vous chaudement , respirez par le
nez , que vous couvrirez d' ailleurs , d'un
chache-nez. Et Tanpis si vous prenez pour
quel ques jours le « genre frileux » .

PLUS DE VICTIMES QUE LE CANCER

Même si vous ne fumez pas , évitez de
rester dans des lieux enfumés , ce qui vaut
à peine mieux pour les bronches. Munissez
toutes vos unités de chauffage central de
saturateurs toujours remp lis d'eau (légè-
rement parfumée à l'essence d' eucalyptus).
Car un air trop sec peut aussi irriter les
bronches.

Tout cela vous paraît bien simple ? Et
pourtant , c'est par dizaines de milliers que
se comptent les cas de bronchites chro-
nique I Quant à sa novicité. disons que .
pour certains statisticiens, cette maladie
fait p lus de victimes que le cancer! Ne lais-
sez donc pas grandir votre petite toux, le
poison de la fable était une charmante bes-
tiole ; il s'agit ici d'un monstre en puis-
sance...

Des questions vitales pour
la grosse horlogerie suisse

La politique
de concentration
des organisations

commerciales
agricoles

Migros consulte

Lors de sa séance du 17 juin 1972, le
groupe agricole a étudié la situation dans
le domaine de la commercialisation des
produits agricoles valaisans (fruits , vins et
produits auxiliaires pour l' agriculture : en-
grais , produits antiparasitaires).

Il constate dans le secteur privé , une
disparition des petites entreprises et le dé-
veloppement de quelques commerces im-
portants. Cette évolution est imposée par
les concentrations commerciales des mi-
lieux acheteurs.

Dans le secteur des coopératives , spé-
cialement en ce qui concerne la commer-
cialisation des fruits et légumes, il existe
un nombre trop élevé de coopératives lo-
cales. Dans ces coopératives en sur-
nombre, se posent des problèmes délicats
de rationalisation. De plus , ces entreprises
se portent parfois préjudice en se livrant
une concurrence exagérée.

Sur le plan des grandes fédérations , les
mêmes problèmes se posent entre la Fé-
dération Provins, la Fédération Profruits ,
et la Fédération laitière et agricole du Va-
lais.

Afin de doter l' agriculture valaisanne
d'un appareil commercial efficace , une
concentration des organisations existantes;
doit être envisagée. La collaboration
étroite , voire même la fusion des grandes
fédérations agricoles de notre canton per-
mettrait :
- de rationaliser l'administration et la ges-

tion de ces entreprises
- d'utiliser au mieux les facteurs de pro-

duction (main-d'œuvre équi pement)
- déviter les doubles emplois et la disper-

sion des efforts
- de créer une organisation puissante et

concurrentielle au service de la produc- question « la protection de l'homme contre En effet, les problèmes qui se posent
tion agricole. 

^ 
les dangers de la circulation , la criminalité , dans ce secteur sont pour la p lupart , les

A diverses reprises , l'Etat a partici pé fi- la polution de l'environnement et le bruit mêmes que ceux qui se sont imposés à
nancièrement aux réalisations effectuées est-elle suffisante?» . 26% des coopéra - l' attention des fabricants de montres et no-
par ces organisations. Il serait sans doute teurs ont participé à ce scrutin. 198.340 tamment l'accès à une dimension qui per-
en mesure d'encourager la concentration soit 89,4% ont répondu « Non « non » , mette la mise en chantier de séries, aussi
en subordonnant son intervention aux ef- tandis que 23.563 se sentaient suffisam- importantes qu 'à l'étranger.
forts qui seraient faits dans ce sens. ment protégés. Demeurer compétitive est une question

tk Nous demandons au Conseil d'Etat de Pour ce qui est des comptes de l'entre- vitale pour la grosse horlogerie suisse qui a
définir sa politi que future en matière prise, 221.343 coopéra teurs les ont approu- été. ne l'oublions pas , le véritable pionnier
d'aide aux organisations agricoles et de vés, 2.300 les ont rejetés. En outre, 2.934 dans l'exportation des produits horlogers
déterminer les mesures à prendre pour fa- bulletins blancs ont été déposés, ainsi que de notre pays et le fondement de notre ré-
voriser la concentration dans ce secteur. 671 bulletins nuls. putation.

. . Abordant quelques problèmes se posant
à l'horlogerie de gros volume. La Suisse
horlogère, organe officiel de la Chambre
suisse de l'horlogerie , relève que la Ré pu-
blique fédérale d'Allemagne maintient  tou-
jours , dans ce domaine sa position de pre-
mier producteur et exportateur , la Suisse
ne venant qu 'au second rang, et encore
uni quement si l'on considère la valeur to-
tale des exportations annuelles, considé-
rées par pays.

L'article souli gne que celte position est
vraisemblablement due au p rix moyen uni-
taire relativement élevé de la grosse horlo-
gerie helvétique. Ceci n 'a cependant pas
empêché les exportation's en la matière de
doubler entre 1961 où elles étaient de
33 319 000 francs et 1971 où elles attei-
gnaient 70 999 000 francs.

Anal ysant le marché. La Suisse horlo-
gère poursuit : « Il sied de relever qu 'une
seule maison suisse, en tenant compte du
nombre d' unités vendues (400 000). s'attri-
bue une part de 47 °o des exportations na-
tionales dans cette catégorie de produits.

Cette entreprise fait partie du groupe
des producteurs vendant des modèles con-
çus comme objets utilitaires, mais pour
lesquels une très grande attention a été ac-
cordée à la fonction ornementale. Il s'agit
de fabricants dont les créations ré pondent
à une conception moderne du « sty ling » .
alors, que les penduliers dénommés tradi-
tionnels , offrent la pendule de sty le , neu-
châtelois. cartel, etc.

UN « PARENT PAUVRE »

Il faut regretter que ces options diffé
rentes - et non pas tellement l'individua
lisme pourtant marqué des penduliers -
aient empêché jusqu 'ici l'élaboration d' une

ses coopérateurs
ZURICH. - En plus des comptes de l'en-
treprise, les coopérateurs migros, au
nombre de plus de 900 000 avaient la pos-
sibilité de participer à une votation con-
sistant à répondre par oui ou par non à la

campagne collective de publicité , du genre
de celle qui avait été organisée en faveur
du chronographe ou comme celle qui se
déroule actuellement au bénéfice de la
montre en or. alors que le besoin , s'en fait
sentir depuis plusieurs années. A l'excep-
tion de quel ques marques privilégiées , la
grosse horlogerie reste encore trop souvent
le « parent pauvre » dans le magasin de
détail , par manque d'actions concertées
sur le détaillant et d' informations s'adres-
sant directement au public - propagande
par prospectus, par « posters » . publicité
sur le lieu de vente , etc . Etant donné que
des différences importantes subsist ent
dans le domaine de la distribution à tous
les niveaux en raison même des motiva -
tions d'achat qui sont fondamentalement
distinctes entre pendulettes -réveils et pen-
dules de style, il est difficile de dire si l' on
s'acheminera un jour vers une solution
d'ensemble en matière de publicité.

DEMEURER COMPETITIVE

Cependant, l'idée d' une entente entre
producteurs n 'a pas disparu. D'aucuns es-
timent néanmoins, que le problème vrai-
ment prioritaire est d'arriver à formuler
des offres plus compétitives , grâce à une
augmentation de la production qui serait
effectuée tout en maintenant  dans les limi -
tes actuelles le nombre des personnes
occupées dans les entreprises.

Il semble qu 'un assez fort courant d'in-
térêt se dessine actuellement en faveur
d'une coopération. Celle-ci pourrait voir le
jour grâce à un nouveau calibre électroni-
que à quartz pour pendulettes , entièrement
réalisé en Suisse et répondant aux exi gen-
ces de base reconnues généralement
comme indispensables. Cette réalisation
permettrait notamment de grouper les
commandes d' un certain nombre d'intéres-
sés, en vue d'arriver à un prix de. revient
favorable. Certes , il est encore trop tôt
pour parler de concentrat ion dans l'horlo-
gerie suisse de gros volume , mais certaines
idées font leur chemin et il faut souhaiter
qu 'elles aboutissent à des solutions concrè -
tes. Le choix d' une, voire de quel ques
ébauches communes, constituerait un pre-
mier pas important.

Madame Olga BERRA , à Choëx ;
Madame Georgette BERRA, à Aigle
Madame et Monsieur Alexandre VUERRIER-BERRA , ses enfants et petits-

enfants, à Genève et Cannes (France) ;
Madame et Monsieur Jean HENRY et ses enfants , à Aigle ;
La famille de feu Emile COTTET , leurs enfants et petits-enfants, à Collombey,

Villars , Muraz et Lausanne ;
Madame veuve Elle DAVES, ses enfants et petits-enfants, à Monthey, Les

Diablerets et Lucerne ;
Madame et Monsieur Jérémie BERRA , leurs enfants et petits-enfants, à Outre-

Vièze ;
Monsieur Jules COTTET-DUMOULIN , ses enfants et petits-enfants, à Monthey

et Lausanne ;
Madame veuve Esther VUILLOUD , ses enfants et petits-enfants, à Choëx ;
Monsieur Charles MORAND , ses enfants et petits enfants , à Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile UDRIOT ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice MARTI ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Maurice BERRA

pieusement décède à l'hôpital de Monthey, le jeudi 6 juillet 1972, à l'âge de
78 ans, muni des sacrements de l'Eglise, après une longue maladie supportée
avec beaucoup de patience et de courage.

L'ensevelissement aura lieu à Choëx, le lundi 10 juillet 1972, à 10 h. 30. .

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Domicile de la famille : Choëx.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Bouleversée par la grande vague de sympathie qui a afflué vers elle, la famille
de

Gaétan HAENNI

famille cruellement éprouvée.

dans l'impossibilité de remercier chacun en particulier, exprime sa profonde
gratitude à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, leurs offrandes de messes, leur participation aux obsèques , ont
pris part à leur immense chagrin. Un merci spécial à la police cantonale, à
M. Martignoni, au personnel de l'hôpital. A la population sédunoise qui a témoi-
gné de tant de cœur, aux sociétés de musique va la reconnaissance émue d'une

Gaétan, lui , dirait un merci chaleureux aux jeunes qui ont couru dans la
montagne pour lui tresser une couronne de gentianes, aux amis du conservatoire
et du cours Micault qui l'ont entouré jusqu 'au dernier moment et à tous les
autres qu 'il aimait bien , il dirait : « Vous êtes de vrais amis , vous êtes mes frè res,
nous nous retrouverons » .

Monsieur
Marc BLONDEY

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs , de
vos messages de condoléance et vous
pri e de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Elle exprime sa gratitude au Dr
Menge, au personnel de l'hôpital , à la
classe 1924, aux clubs de pétanque
ainsi qu 'à la Société des pêcheurs.

Sion; juin 1972.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la fa-
mille de

Madame Louise
AVIOLAT-HEIMBERG
vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre
message ou votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Lavey-Village, juin 1972.

La direction et le personnel
du Domaine du Mont d'Or

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Marc HERITIER

leur dévoué vigneron

dont ils garderont le meilleur souve-
nir.

L'ensevelissement a lieu à Savièse,
aujourd'hui à 10 h. 30.

IN MEMORIAM

André BORNET
1971 -1972

Une messe d'anniversaire aura lieu à
Basse-Nendaz, le samedi 8 juillet
1972, à 8 h. 15.

« Tu es toujours présent dans nos
cœurs ».

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil, la
famille de

Monsieur
A __ i1 A T  nrirnurr



Autour de la convention collective de travail
aux Raffineries du Sud-Ouest

«DE L'EAU DANS L'ESSENCE DE COLLOMBEY »
Les organisations syndicales signataires de la convention collective

du travail des Raffineries du Sud-Ouest SA à Collombey nous ont
transmis le communiqué suivant que nous publions intégralement, en
respectant le titre - entre guillemets - bien que nous estimions que
des jeux de mots ne soient pas de

« La convention collective de travail
arrivant à échéance le 30 juin 1972, les
organisations syndicales signataires
(FCOM - ETCP - FOMH) dénoncèrent
celle-ci et présentèrent en temps voulu, les
revendications communes du personnel ou-
vrier de l'entreprise.

Les négociations débutèrent le 16 mai, se
poursuivirent les 13, 21 et 29 juin avec la
direction de la raffinerie RSO pour arriver
à une impasse, les parties ne pouvant se
mettre d'accord sur le contenu d'une nou-
velle convention. Il faut relever que la
direction de RSO fit certaines concessions
qui furent jugées insuffisantes par la délé-
gation ouvrière qui de son côté fit  des con-
cessions encore p lus importantes.

Des assemblées générales extraordi-

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

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

mise, dans une affaire aussi sérieuse.
naires de l'ensemble des travailleurs de
l'entreprise eurent lieu le lundi 3 juillet.
Après les rapports fournis par la Com-
mission des travailleurs et les représentants
des trois syndicats, le personnel de RSO
rejeta les contre-propositions patronales et
décida de faire appel à l'Office cantonal
de conciliation (Sion), voire à l 'Office d 'ar-
bitrage du dit canton.

A relever la ferme attitude des tra vail-
leurs de RSO qui exigent de leur emp lo-
yeur des améliorations matérielles, comme
aussi une certaine participation dans l 'en-
treprise et une reconnaissance de la mis-
sion d'ordre du syndicat.

Dès le 1" juillet 1972, les travailleurs de
RSO sont donc sans convention collective
de travail.

Les syndicats ont donc reçu mandat
d'entamer la procédure de conciliation et
éventuellement d'arbitrage après avoir tou-
tefois rencontré encore une fois la direc-
tion. »

Auberge Ma Vallée - Nax
Famille Grobéty-Wirth , tél. 027/2 45 68

Nos grillades aux sarments de vigne
- le coquelet : Fr. 6.50

- coquelet à l'emporter Fr. 5.50
Côte de boeuf Fr. 14.—

Nos mets froids
- votello tonato Fr. 9.—
salade niçoise Fr. 8.—

Rosbeef sauce tartare Fr. 9.—

Café-restaurant L.6S Rochers
Les Vérines-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure et grande
pisciculture. Terrasse couverte 150 pla-
ces, parc 8000 m2. Camping avec pis-
cine- Fam. Jérémie Mabillard-Juilland

Tél. 027/8 76 77 

Rendez-vous au PUB
à Champery
Restauration à toute heure
Dancing jusqu'à 2 heuresdumati

Hôtel Bellevue
Mme Germaine Seydoux
Tél. 021/60 61 26

Le Bouveret

REOUVERTURE

Hôtel des Sports
Samedi 8 juillet
Calme et détente
M. Guessous
Champery, Tél. (025) 8 42 88

Café « Le Mazot » Café l'Helvétia
Saint-Maurice Mme R.-L. Rey-Mermet
Nos spécialités du pays 1874 Champery
Tél. (025) 3 71 57 Tél. (025) 8 32 23

Restaurant de la Violette Café restaurant du Repos
Nos spécialités de charcuterie
paysanne, 1896 Vouvry
Tél. (025) 7 41 18

Troistorrents
Mme Lucie Défago se
recommande pour ses
spécialités. Tél. (025) 8 31 08

Hôtel-café-rest. Communal
Restauration à la carte
Grand carnotzet , spécialité
raclette
Val-d'Illiez-Les Crosets
Tél. (025) 8 35 51

Restaurant des Sports

¦ I ' ¦ rJ

« La Buvette »
M. R. Girardet , Morgins
Tél. (025) 8 32 42

J Ici vous \
g savourez M
\T du *

CaféNercure
une

preuve
de la distinction

de l'hôte
et

du restaurant

Café-épicerie Le Central
Spécialités du pays
Se recommande :
famille Niggli-Locher, Vollèges.
Tél. 026/8 82 36

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

MAGNOT
- Restauration chaude et froide

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

Hôtel du Grand-Muveran
Ovronnaz.
Cuisine soignée.
Salle à manger pour banquets et noces
Grande place de parc;
Tél. 027/8 /3 30

Au Franco-Suisse
restaurant
spécialités à la carte
Famille Roux-Toberini
Les Evouettes
Tél. (021)60 61 98

Facile
et déplacé

Ce communique a extrêmement
surpris la direction de « RSO ». En
effet, les pourparlers ne sont nulle-
ment rompus. Ils avaient été suspen-
dus, pour que chaque partie puisse
faire le point de la situation, après les
trois séances de négociations. Les
organisations syndicales viennent de
s'adresser à la direction de « RSO »,
pour fixer une nouvelle entrevue.

D'autre part, nous savons de source
sûre que l'Office cantonal de conci-
liation n'a nullement été nanti d'un
appel, pour le moment, ce qui est
normal, puisque les pourparlers con-
tinuent.

A ce stade de la procédure entre
partenaires sociaux, la publication
d'un tel communiqué est contraire à
l'éthique régissant les rapports entre
le patronat et les représentants des
employés.

Sur les 9 points principaux en dis-
cussion, pour le renouvellement de la
convention collective, 4 ont pu être
réglés. Pour les 5 autres, la marge qui
sépare encore les partenaires sociaux
n'est pas si importante qu'un accord
ne puisse être envisagé, qui donne
satisfaction aux quelque 250 em-
ployés et ouvriers touchés par la
convention.

Dans l'état actuel des choses, les
partenaires sociaux se doivent de res-
pecter les règles usuelles, sans vouloir
rechercher un effet , facile peut-être,
mais qui ne mène à rien.

Nous ne sommes de loin pas au
bout des possibilités normales de dis-
cussion, et une solution convenable
pourra certainement être trouvée,
avec la bonne volonté de chacun.

Association unique
pour le transport

professionnel
BERNE. - Présidant l'assemblée ordinaire
des délégués de la Fédération suisse de
l'industrie.-des transprots automobiles qui
s'est tenue récemment à Berne, M. H. R.
Christen , député, a souligné la nécessité ,
en matière de conception générale des
transports, de déterminer une politi que fai-
sant abstraction de question de prestige ou
de tradition. Les délégués se sont
prononcés en faveiir de la création d'une
pour compte propre, l'assemblée a décidé
membres individuels du transport profes-
sionnel et du transport pour compte
propre. Les conditions d'un tel regroupe-
ment n'étant apparemment pas encore
remplies par certains milieux du transport
pur compte propre, l'assemblée a décidé
de réunir en une première phase l'en-
semble des entreprises engagées dans le
transpnrt professionnel de personnes et de
marchandises par route au sein d'une
association professionnelle centrale , qui
devrait déployer ses activités dès le 1"
janvier 1973.

Tir aux pigeons
L'association d^s intérêts de Morgins or-

ganise, le dimanche 9 juillet 1972, à l'an-
cienne plage, un tir aux pigeons pour les
hôtes et amis du tir de la station.

A la mémoire
d'Alberik Zwyssig

MENZINGEN. - Une plaque de
bronze à la mémoire du père Alberik
Zwyssig, compositeur du canti que
suisse mort en 1854, a été posée récem-
ment à proximité immédiate de la cure
de Menzingen (ZG). Elle remplace la
plaque commémorative fixée à la fa-
çade de l'ancienne cure qui a été
démolie en 1966. Alberik Zwyssig y
avait vécu de 1916 à 1820.

PLACEMENTS EN SUISSE
ET A L'ETRANGER

Gérance de fortunes •
Conseils financiers • Assurances

MICHEL ROUX
Ancien sous-directeur

de la Société de Banque Suisse
Tél. 027/2 0627

Place du Midi 24 • CH 1951 Sion

ACTIONS • OBLIGATIONS •
INVESTISSEMENTS

IMMOBILIERS SÉLECTIONNES
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LA PIERRE D'ACHOPPEMENT
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
ble de voir réévaluer la livre le
18 décembre, à Washington alors
que la monnaie anglaise est une
monnaie surévaluée dont l'apparente
bonne santé ne reposait que sur sa
qualité de monnaie de compte inter-
national. Il fallait que le moment arri-
vât , à la suite d'événements de politi-
que intérieure, pour que la vérité bru-
tale apparaisse. Il faut payer les
fantaisies des Trade-Unions et les grè-
ves interminables. L'heure de l'é-
chéance est arcivée et c'est le salarié
qui va subir le contre-coup d'augmen-
tations exigées, accordées et garanties
par rien. Ici , apparaît la duperie dont
sont éternellement victimes ceux qui
ajoutent foi aux promesses des déma-
gogues.

La décision anglaise survient au
moment où les Etats du Marché
commun disaient leur volonté de
marcher vers l'union économique et
monétaire.

On pouvait espérer une autre at-
titude de ceux qui passent pour
pratiquer le « fair-p lay ». Par exem-
ple qu 'ils demandent à leurs fu-
turs compagnons d'étudier avec eux
le moyen de sortir de la crise que les
îles britanniques traversent au lieu de
décider unilatéralement une dévalua-
tion qui embarrasse tout le monde et
menace la grande espérance
commune.

Si les ministres des finances se sont
réunis à la hâte à Luxembourg, c'est
que le danger était d'importance et
une importance telle que, pour la pre-
mière fois depuis longtemps , Français
et Allemands ne se sont pas opposés
sur ce chapitre. Pourtant , nul  n 'ignore

que M. Giscard d'Estaing se veut le
champion irréductible de la fixité
des changes alors que M. Schiller
est un partisan non moins convaincu
de la flotaison de la monnaie.

Entre les pays de productivité
égale, le taux de change s'établit natu-
rellement en mettant en balance les
salaires horaires, et le nombre de
francs qu 'on donne à un ouvrier doit
représenter le nombre de je ne sais
quoi remis pour une heure de travail
à un ouvrier d'un Etat comparable au
nôtre. Mais personne ne veut qu 'au-
trui se mêle de ses affaires d'argent ,
tant nous sommes tentés de réussir de
bonnes affaires aux dépens des petits
camarades. Et puis , il faut bien
l'avouer, nos indépendances sourcil-
leuses facilitent la . spéculation
intermitionale. Cependant, à Luxem-
bourg, les six puis les dix sont tombés
d'accord pour sauver la Communauté
et il semble qu 'ils y aient réussi si
d'autres complications ne surviennent
pas du côté de Washington , de
Tokyo, de Rome ou de Copenhague.
D'ailleurs, M. Giscard d^Estaing a
tenu à déclarer à la télévision que rien
ne serait changé dans le contrôle des
changes appli qué en France et qui
semble, pour aussi désagréable qu 'il
puisse être, avoir donné de bons
résultats.

Naturellemnt, M, Wilson a sauté
sur la nouvelle occasion qui lui était
donnée de renverser le gouvernement
de M. Heath par une motion de
censure touchant toute la politi que
économique des conservateurs. Y
réussira-t-il ? Cela semble peu
probable.

LES POSITIONS SE CLARIFIENT
de notre correspondant à Rome Georges Huber

Deux mouvements de travailleurs chré-
tiens tiendront l'automne prochain à Rome
un congrès de fusion : ce sont les Federacli
et les Mocli , dissidences des Acli ou Asso-
ciations chrétiennes de travailleurs chré-
tiens.

Les Acli fu rent fondées à Rome vers la
fin de la guerre , pour assurer une forma-
tion sociale et chrétienne aux travailleurs
chrétiens qui militaient dans les syndicats ,
grou pés dans une C.G.T. alors neutre. Les
Acli étaient un mouvement d'action catho-
lique, encadré par des centaines d'aumô-
niers aux niveaux national , provincial et
paroissial , aidés aussi matériellement par
l'épiscopat.

L'accès à la présidence nationale de M.
Livio Labor, catholique de tendance gau-
chissante, comme aussi la pression crois-
sante des forces socialistes et commu-
nistes, amenèrent peu à peu les dirigeants
des Acli à s'écarter de l'orientation reli-
gieuse de leur mouvement pour soutenir
les mouvements politiques de gauche. Le
congrès national de Turin (1969) décida de
retirer l'appui des aclistes à la démocratie
chrétienne, seul parti d'inspiration chré-
tienne, et de leur laisser pleine liberté dans
leurs options politiques. Ce fut la fin de ce
qu'on a appelé le « collatéralisme ».

Ces déviations d'un mouvement d action
catholique inquiétèrent l'épiscopat. Il
engagea un dialogue avec les dirigeants
pour les éclairer et les ramener aux orien-
tations originales de leur mouvement. Ces
tentatives des évoques s'étant révélées inu-
tiles, la Conférence épiscopale italienne
désavoua publiquement les dirigeants des
Acli en février 1971. Quelques mois plus
tard , Paul VI confirma lui-même cette con-
damnation , en déplorant publiquement l'o-
rientation des dirigeants des Acli vers le
socialisme (1).

Cette prise de position de l'Eglise eut
des suites grave pour les Acli. Deux dissi-
dences se formèrent successivement au
sein du mouvement des travailleurs chré-
tiens: les Moeli et les Federacli. Leur but "?
Révenir à l'orientation chrétienne ori ginale
du mouvernent.

Ce n'est pas tout. Des faits nouveaux se
produisirent lors de l'assemblée générale
des évêques italiens en juin dernier Mgr
Nicodemo, auteur d'un rapport sur la si-
tuation religieuse de l'Italie , observa que au monae ouvrier,
les options politiques des dirigeants des , „ .  -,
Acli au cours des derniers mois avaient Certains chrétiens ne savent pas résister
pleinement justifié la condamnation de a la séduction du socialisme , déclara en
leurs déviations par l'Eglise. Il exprima le substance le Sa.nt-Pere : ils oubient que
souhait que se forme en Italie un puissant cette idéologie table sur des sentiments
mouvement d'action catholi que ouvrière. non-chretiens et parfois même antichre-

Par ailleurs , la conférence épiscopale tiens . lutte systématique des classes , hame
italienne décida de développer la pastorale et subversion psychologie matérialiste qui

dans les" milieux ouvriers et de la faciliter contamine d ailleurs aussi la société dite
par la publication d' un catéchisme social et de consommation,
d' un directoire de pastorale dans le monde
du travail. 

La veille même de l'intervention de Mgr
Nicodemo, 3 500 membres des Federacli , j ean-Pierre et Elisabeth de Balthasarune des deux dissidences reunis en con- { VQUS fajre
grès national a Rome, s étaient rassembles naissance de leur fille
sur la place Saint-Pierre pour réciter lAn-
gélus avec le Saint-Père et recevoir sa
bénédiction. Après son allocution à la Ctlloé
foule, Paul VI s'adressa spécialement à ces
groupes de travailleurs , venus avec leurs Sj on |e 5 j uj||et 1972
drapeaux , les félicitant de leur présence en
ces lieux et les exhortant à une « fidélité | 

sans compromis au Chnst et à son
Eglise ».

A ces encouragements donnés par
l'Eg lise aux travailleurs chrétiens soucietu».
de maintenir leur mouvemnt dans sa ligne r
originelle, viennent s'ajouter des initiatives
de la hiérarchie pour se distancer des Acli ,
orientées de plus en plus vers le
socialisme.

S'il faut en croire certains informateurs ,
le cardinal Baggio, archevêque de Cagliari ,
aurait en avril dernier refusé d'adresser un
message d'encouragement aux Aclistes
réunis en congrès national dans sa ville
épiscopale.

De plus , les autorités religieuses auraient
refusé l'imprimatur à un article de la revue
des jésuites italiens , qui paraît avoir mini-
misé la gravité des déviations chez les Acli.

Si dures que ces mesures puissent sem-
bler de prime abord , elle répondent aux
exigences de la cohérence. En effet , com-
ment l'épiscopat italien et le Saint-Siège
pourraient-ils continuer de soutenir un
mouvement qui , sous une éti quette chré-
tienne, s'engage dans une politique anti-
chrétienne ? -

Les autorités religieuses ne sont d'ail-
leurs pas les seules à tirer de ces dévia-
tions des Acli les conséquences qui s'im-
posent. Au sein même de ce mouvement
va augmentant le nombre des inscrits qui
ne renouvellent pas leur adhésion.

Quels sont actuellement les forc.es res-
pectives des trois mouvements ? Nous n 'a-
vons pas pu receuillir des données pré-
cises. Il semble toutefois que le nombre
des Aclistes, encore majoritaires , aille
diminuant , tandis qu 'augmentent les effec-
tifs des dissidences soucieuses d'affirmer le
caractère chrétien de leurs mouvements.

Georges Huber

(1) Dans son discours du 23 juin dernier
au Sacré Collège, le Saint-Père devait dé-
noncer d'une façon encore plus exp licite et
sur un plan plus universel les périls du so-
cialisme à l'heure actuelle. Cette mise en
gard e s'explique probablement par le fait
déconcertant qu 'aujourd'hui des gens d'E-
glise et même des évêques prônent le so-
cialisme comme la solution des problèmes
du monde ouvrier.



La situation de l'agriculture, vue par le Conseil fédéral

UNE APPLICATION LIBERALE
DES MESURES DE SOUTIEN
BERNE. - « Aucun motif n'incite le Conseil fédéral à revenir sur ses décisions relatives
à l'adaptation des prix agricoles. Il continuera, néanmoins, à suivre attentivement
l'évolution des revenus dans ce domaine et, le cas échéant, il prendra l'an prochain les
dispositions qui s'imposeront en examinant tous les aspects de la situation. D'autre part,
les diverses mesures visant à ¦ soutenir et à protéger l'agriculture, prises en vertu des
prescriptions légales, compte tenu des intérêts généraux de l'économie, seront toujours
appliquées de la manière la plus libérale possible ».

C'est ainsi que le Conseil fédéra l a ré-
pondu , jeudi , à une question écrite du
conseiller national Barras (PDC-FR) qui ,
faisant remarquer que « les décisions gou-
vernementales sont inférieures aux de-
mandes justifiées présentées par l'Union
suisse des paysans et sont insuffisantes
pour permettre à l'agriculture de combler
son retard en matière de revenu », deman-
dait au Conseil fédéral de prendre des
mesures urgentes en vue de donner aux
paysans les moyens de gagner leur vie
dans les mêmes conditions que les autres
classes de la population.

LE MANQUE A GAGNER ANNUEL
Pour apprécier les conditions de revenu

dans l'agriculture, le Conseil fédéra l décla-

re se fonder princi palement sur les recher-
ches comptables effectuées par le Secré-
tariat des paysans suisses. D'après ces
données, le manque à gagner présumé des
exploitations de plaine en regard du salaire
comparable variait entre 4 et 5 francs par
jour environ dans la moyenne des années
1970 à 1972 et entre 5 et 7 francs par jour
environ pour la seule annnée 1972. Rap-
porté à l'ensemble de l'agriculture , le man-
que à gagner est de quelque 90 à 110 mil-
lions par an et , si l'on prend .pour base
l'année 1972, il pourra se monter jusqu 'à
140 millions de francs.

La majoration de prix de 5 % demandée
par l'Union suisse des paysans aurait , en
revanche, correspondu à un revenu annuel

supplémentaire de 220 à 250 millions de
francs.

Les décisions prises, poursuit le Conseil
fédéral , devraient avoir pour effet d'aug-
menter le revenu paysan d'abord de 110 à
120 millions de francs par an. Par la suite ,
lorsqu'elles auront produit tous leurs
effets , le revenu annuel supplémentaire
devrait atteindre même 135 à 140 millions
de francs.

Les majorations de prix accordées satis-
font donc aux revendications étayées par
les données du Secrétariat des paysans
suisses. Elles répondent même dans une
assez large mesure aux vœux de l'agricul-
ture si l'on considère notamment que pour
le prix de base du lait , le Conseil fédéra l
s'est rallié absolument à la proposition de
l'Union suisse des paysans. Pour le gros
bétail de boucherie , l'augmentation des
prix indicatifs a été de 8 %, au lieu de 9 %
demandés, et pour les veaux de boucherie ,
la différence n 'est que de 5 centimes par
kilo de poids vif.

L'action « pour une Suisse propre »

Sfrassen sauber!
Des jeunes venus de France, de Hollande , de Grande-Bretagne et de Suisse participent

à Altdorf à la grande action « Pour une Suisse propre » .~

Venus participer à un camp de tra vail international, ils distribuent aux automobilistes
des cornets destinés aux déchets... afin d'éviter que la route et la nature servent de pou-
belles.

Un bon point à l'actif de cette jeunesse que l'on critique tant...

Le futur centre international des conférences

Un métro à Zurich ?

GENEVE. - Le « centre international de
conférences de Genève » (CICQ), qui sera
inaugu ré au printemps prochain , a été
présenté jeudi , au cours d'une visite or-
ganisée pour la presse suisse et étrangère
par les autorités genevoises et le service
d'information et de presse du Département
politi que fédéral.

Réalisé dans le cadre de la « fondation
des immeubles pour les organisations in-
ternationales » (FIPOI), le CICQ dont la
construction a débuté en mai 1969 et dont
le coût total sera de 65 millions de francs ,
sera en mesure d'accueillir enviro n 1750
délégués ou 2500 congressistes groupés
soit en une seule assemblée soit en deux
ou trois réunions différentes siégeant si-
multanément. En effet , grâce à un système
de parois mobiles, pouvant être mues au-
tomatiquement en 5 minutes , 4 salles
pourront n 'en former qu 'une seule. D'autre
part, 4 petites salles de confé rence pour-
ront être réunies en deux salles. La plus
grande salle , construite en gradins,'offrira
a elle seule 800 places. Toutes les salles dis-
poseront d'installations pour l'interpré-
tation simultanée en 6 ou 8 langues.
D'autre part , un système de vote élec-
tronique sera mis en place, un circuit de

télévision interne sera installé. La presse
disposera d'un vaste centre équip é
notamment d'une salle de rédaction et de
studios radio et télévision. En outre , une
centaine de bureaux seront à disposition
pour les "services de secrétariat , ainsi que
les facilités habituelles (offices des PTT,
banque, agence de voyages, restaurant ,
etc.). Enfin , un étage d'un parking sou-
terrain de 1060 places, en construction à
proximité , sera réservé au CICQ.

ZURICH. - La commission chargée du
projet de construction d'un métro à Zurich
a fait savoir mercredi qu 'elle estime que la
votation populaire dans le canton et dans
la ville de Zurich de même que dans les
communes reliées par métro pourra se
dérouler au printemps prochain déjà.

La commission du conseil communal de
Zurich (législatif), qui doit se prononcer
sur la part des crédits incombant à la ville
de Zurich, a accepté une partie des projets ,
tel le tracé de la ligne souterraine. D'autres
questions doivent encore être réglées , telle
que la répartition définitive des frais.

La Fédération romande immobilière et les mesures du Conseil fédéral

« Un rapport très lointain
avec la crise monétaire »

Au cours de sa derniè re séance, le
comité de la Fédération romande immobi-
lière a pris acte des mesures du Conseil
fédéral interdisant le placement de fonds
étrangers dans des immeubles en Suisse et
de l'ordonnance concernant le placement
de fonds. La situation monétaire interna-
tionale exige certainement des décisions
énergiques. Toutefois il est douteux que
les dispositions du Conseil fédéral et
notamment celles qui interdisent l'acquisi-
tion d'immeubles par les étrangers soient
efficaces pour empêcher les retombées de
la crise monétaire. Selon les derniers chif-
fres connus (1970), les investissements
étrangers dans le secteur immobilier se
sont élevés pour l'ensemble de la Suisse à
567 624 000 francs , soit même pas le 10 %
des investissements totaux (Fr.
6 126 400 000.-). On ne peut déduire de
ces indications que le cap ital étranger joue
un rôle prépondérant dans le secteur im-
mobilier et qu 'en conséquence il est à la
base de la hausse des prix.

La décision interdisant aux étrangers
d'acquérir un immeuble , tout en ayant le

ï mérite de la clarté, aura entre autres deux
conséquences bien précises :
- elle compromet à bref délai le dévelop-

pement économique de certaines ré-
gions de montagne :

- dans les grandes agglomérations , elle
supprime une des possibilités qui exis-
tait jusqu 'alors de construire des loge-
ments à caractère social.
A la suite de la décision prise récem-

ment , il devient de plus en plus difficile de
suivre le Conseil fédéral. En 1971, il appa-
raît indispensable de stabiliser la construc-
tion dans les régions mises à trop forte
contribution afi n de freiner le renchérisse-
ment. Une année plus tard , presque jour
pour jour , il faut au nom de motifs sem-
blables aller plus loin encore en interdisant
toute acquisition d'immeubles par les
étrangers. Parallèlement on seplaintdavan-
tage du manque de logements bon marché
de la pénurie qui affecte les grandes agglo-
mérations, à telle enseigne que là aussi
l'autorité décide d'intervenir (législation
contre les abus). D'une part il faut lutter
contre un renchérissement sansicesserenais-
sant par des mesures qui deviennent de
plus en plus désordonnées et d'autre part ,
rnmmp lp mannnp rit* Inopmpntc çnHcîctp
on estime nécessaire de remédier à ses
conséquences.

Le comité de la FRI estime que la
récente mesure n 'a qu 'un rapport très loin-
tain avec la crise monétaire. Il s'agit plutô t
de tenter, vainement au vu des expérien-
ces passées, ue ireuier la nausse aes prix. I -_

En réalité , la conséquence est de brider
toujours un peu plus l'économie im-
mobilière et de ce fait de l'obliger à dimi-
nuer ses prestations.

Parallèlement aux mesures qui ont été
prises, les autorités compétentes ont reven-
di qué des mesures à l'endroit des finances
des collectivités publiques. Or rien n 'a été
entrepri s de ce côté. C'est une raison sup-
plémentaire pour être convaincu que
l'arrêté du 26 juin n'aura guère d'effets po-
sitifs à l'endroit de la hausse des prix mais
surout des conséquences négatives
à l'égard de la construction. Il
est d'autant plus intéressant de relever
l'absence de mesures visant les collectivités
publiques que la Confédération s'apprête à
édicter une loi sur l'encouragement à la
construction de logements dont les enga-
gements financiers atteindront dès la pre-
mière année la somme de 900 millions de
francs. Se fondant sur ces considérations ,

du 26 juin 1972 soit abrogé à

Industrie
sidérurgique et

CEE
BERNE. - Repondant jeudi a une « petite
question » du conseiller national Oehen
(action nationale/ Berne) sur la menace
qu'un accord suisse-CEE pourrait repré-
senter pour l'industrie sidérurgique suisse,
le Conseil fédéral a déclaré qu 'à plusieurs
reprises, la délégation suisse à Bruxelles a
réaffirmé la volonté du gouvernement
suisse d'arrêter le cas échéant , les mesures
nécessaires pour empêcher que la capacité
de laminage de notre industrie
sidérurgique ne tombe au-dessous du seuil
minimum compatible avec notre politique
de neutralité. Le Conseil fédéral ajoute
qu'il n'est pas question de supprimer, dans
le cadre de l'accord de libre-échange avec
la CEE , l'interdiction qui frappe les expor-
tations de ferrailles. L'accès garanti aux
déchets et résidus ferreux recueillis dans le
pays même permet à l'industrie sidérur-
gique suisse de conserver sa base d'appro-
visionnement national en matières pre-
mières, ce qui répond au principal impé-
ratif de l'économie de guerre.

LA PROTECTION DES RIVES
DU LAC DES QUATRE-CANTONS
LUCERNE. - Le Conseil d'Etat du canton
de Lucerne a pris une ordonnance pro-
visoire pour la protection des rives du lac
des Quatre-Cantons, plus particulièrement
celles des communes de Horw, Lucerne,
Meggen, Greppen, Weggis et Vitznau.
Cette ordonnance a pour but de préserver
de la mutilation les rives lucernoises du iac
et les pentes du Rig hi , leurs points de vue ,
leurs sites, leurs monuments naturels et
culturels , ainsi que la faune et la flore. Un
plan d'aménagement est actuellement en
voie d'élaboration , qui devra être approuvé
par la Confédération. Par son ordonnance,
le Conseil d'Etat entend empêcher toute
spéculation et toute construction qui pour-
rait remettre en cause le plan en question ,
et ceci jusqu 'à sa mise à l'enquête en
février 1973. Une ordonnance de protec-
tion définitive pourra entrer en vigueur dès
que la procédure d'enquête et d'opposition
sera terminée.

La région protégée est divisée en cinq
zones. Au nord du lac une bande de 25
mètres de large est totalement interdite à

la construction. Dans les zones de protec-
tion du paysage, seules des constructions à
vocation agricole sont autorisées. Dans les
zones de ménagement , il n 'y a pas d'inter-
diction complète mais des précautions
spéciales sont imposées. Enfin , toute cons-
truction ne peut se faire qu 'avec l'assen-
timent du gouvernement cantonal.

Dans deux mois,
la Fête du peuple jurassien

Dans deux mois, Delémont verra
affluer la foule des Jurassiens mais
aussi celle, très nombreuse des amis de
partout qui , par leur présence, tiennent
à apporter le témoignage de leur
sympathie au combat jurassien de libé-
ration.

Il y aura vingt-cinq ans à cette
époque que le peuple jurassien , à la
suite d'un acte flagrant de discrimi-
nation linguisti que, se révoltait contre
le régime bernois. Cet anniversaire sera
célébré avec un éclat exceptionnel.
Plus de huit cents personnes se dé-
vouent depuis des mois, dans une tren-
taine de comités ou de commissions
spécialisées, pour asurer le succès de
ces journées commémoratives.

Vendredi 8 septembre nous accueil-
lerons le phénomène de la chanson
Yvan Rébroff qui sera précédé des ar-
tistes jurassiens Michel Neuville et
André Steiner.

Samedi 9 septembre, à la salle
Saint-Georges, soirée culturelle avec le
chansonnier jurassien Pierre-André

Marchand , et, en vedette, Pauline
Julien , artiste québecquoise. A la salle
du Soleil , finale du concours d'histoire
suivie d'un concert donné par les pa-
toisans vadais. Spectacle de cabaret
animé par des artistes jurassiens dans
la cave du Mûrit-Blé et dans la cave
Froidevaux. A la halle-cantine :
concert de jazz.

Dimanche 10 septembre, à 9
heures : conférence de presse. A cette
occasion, les dirigeants du rassem-
blement jurassien feront le point de la
situation et définiront la politique fu-
ture du mouvement.

Puis, ce sera la puissante démons-
tration populaire du dimanche après-
midi , avec ses cortèges allégorique et
hsitorique. La manifestation officielle ,
acte politique important , se déroulera à
la Grand-Rue , mettant un point final à
cette grandiose manifestation.

Tout est pare pour que la vingt-cin-
quième fête du peuple jurassien
obtienne un succès sans précédent.

LE CONSEIL BOURGEOISIAL DE ROMONT
PRECISE SA POSITION

Les capucins vont-ils comprendre ?
ROMONT. - Mercredi soir, le conseil bourgeoisial de Romont avait convoqué une confé-
rence de presse qui devait lui permettre de préciser sa position quant à la demande
adressée au provincial suisse pur que deux pères capucins, exerçant leur ministère dans
le district de La Glane, soient rappelés. Il est notamment ressorti de cette conférence que
le conseil bourgeoisial ne prévoit nullement de revoir sa position. '

Deux choses sont reprochées aux pères
Charles Dousse et Christian Grand : d' une
part , d'avoir signé le manifeste des 32 refu-
sant l'armée, le conseil bourgoisial voyant
là dedans une incitation à la désobéissance
civique, d'autre part d'héberger dans le
couvent le secrétariat du Mouvement
socialiste autonome (MSA), groupe ayant
des attaches avec la Ligue marxiste révo-
lutionnaire. Le conseil bourgeoisial consi-
dère que « l'appui » qu 'ils donnent à ces
mouvements politiques est d'une part un
abus de pouvoir , les capucins ayant été
appelés à Romont pour y fa i re du minis-
tère et non de la politique , et d'autre part
il fait remarquer que l'on défavorise les
autres formations politi ques , le « MSA »
disposant de locaux gratuits , mis à disposi-

tion par la bourgeoisie qui est propriétaire
d'une partie du couvent. La majorité de
l'assemblée bourgeoisiale s'est prononcée
pour le renvoi de ces deux pères, ainsi que
pour la suppression de tout appareil admi-
nistratif se rattachant à leurs activités.

N.d.l.r. - Dans notre édition de lundi 3
juillet , nous avions signalé la courageuse
prise de position du conseil bourgeoisial
de Romont, exigeant le rappel par la Pro-
vince suisse de deux capucins du couvent
de Romont. Dans la conférence de presse
de mercredi, les autorités bourgeoisiales
ont justifié leur attitude, et confirmé, ce
qui est heureux, qu'elles ne reviendront
pas sur leur décision, malgré les nom-
breuses pressions dont elles ont été l'objet.

Mercredi , à l'heure du repas de midi;
Radio-Sottens a donné la parole au supé-
rieur du couvent des capucins, qui s'est
permis d'utiliser l'évangile du jour, où
intervient une parabole du Christ dans la-
quelle des cochons jouent un rôle, pour
faire des allusions d'un goût désastreux à
l'attitude du conseil bourgeoisial de
Romont. U n'y a pas besoin de se gêner !
Hier, par contre, sur la même antenne, le
président de la bourgeoisie s'est exprimé
avec une grande dignité, mais de manière
extrêmement ferme.

Mais la Province des capucins est-elle
encore capable de se rendre à l'évidence ?
Nous nous posons la question.

La sécurité sur les aéroports

L'aéroport de Kloten a été le théâtre d'une grande démonstration, au cours de laquelle
quatre nouveaux véhicules d'intervention contre le feu  et une grande ambulance ont été
engagés. Tenant compte de l'augmentation constante de la capacité de transport des
nouveaux avions, Kloten entend par là prendre toutes les mesures de sécurité voulues.
Notre photo : au premier p lan l'ambulance, à l'arrière les quatre camions du service du feu.

Les conseillers fédéraux en excursion
LOCARNO. - C'est le Tessin qui accueille village d'origine de M. Nello Celio -
cette année les Conseilers fédéraux , qui s'étaient déplacés pour venir saluer le
font jeudi et vendredi leur traditionnelle groupe. Le voyage s'est poursuivi en héli-
« course d'école » . Le mauvais temns confère iusoue dans la vallée de la Maeeia.



DEMISSION EFFECTIVE DE M. KARL SCHILLER
LE GRAND ARGENTIER DE LA R.F.A.

La succession

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Même au temps de sa splendeur le
distingué professeur n'avait pas que
des amis. On lui reprochait son
pédantisme et ses manières hautaines ,
un égocentrisme démesuré, une con-
fiance illimitée en soi et un certain
manque de doigté et de sens poli-
tique.

Mais dès qu'il parlait, ses adversai-
res courbaient le dos devant ses ré-
parties cinglantes et la rigueur de ses
arguments. Il a lancé des « formules »
brillantes qui font partie aujourd'hui
du langage courant.

En réalité il ne s'est cependant pas
toujours laissé enfermer dans ses for-
mules chatoyantes. En octobre 1969 la
deuxième réévaluation du mark a été
un succès exclusivement porté à son
actif.

Mais l'année 1970 a été celle des
premières « incertitudes ». Le brillant
théoricien n'a pu empêcher les pro-
grès de l'inflation et la hausse des
prix (4 à 5 %) consécutifs à un
« boum » sans précédent. En mai

1971 il a pu encore casser une nou-
velle vague de spéculation interna-
tionale en convainquant le chancelier
Brandt de laisser flotter le mark.

Depuis la crise de la livre sterling,
M. Schiller était partisan d'un flotte-
ment concerté des monnaies euro-
péennes vis-à-vis du dollar pour em-
pêcher un nouvel afflux de capitaux
spéculatifs. Mais pour des raisons
politiques - notamment pour ne pas
provoquer un nouveau heurt avec la
France - le chancelier Brandt avait
imposé à son ministre le respect des

engagements de décembre 1971 à
Washington et l'harmonie entre les
« dix ».

BONN. - Le chancelier Willy Brandt
a proposé à M. Gustav Heinemann,
président de la République, que M.
Helmut Schmidt, actuel ministre de la
défense, prenne l'économie et les
finances en remplacement de M. Karl
Schiller, démissionnaire, apprend-on
de source gouvernementale.

Appréhension a Londres
LONDRES. - Tandis que la trésorerie
se refuse à tout commentaire, les ban-
quiers de la City expriment de l'ap-
préhension à la suite de la démission
du professeur Karl Schiller. .

C'est, a déclaré l'un d'eux, « un
coup grave pour la libéralisme moné-
taire qui fait craindre un renforcement l'attitude de l'industrie allemande
général des restrictions sur les mou- contre ses théories libérales par
vements de capitaux dans le monde » . crainte des effets d'une nouvelle réé-
Pour les banquiers londoniens, en valuation du mark. On prévoit donc
effet, il ne fait plus guère de doute que le gouvernement de Bonn ne
que l'Allemagne occidentale épousera tardera pas à adopter des mesures du
maintenant les thèses françaises en la genre de celles qui viennent d'être
matière. Après la France et la Suisse, appliquées en Suisse pour arrêter
le marché monétaire allemand va l'afflux de dollars, et, du même coup,
donc presque certainement s'isoler et de livres sterling.

il est probable que de fortes pressions
seront exercées sur le gouvernement
britannique pour qu'il renforce lui
aussi son contrôle des changes.

Si M. Schiller a démissionné,
estime-t-on dans la City, c'est parce
qu'il a constaté un raidissement de

Liberation de Gérard Nicoud
PARIS. - Gérard Nicoud , le chef des com-
merçants contestataires français , a été
libéré jeudi soir, et a quitté la maison
d'arrêt de Bonneville , en Haute-Savoie , où
il était incarcéré depuis le 24 novembre
1971.

Il avait été condamné le 29 octobre 1971
à huit mois de prison pour le rôle qu 'il
avait joué dans l'organisation de manifes-
tations dirigées contre la politique de M.
Robert Boulin , ministre de la Santé et de
la Sécurité sociale.

La libération de Gérard Nicoud , était à
l'ordre du jour depuis plus de trois mois
car . ce jeune dirigeant de 25 ans est le
« héros » des petits commerçants et
artisans dont l'importance politique et
électorale en France n 'est pas négligeable.

L'administration observe le mutisme le

plus complet concernant les conditions de
libération de Géra rd Nicoud. Un de ses
avocats a cependant déclaré que cette
mesure était « purement administrative » .
Il a également démenti les informations
selon lesquelles son client aurait signé un
recours en grâce. La position .de Nicoud , a
poursuivi l'avocat , n'a jamais varié.

M. Tanaka nommé
premier ministre
par la diète
japonaise

TOKIO. - La diète japonaise a
nommé premier ministre jeudi M.
Kakei Tanaka, élu mercredi pré-
sident du parti libéral démocrate
(PLD). M. Tanaka succède à M.
Sato, qui avait annoncé sa démis-
sion le 7 juin dernier et présenté
sa démission officielle jeudi matin.

C.E.E. - PAYS NON CANDIDATS
«PLUS D'OBSTACLES
INSURMONTABLES»

BRUXELLES. - Après un
« round » de négociations de 48
heures entre la commission du
Marché Commun et les 6 pays
non-candidats à l'adhésion, dont la
Suisse, « il n'existe plus
d'obstacles insurmontables » à
franchir mais seulement « des sou-
haits et des préoccupations », a
déclaré jeudi à Bruxelles un porte-
parole du Marché Commun.

La commission du Marché
Commun va maintenant procéder
aux « retouches » nécessaires dans
le cadre du mandat qui lui a été
confié par le conseil des ministres.

Elle fera ensuite rapport au conseil
qui, selon toute vraisemblance, se
réunira lundi. La commission
pourrait ainsi reprendre dès mardi
après-midi ou mercredi ses ren-
contres avec les délégations des 6
non-candidats.

Le paraphe des accords, mar-
quant la clôture officielle des né-
gociations pourrait intervenir le
samedi 15 juillet, a indiqué le
porte-parole. Quant à la signature
des accords, elle pourrait avoir
lieu soit après le conseil des mi-
nistres du 20 juillet soit le 27
juillet, a ajouté le porte-parole.

,

Le ministre de la réévaluation
Karl August Fritz Schiller, qui vient de

démissionner de ses fonctions de ministre
des finances et de l'économie de la RFA ,
est né le 24 avril 1971 à B resla u
(Wroclaw), en Silésie. Fils d'un ingénieur
de « Siennes ». il fait de brillantes études
secondaires à Kiel et étudie l'économie p o-
litique et la sociologie dans les universités
de Kiel, Francfort , Berlin et Heidelberg.

Apres un doctorat de sciences économi-
ques, pour lequel il obtient en 1935 la
mention « Summa cum Laude » , le jeune
universitaire dirige jusqu 'en 194 1, à Kiel ,
un centre de recherches économiques et
enseigne à l'université de la ville.

Après la guerre, qu 'il fait , en majeure
partie, comme soldat des transmissions sur
le front russe, le « professeur » Schiller
obtient une chaire à Hambourg. Il y dirige
en même temps l'institut allemand du
commerce extérieur, devient « recteur » de
l'université (1956-1958), et élabore sa pro-
pre théorie économique moderne.

Membre du parti social-démocrate (SPD)
depuis 1946, du comité consultatif du mi-
nistère fédéral de l'économie depuis 1947,
M. Schiller accepte en décembre 1961 le
poste de sénateur de Berlin-Ouest , chargé
des affaires économiques. Il est élu en
1964 au comité-directeur du SPD et fait
f i gure de ministre de l'économie dans le
cabinet-fantôme de son parti. Comme
député berlinois du « Bundestag » depuis
1965, et comme porte-parole économique
du groupe parlementaire social-démocrate,
il critique sévèrement le gouvernement
Erhard. Après la chute de ce dernier, la
« grande coalition » (avec les chrétiens-
démocrates) lui confie , le 6 décembre, le
protefeuille de ministre fédéral de
l'économie dans le cabinet du chancelier
Kiessinger.

Partisan depuis 196 7 d'une réévaluation
du mark (qu 'il n 'obtiendra qu 'après le
changement de chancelier) et d' une
« économie de marché éclairée » facilitant
la symbiose Etat-économie, il est le fonda-
teur de l'« action concertée » qu 'il prati que
systématiquement avec les représentants
du patronat et des syndicats. Karl Schiller
devient « super-ministre » le 13 mai 1976
en cumulant l'économie et les finances
après le retrait de M. Alex Moeller. Celui-
ci refusait de prendre la responsabilité de
l'inflation, au moment où les dollars
affluaient en masse dans les banques
européennes, provoquant la crise de mai
1971

QUANG TRI EN PARTIE REPRISE
PAR LES SUD-VIETNAMIENS
SAIGON. - Des parachutistes sud-viet-
namiens ont réoccupé la partie sud de la
ville de Quang Tri et ont installé leur poste
de commandement dans la gare, a an-
noncé jeudi matin le porte-parole du com-
mandement sud-vietnamien à Saigon.

D'autre part, selon des informations en
provenance du front, une importante unité
de marines , sud-vietnamiens a réoccupé
une grande base de combat située à trois
kilomètres au nord-ouest du Quang Tri.
Les « marines » qui ont été appuyés par
des blindés et par l'aviation américaine,
n'ont rencontré qu'une faible résistance au
cours de l'opération.

teorologique » au-dessus du Nord-
Vietnam. Le secrétaire à la défense ré-
pondait ainsi aux accusations récemment
parues dans la presse américaine

Guerre météorologique
Démenti américain
WASHINGTON. - M. Melvin Laird , a
déclaré jeudi , au cours d'une conférence
de presse, que les Etats-Unis n 'ont jamais
participé à un programme de « guerre mé-

TRAGIQUE EPILOGUE D'UN DETOURNEMENT D'AVION

Deux pirates et un passager tues
SAN FRANCISCO. - Deux pirates de
l'air, qui tenaient en otages à bord
d'un Boeing-737 des « Pacific
southwest Airlines » parqué sur une
aire de stationnement de l'aéroport de
San Francisco 79 passagers et 5
membres d'équi page en attendant une
somme de 800 000 dollars et deux pa-

Après la fusillade , l'un des passagers blessé, l'acteur Victor S. foung, a été conduit à
l'hôpital où son état n 'inspire pas trop d 'inquiétude. Victor S. foung joue le rôle du cuisi
nier dans la série « Bonanza » de la télévision américaine.

rachutes qu'ils avaient exiges, (Voir
NF d'hier), ont été tués-mercredi en
fin d'après-midi par des agents du
FBI (Sûreté fédérale). La fusillade a
également causé la mort d'un des pas-
sagers de l'avion et deux autres per-
sonnes ont été blessées.

M. Robert Gebhardt, un agent du

FBI , a identifié les deux pirates
comme étant Dimitri Alexiev, 28 ans,
de Hayward , en Californie, et
Michael Azmanoff , 28 ans, sans
adresse, qui avaient exigé d'être
transportés au dessus de la Silésie via
le Canada et l'Alaska.

La fusillade s'est produite au mo-
ment où un agent du FBI déguisé en
pilote, s'est approché de l'avion pour
remettre la rançon enfermée dans des
sacs et les parachutes. L'un des pi-
rates exigea que le pseudo pilote se
déshabille et ne garde que son cale-
çon pour bien montrer qu'il n'était
pas armé.

Vêtu uniquement de son caleçon et
portant son chargement sur l'épaule,
l'agent fut admis à monter dans
l'avion par l'ouverture située à l'ar-
rière. Au même moment, trois autres
agents de la sûreté fédérale réussis-
saient à pénétrer à l'intérieur de l'ap-
pareil par l'avant.

L'agent Gebhardt a rapporté que se
voyant pris, les pirates ouvrirent le
feu et que les agents les abattirent
aussitôt.

Les pirates étaient montés à bord
de l'appareil mercredi matin à Sacra-
mento et s'en étaient rendus maîtres
sous la menace de leurs armes.

Un porte-parole de l'hôpital où les
blessés ont été transportés a déclaré
que leur état n'inspirait aucune in-
quiétude.

MORT DU PATRIARCHE |
ATHENAGORAS !
ISTAMBUL. - Le chef de l'E-
glise orthodoxe, le patriarche
Athenagoras , est décédé hier
soir à 23 h. 25 HEC à l'âge de
86 ans. Son état de santé s'était

Jean XXIII, Athenagoras avait
échangé avec Paul VI le baiser de
paix le 6 janiver 1964 et s'était
rendu à Rome en octobre 1967.

Sous le patriarcat d'Athenago-
ras, toutes les Eglises orthodoxes
sont devenues membres du
Conseil œcuménique des Eglises.

brusquement aggravé jeudi
après-midi. II était hospitalisé
depuis vendredi dernier pour
une fracture du col du fémur.
Il souffrait notamment de com-
plications rénales et d'une
baisse de tension artérielle. Il
devait subir une intervention
chirurgicale à Vienne et son
départ était prévue pour sa-
medi.

Un esprit
I œcuménique

Athenagoras I" était patriarche
| œcuménique de Constantinople. Il

avait sous sa juridiction 150 mil-
lions d'orthodoxes.

Né en 1886 à Janina, dans
l'Epire, alors province grecque de
l'empire ottoman, il est nommé en
1923 métropolite de Corfou. En
1930 il part pour les Etats-Unis
comme archevêque de New York
et primat d'Amérique pour les
populations grecques fixées sur ce
continent.

Elu patriarche œcuménique de

Irlande : menaces de
protestants extrémistes

L'UDA propose

BELFAST. - M. William Craig, chef du
mouvement extrémiste protestant « Van-
guard » , a annoncé jeudi à Belfast que
« quatre ou cinq » organisations de com-
mandos protestants , dont les membres
étaient armés et avaient reçu un entraîne-
ment milita ire, se tenaient prêtes à inter-
venir au cas où la guerre civile éclaterait
en Irlande du Nord .

Ces organisations , a précisé M. Craig,
« existent parallèlement aux 43 000 mem-
bres de l'Association pour la défense de
l'Ulster (UDA) ainsi qu 'aux volontaires
orangistes, qui constituent au moins quatre
bataillons ». L'existence de ces comman-
dos a été tenue secrète pendant la période
nécessaire à leur formation et à leur entraî-
nement. Ils seront affectés à des « tâches
spéciales » dont M. Craig s'est refusé à
préciser la nature.

« La tension ne cessera d'augmenter que
quand le gouvernement britannique aura
restauré le parlement de Stormont qu 'il
avait aboli pour apaiser TIRA. Il y aura
une guerre civile si ceci n 'est pas fait » , a
déclaré M. Craig.

M. Brian Faulkner , ancien premier mi-
nistre de l'Ulster. a d'autre part déclaré , au
cours d'une interview radiodiffusée , qu 'il

espérait voir démolies toutes les barricades
en Irlande du Nord. « La situation est tel-
lement grave que les membres de tous les
partis politiques doivent immédiatement
entamer des pourparlers », a-t- il ajouté.

***

sa trêve
BELFAST. - L'Association de défense de
l'Ulster (UDA), organisation militante pro-
testante , a décidé à son tour une trêve de
15 jours , baptisée « période de paix et de
grâce ».

Ce geste des protestants revêt une im-
portance particulière car la trêve doit
entrer en vigueur aprè s le prochain week-
end et se poursuivra durant la période
cruciale de la mi-juillet , qui a toujours été
la plus tendue en raison des grands défilés
protestants de Belfast et de Londonderry,
marquant les victoires protestantes contre
les catholiques , notamment celle de Wil-
liam d'Orange contre Jacques d'Ang leterre
en 1690.


