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L'exemple inutile
A la lecture du résultat des élections ita-

liennes , on est tenté de penser que le gou-
vernement de Rome aurait pu éviter les
dépenses importantes d'élections antici-
pées. L'électorat italien , à quel ques nuan-

ces près , a renvoyé siéger à la Chambre et
au Sénat ceux qui s'y trouvaient déjà.
Peut-on dire que les Italiens , comme la
p lupart des peuples d'Europe occidentale ,
se désintéressent de la politi que et que si
le vote n 'était pratiquement obligatoire , on
connaîtrait dans la Péninsule les énormes
pourcentages d'abstentions qu 'on rencon-
tre dans les autres pays ? C'est vraisem-
blable , sinon certain.

Les politi ques ne veulent pas compren-
dre que les citoyens sont las de ces jeux
stériles où s'affrontent des ambitions per-
sonnelles , des intérêts privés, des « reli-
gions » aux rites opposés même si elles
prétendent toutes avoir pour but le bon-
heur de ceux qu 'elles appellent à voter en
leur faveur. Peut-être , ce qui irrite le plus
le citoyen de notre temps - qu 'il soit an-
glais , allemand , français ou italien - c'est
cette impuissance à gouverner réellement
qu 'il constate chez ceux qui se sont char-
gés de ses destinées. Dans les rues de Paris ,
ie Français moyen se demande pourquoi
les étudiants bourgeois (ce qualificatif leur
est donné par tous les partis de gauche qui
considèrent l' université comme une chasse
gardée des classes possédantes) paraissent
jouir d'une étrange impunité quand ils

troublent l'ordre public ou démolissent ce
qui a été payé par le contribuab le , alors
que la police se montre sans ménagement
lorsqu 'il s'agit de réprimer d'autres mouve-
ments ? De même, il ne comprend pas
qu 'on puisse encore siéger à la Chambre
des Députés alors qu 'on est condamné par
la justice officielle ou qu 'on dénonce , à
grand renfort de publicit é , un énorme
scandale dans une administration puis-
sante alors qu 'après plus d'une année au-
cune sanction sévère n'a encore été prise.
Tout cela crée une atmosp hère de compro-
missions qu 'on soupçonne, de tolérances
qui inquiètent , de tripatouillages qui indi-
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car, bien que la liberté d expression
ait été accordée par IVI. Barzel à ses
partisans , la Démocratie chrétienne a
voté massivement contre les traités en
s'abstenant. C'est, pour M. Brandt ,
après 10 jours de transactions qu'il a
cru devoir accorder à ses adversaires
politi ques, un échec personnel cin-
glant. Appelant les Russes à la res-
cousse pour qu'ils lui accordent une
série d'interprétations qui serviraient
la cause de la ratification , le chan-
celier a compté, jusqu'au dernier mo-
ment, sur un vote massif qui aurait
démontré que l'Allemagne de l'Ouest
est bien décidée à effacer le passé et à
rechercher avec Moscou d'autres che-
mins que les actuels.

Le leader de l'opposition, M.
Barzel , a été extrêmement habile en
feignant d'entrer dans le jeu de son
adversaire, acceptant de rechercher
avec lui une formule qui permettrait
un vote quasi unanime du Bundestag.

Les Soviétiques qui tiennent beau-
coup, face à leur opinion publique, à
donner l'impression que dorénavant ,
et malgré tout le sanglant passé, la
République fédérale allemande et
l'URSS (subsidiairement la Pologne)
vont la main dans la main, ont mar-
ché à fond dans le mauvais sens.

Ils ont cru M. Brandt beaucoup
plus puissant qu'il ne l'est en réalité
dans le domaine national. Au scrutin ,

UNE VICTOIRE A LA PYRRHUS

MARGE DE « L'AFFAIRE PFURTNERM
Paul VI rappelle les devoirs
des universités catholiques

Le 19 février dernier, nous avons vécu des heures d'allégresse avec le « Consortazô di patouèjènn valèjang
de Lozânè » lors de sa soirée familière. Ses membres, bien qu'exilés à Lausanne, connaissent l'ardeur de lutter
pour un même idéal , dans une amitié vivifiante , telles ces deux femmes du « Consortazô » , trinquant dans
la joie.

Lors du reportage sur cette assemblée paru dans le NF du 21 février, une erreur impardonnable nous a fait dire que l'or-
chestre du « Consortazô » était composé de six musiciens dont la contrebasse était tenue par Mme Werro. Il s'agit en fait de
Mme Madeleine Robyr. Les membres du « Consortazô », Mme et M. Robyr ainsi que nos lecteurs voudront bien nous excu-
ser de cette confusion regrettable. Photo NF

Ainsi le Bundestag de la Républi-
que fédérale allemande a ratifié les
traités germano-soviétiques et ger-
mano-polonais. Pour Pentecôte , plus
de 600 000 Berlinois de l'ouest pour-
ront rejoindre les membres de leur
famille demeurant à Berlin Est.

On va crier au succès d'une poli-
tique de détente en Europe centrale.
On aura raison.

Mais à quel prix et dans quelles

circonstances ? D'abord les votes par-
lementaires d'hier sont basés sur la
majorité simple et non pas absolue,

De notre correspondant à Rome Georges Huber
Une rencontre avec les professeurs et les étudiants de l'université pontificale

Grégorienne et des instituts qui lui sont rattachés (Biblicum, Oriental , Regina
Mundi) vient de fournir à Paul VI l'occasion de rappeler la pensée de l'Eglise
sur quelques points de doctrine et de discipline , objet parfois de contestation
dans les universités catholiques.

UNE ETIQUETTE
« CATHOLIQUE » NE SUFFIT PAS

Ce qui caractérise essentiellement
une université catholique , a affirmé le
pape , ce ne sont pas ses structures ju -
ridi ques ni ses rapports avec le
clergé : « l'élément décisif est une vi-
sion reli gieuse du monde , une Wel-
tanschauung insp irée de la foi catho-
lique. C'est là une indispensable con-
ception de base , sur laquelle doit re-
poser tout l'édifice de l' université.
Cette atmosp hère catholique , fruit
d' une foi vivante et vécue, garantit le
sérieux de la recherche scientifi que » .

FIDELITE A LA TRADITION
Cet esprit de foi est lié à la

tradition. « Le patrimoine des siècles
a une voix qu 'il faut écouter. C'est la
voix de l'Eglise , enseignante et
priante , qui résonne dans l' enseigne-
ment du magistère suprême , dans la
pensée des pères et des docteurs , dans
cette règle de la foi qu 'est la liturgie ,

dans la fidélité humble et joyeuse du
sens chrétien des simples fidèles.
Nous devons écouter cette voix de la
tradition à ses différents échelons , si
nous ne voulons pas couper le lien
intime qui , à travers elle , nous relie à
la tradition des apôtres , et , à travers
eux , à l' enseignement du Christ ,
parole du Père . »

« Affirmer cela , a précisé le pape ,

toute la Démocratie chrétienne, à la
stupéfaction des assistants, s'est re-
groupée compacte contre la sociale
démocratie. Certes, M. Brandt pourra
aller signer au nom de son pays tout
ce qu'il voudra et les Berlinois dont il
fut le bourgmestre lui en seront re-
connaissants.

Mais le Kremlin ne s'y trompera
pas. La moitié du peuple allemand
n'est pas d'accord et elle n'oublie pas
le passé, ses trahisons, ses atrocités ,
pas plus que la division nationale en
deux Etats.

Les deux fractions du Bundestag
sont plus que jamais de force égale et
irréductibles dans leur opposition.
Dans cette affaire très compliquée, M.
Barzel , leader de la démocratie chré-
tienne , sort finalement grand vain-
queur. II a paru faciliter jusqu'à l'ex-
trême la tâche du gouvernement.
Grâce à lui , ce dernier a obtenu de
Moscou des interprétations infiniment
favorables à la République fédérale
allemande, mais finalement son parti
s'est dressé presque à l'unanimité
contre ces arrangements qui , en fait,
sinon en utopie, consacrent la créa-
tion de deux Etats allemands au lieu
d'un.

C'est l'entrée en force de l'URSS en
Europe centrale pour y imposer « sa »
conception de la sécurité continentale.
Une conférence peut maintenant se
réunir dans ce but. Cela ne signifie
point que l'Allemagne ait confiance
en ceux qui y participeront. Les So-
viéti ques, à l'ouest, ne veulent pas
d'adversaires afin de pouvoir mieux
se débattre à l'est, avec les Chinois.
Ils sont parvenus à leurs fins. Pour •+
l'avenir de l'Occident, cela paraît un
avantage. Reste à savoir si aux très
prochaines élections générales, les
Allemands seront de cet avis.

Marcel. W. Sues

on se livre a des recherches scienti-
fi ques, on affronte les problèmes
nouveaux , on examine les ferments
qui ébranlent l'apparente assurance
de l'homme moderne ébloui par la
techni que et les vols spatiaux... L'au-
torité divine de la révélation ne freine
pas ces recherches , elle oriente plu-
tôt ; elle ne les étouffe pas , elle les
stimule » . Sciences religieuses et
sciences profanes ne doivent-elles pas
toutes tendre vers la vérité ?

UN ESPRIT SAINEMENT
CRITIQUE

Paul VI a ensuite parlé de la né-
cessité de la criti que pour examiner
les courants modernes de pensée dans
leurs rapports avec la vérité révélée.

L'université doit former à la criti-
que, sans se laisser éblouir par toutes
les nouveautés parfois naïvement ac-
ceptées comme des découvertes ré-
volutionnaires : souvent , d'ailleurs ,
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Le peuple du Vieux-Pays
plus vivant que jamais

Elections primaires dans le Michigan et le Maryland

Double victoire impressionnante
du gouverneur Wallace

WASHINGTON. - Le gouverneur
Wallace, qui reste à demi-paralysé
à la suite de l'attentat commis
contre lui lundi, a remporté une
double victoire impressionnante
dans les élections primaires démo-
crates qui se sont disputées mardi
dans le Mary land et dans le Michi-
gan. (voir NF d'hier) .

Dans les deux Etats , le candidat

de droite à la nomination du parti
démocrate pour les élections pré-
sidentielles a obtenu plus de voix
que ses deux principaux adver-

réunis, le sénateur Hubert
hrey et le sénateur George
vern.
schéma a été le même dans

saires
Hum]
McG(

Le
les c eux Etats. Le gouverneur
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(Par téléphone, de notre
correspondant permanent à
Genève : Mc Marcel W.
Sues)



• RIXE AU NIEDERDORF
ZURICHOIS

Une rixe a éclaté mardi soir dans le
quartier du Niederdorf à Zurich entre
un Suisse de 27 ans , et un travaillent
étranger de 36 ans. Celui-ci a du être
conduit à l'hôpital. 11 n 'avait pas en-
core repris conscience mercredi matin.
Son adversaire , le citoyen suisse, pré -
tend avoir été menacé, à la suite de
quoi les deux hommes en sont venus
aux mains. Le Suisse a alors frappé ta
tête de son adversaire contre le pavé. Il
est actuellement placé sous surveil-
lance.

• L'EDITION SUISSE AU
FESTIVAL DE NICE

Avec l'appui de la Fondation « Pro
Helvétia », la Société des libraires et
éditeurs de la Suisse au Festival inter-
national du livre à Nice, du 19 au 25
mai. Le stand collectif suisse présen-
tera près de 350 titres publiés par une
trentaine de maisons. La Société des li-
braires et éditeurs de la Suisse ro-
mande sera représentée par MM. D.
Perret, président du groupe des édi-
teurs, et R. Junod , secrétaire général.

Le Festival du livre de Nive revêt
cette année une importance particu-
lière , d'une part en raison de l'année
internationale du livre, d'autre part
parce qu 'il recevra les quel que 1200
partici pants au congrès de Paris de
l'Union internationale des éditeurs.

• DEUX PRIX FRANÇAIS A UN
POETE VAUDOIS

Deux prix viennent d'être remis au
poète vaudois Charles Bory . qui dirige
en France les « Cahiers du soleil » . L'un
est le prix Fabien Arti gue, décerné par
la plus ancienne académie littéraire
d'Europe , celle des Jeux floraux de
Toulouse , laquelle se réunit tous les 3
mai en séance solennelle depuis 1323.
L'autre est le Grand prix international ,
avec médaille d'or , décerné par le Cer-
cle international de la pensée et des
arts français , qui a siégé à Amiens au
début du mois.

• LES BRASSEURS EUROPEENS
A LAUSANNE

Aujourd'hui se tient à Lausanne la
49e séance du Conseil directeur de la
convention européenne de la brasserie
(European Brewery Convention).

Cette association groupe 16 pays
européens et a comme but princi pal le
déveoppement de la Science brassicole.
Elle fut fondée peu après la dernière
guerre, à un moment où les bâtiments
et les équipements de l'industrie euro-
péenne étaient partiellement détruits et
le personnel dispersé.

• NOUVELLE MAISON DES
JEUNES A LAUSANNE

La nouvelle « maison des jeunes » de
Bellevaux , à Lausanne, est en
construction : les terrassements ont
commencé au lendemain de Pâ ques et
la première benne de béton a été cou-
lée mercredi. La maison pourra s'ou-
vrir dans deux ans et demi.

Conçue comme un locatif , elle com-
prendra quatre appartements autono-
mes, huit chambres individuelles pour
des apprentis , cinq logements pour des
éducateurs et quatre studios pour des
stagiaires. A côté des locaux adminis-
tratifs et de service, un secteur impor-
tant sera réservé aux loisirs : grande
salle polyvalente avec cabine de
projection , salle de lecture et de cours ,
local d'enregistrement , laboratoire
photo, ateliers bois , fer et poterie , forge
et réparation de cyclomoteurs, sauna.

UN RESERVOIR SOUS
LE CHATEAU

mmTi —.«

CONGRES SUISSE DES ARTS ET METIERS

BIENNE. - « La Suisse face à l'intégra -
tion européenne » et « les principaux pro-
blèmes politi ques des arts et métiers en
Suisse ». fels ont été les thèmes des exposés
que les participants au Congrès suisse des ,
arts et métiers, qui se tient actuellement à
Bienne, ont entendu mercredi. Le conseil-
ler national G.-A. Chevallaz , président de
la ville de Lausanne, a rappelé les étapes
du développement de l'Europe moderne
depuis la chute de Napoléon et les particu-
larités de la Suisse pour expli quer l'accord
que la Suisse neutre recherche avec le
Marché commun.

Pour sa part , l'ancien conseiller national
K. Hackhofer , président de l'Union suisse
des arts et métiers , a parlé de l ' inquiétude
que soulève l'intention du Conseil fédéra l
d'intervenir dans des domaines toujours
plus nombreux , ce qui entraînerait un
changement radical des structures politi -
ques de notre Etat. Beaucoup de gens comprennent panai

LA CEE : QUATRIEME GRANDE
PUISSANCE ?

Le potentiel économique de la CEE en
fait déjà une quatrième grande puissance ,
a déclaré le conseiller national Chevallaz.
En 1967 par exemple, la CEE réalisait un
chiffre d'affaires correspondant à prè s
d'un tiers du chiffre d'affaires du com-
merce international. Mais cette quatrième
grande puissance a aussi ses faiblesses :
sur le plan militaire , elle dispose d'un po-
tentiel nettement inférieur à celui des trois
autres grandes puissances (Etats-Unis ,
Union soviétique et Chine). Elle manque
également de coordination dans l'ordre di-
plomatique. L'incertitude intérieure de la
communauté. « Sa cohésion économique et
politi que face aux superpuissances d'est et
d'ouest paraît une nécessité évidente », a
déclaré l'orateur.

lement que la Suisse se trouve dans une
position particulière. Les arguments ne
manquent pas pour justifier celle-ci : ils
sont d'ordre économique et politique.

Des motivations économiques plaident
contre l' adhésion : notre économie
d'échanges avec un chiffre d'affaires avec
l'étranger de 50 milliards de francs (plus
de la moitié du produit national brut) , le
caractère international de notre commerce
extérieur (la CEE achète 38 % de nos ex-
portations , l'Europe des dix 48 °o), nos im-
portations en provenance de la CEE res-
pectivement 58 °'o et 68 °o), la pré sence
chez nous de cinq fois plus de travailleurs
étrangers que dans les autres pays du Mar-
ché commun , notre fiscalité et nos charges
sociales inférieures à celles des autres
Etats européens (en 1969, elles représen-
tent en Suisse 28 % du produit national
brut , en Belgique 34 %, en Républi que fé-
dérale d'Allemagne 41 %), les placements
étrangers en Suisse et nos investissements
à l'étranger , ainsi que l'agriculture , (le re-
venu agricole subirait par l'adhésion une
diminution évaluée à 50 %).

D'autre part , trois raisons politi ques
princi pales font objection à notre adhé-
sion : notre structure fédéraliste , notre dé-
mocratie référendaire et notre neutralité.
« Les choses étant ce qu 'elles sont » , a con

clu M. Chevallaz , « nous devons bien être
conscients que nous aidons mieux l'inté-
gration du dehors que du dedans ».

Les anciens de l'Ecole hôtelière
de Lausanne à Berne

Lundi et mardi 15 et 16 mai , s'est dérou-
lée à Berne la 27e assemblée de l'Associa-
tion des anciens élèves de l'Ecol e hôtelière
de Lausanne. Placée sous la présidence de
M. René Capt , de Montreux , cette assem-
blée avait été organisée par le « stamm »
de Berne , dont M. Bernard Amberg est le
« Stamm-Vater ».

Forte de plus de 1300 membres , qui por-
tent bien haut le nom de l'hôtellerie suisse
aux quatre coins du monde, l 'AEEH a
pour but de tisser des liens d'amitié et de
solidarité entre ses membres. Quelque 33
« stamm » permettent aux « anciens » de
se retrouver régulièrement et d'évoquer
leurs problèmes et leurs satisfactions
autour d'une table qui , de New York à
Hong-kong en passant _ par Londres et
Athènes, est toujours une bonne table.

Au cours de l'assemblée tenue dans la
ville fédérale, un nouveau président a été
nommé en la personne de M. Jean Muller ,
hôtelier à Genève, qui succède à M. Capt.
En remplaccment.de M. Emile Wickenha-
gen, secrétaire-trésorier et animateur
infatigable de l'association , l'assemblée a
nommé un nouveau membre du comité ,
M. Walter Gehrig, de Zurich. Les deux dé-
missionnaires , fondateurs de . l'AEEH. ont
été acclamés membres d'honneur.

L'Association des anciens élèves de
l'Ecole hôtelière de Lausanne est membre
de l'Union suisse des associations d'an-
ciens élèves d'écoles hôtelières , elle-même

rattachée à l'Union internationale. Ses dé-
légués ont notamment visité les nouvelles
installations de l'hôpital de l'Ile et du buf-
fet de la Gare de Berne.
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INTERLAKEN. - Prenant mercredi matin
la parole au 54e congrès ordinaire de la
Fédération suisse des cheminots (SEV) à
Interlaken , le président de la direction gé-
nérale des CFF, M. Otto Wichser , a d'a-
bord parlé des comptes « peu réjouis-
sants » des CFF en 1971. Malgré les cent
millions versés pour la première fois par la
Confédération aux CFF à titre d'indemnité
pour les prestations en faveur de l'écono-
mie générale, le déficit s'est élevé à 54 mil-
lions ue iranes, amis que i un pievuyau mi
bénéfice net de 54 millions. « Il faut
évidemment s'àftèndré à une nouvelle
hausse des coûts - et des frais de person-
nel surtout - ce qui ne laisse pas de nous
préoccuper, car nous ne parvenons pas à
suivre le mouvement par des adaptations
de tarifs », a ajouté M. Wichser. Consta-

Abrogation des engagements
pris par la ville de Zurich

comme siège du musée national
BERNE. - Le Conseil fédéral a approuvé
un message aux Chambres fédérales , dans
lequel il propose de ratifier la convention
conclue le 23 mars dernier par la Confédé-
ration et la ville de Zurich en vue de li-
bérer cette ville des engagements qu 'elle a
pris comme siège du musée national con-
formément à l' arrêté fédéral du 27 juin
1890 concernant la création du musée na-
tional. Aux termes des dispositions en
question , la ville de Zurich est tenue de
pourvoir aux frais de construction , d'amé-
nagement et d'entretien du musée.

La convention du 23 mars prévoit , pour
l'essentiel , que la ville se libère, d'une part ,
de son obligation d'entretenir le musée , en
versant une indemnité de 6 millions de
francs et, d'autre part , de ses obligations en
matière de construction , en transférant en
toute propriété à la Confédération le ter-
rain nécessaire pour un agrandissement.

En outre, le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'abroger les dispositions de
l' arrêté fédéral concernant la création du
musée national , devenues sans objet en
raison de la conclusion de la convention.

CONGRES DES MEDECINS-DENTISTES
Le congres de la Société suisse d'odon-

to-stomatologie organisé par la Société
vaudoise des médecins-dentistes aura lieu
au palais de Beaulieu à Lausanne du 25 au
28 mai 1972.

Quelques mille médecins-dentistes suis-
ses et étrangers sont attendus à cette mani-
festation dont le thème scientifique traitera
de problème de génétique touchant direc-
tement ou indirectement à la médecine
dentaire.

En marge des réunions scientifi ques ce
congrès est l'occasion de diverses manifes-
tations telle que la réunion du groupe d'é-
tude pour les soins dentaires aux écoliers,
l'assemblée générale de la SSO, la réunion

du Syndicat des médecins-dentistes suis-
ses.

En outre une importante exposition
triennale de fournitures dentaires lui
conférera cette année une importance par-
ticulière.

Enfin , les médecins-dentistes suisses
profiteront de cette année pour compléter
leur campagne de prophy laxie de la carie
dentaire par une nouvelle brochure. « Les
aventures de Denty » éditée par leur com-
mission d'information viendra appuyer
leur lutte contre la carie dentaire et ses ra-
vages auprès de tous les écoliers de Suisse

• La Suisse à la 36e
biennale de Venise

BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé
d'accepter l'invitation pour la partici -
pation officielle de notre pays à la 36'
biennale de Venise, qui aura lieu du
11 juin au 1" octobre, annonce un
communiqué du département de l ' in-
térieur. Conformément aux proposi-
tions de la commission fédérale des
beaux-arts, le pavillon suisse de cette
importante exposition artisti que inter-
nationale comDrendra cette fois-ci des

M. Wichser devant la Fédération suisse
des cheminots *

«NOUS SOMMES TOUS DES CHEMINOTS!»

Accroissement
de la production

laitière
BERNE. - L'organe de la société
suisse d'industrie laitière « le laitier
romand » relève qu 'au cours du mois
d'avril, les livraisons de lait aux
locaux de coulage ont été , dans la
moyenne de toute la Suisse, supé-
rieures de 9,7 % à celles du même
mois de l'année dernière. Ceci cor-

tant avec satisfaction que les mouvements
du personnel s'atténuent depuis le second
semestre de l'année écoulée (sauf à Bâle et
à Zurich), le président a cependant déclaré
que les tensions qui se sont produites ces
derniers temps entre différentes catégories
du personnel ne doivent pas faire oublier
que « le chemin de fer doit absolument
présenter un front uni pour affronte r ses
actuels problèmes » . Parlant ensuite du
droit d'intervention et de partici pation aux
CFF, M. Wichser a déclaré que les faits
(discussions pour arriver à un accord) va-
laient mieux que les mots.

DEFICIT DES COMPTES MALGRE
100 MILLIONS D'INDEMNITE

Les causes du déficit de 1971 sont , à
part la stagnation du trafic , les frais
supplémentaires de personnel qui , contrai-
rement à toute attente , ont dépassé de
114,7 millions la somme inscrite au bud-
get. Après déduction du solde actif de
l'exercice précédent (4 ,6 millions), le défi-
cit se réduit à 49,9 millions. La réserve lé-
gale est ainsi amputée de moitié et se
monte à 49,9 millions.

Sans l'indemnité de la Confédération ,
cette réserve n'aurait pas suffi à couvrir le
déficit. A long terme, la situation pourra
être redressée par une intensification du
trafic , une amélioration de la productivité ,
des mesures de rationalisation , de la me-
sure et de la patience .

INTERVENTION ET PARTICIPATION

« Attelés au même,char , nous sommes
tous des cheminots au même titre les uns
que les autres » a déclaré le président Wi-
chser, abordant le problème du droit de
participation aux CFF. « par un tel droit ,
vous assumerez une plus grande responsa-
bilité dans l'élaboration des destinées de
l'entreprise » a précisé M. Wichser , ajou-
tant que les droits des cheminots sont déjà
« réels sur le plan de la discussion et sur la
scène politi que ».

Se déclarant ensuite ouvert à l'idée
d'une représentation assez importante des
cheminots au conseil d'administration , le
président reconnaît qu 'une meilleure
communication doit s'établir de bas en
haut et vice versa pour améliorer le climat
de travail.

TROUVER DES SOLUTIONS
A LONG TERME

Rappelamt que l' année 1972, année du
125e anniversaire des chemins de fer suis-
ses, sera marquée par des décisions de
grande portée (percées ferroviaires des Al-
pes devant les Chambres fédérales), M.
Wichser a déclaré ce qui suit : « c'est bien
plus qu 'une simple affaire de tunnels.
L'accueil qui sera fait au projet que le
Conseil fédéral soumettra probablement au
Parlement sera le baromètre indiquant jus -
qu 'à quel point notre pays est prêt à don-
ner le feu vert aux transports publics pour
des solutions de grande envergure et du-
rables. De leur réalisation dépendra pour
une large part l'avenir du chemin de fer
dans notre pays ».

UU MONDE
EN SO LIGN

LES ECOLIERS BRITANNI QUES
MANIFESTENT

II n 'y a pas qu 'à Lausanne que les
écoliers sont mécontents. A Londres,
un millier d'élèves ont marché à Hyde
Park et se sont rendus ensuite au mi-
nistère de l'Education remettre une pé-
tition.

Membres de l'Union de l'action pour
l'école, ils veulent en finir avec les uni-
formes pour les écoliers, les punitions
fortes, les châtiments corporels et veu-
lent avoir leur mot à dire dans l'organi-
sation de l'école.

• DECIMALISATION DE LA
MONNAIE A MALTE

Le système décimal pour la monnaie
est entré en vigueur lundi à Malte. La
livre maltaise reste l' unité de base mais
elle est désormais divisée en 100 centi-
mes, divisés chacun en 10 mils.

La décision de cette réforme avait
été prise en septembre dernier.

Dans le commerce de détail les prix
seront affichés pendant plusieurs mois
dans les deux unités.

• UN FESTIVAL PAS COMME LES
AUTRES

Un. festival cinématographique pas
comme lés autres s'est ouvert mardi à
Johannesbourg. 58 films vont être pro-
jetés avec pour tout public trois per-
sonnes : un magistrat, l'avocat de l'ac-
cusation et celui de la défense. L'opé-
rateur est un détective.

Certains der films avaient été inter-
dits ou coupés, d'autres n'avaient pas
reçu le visa de la censure. Il est repro-
ché à la compagnie « Ciné Films Limi-
ted » de les avoir néanmoins loués.

• FILM SUR LA VIE D'UN
TRAVAILLEUR ITALIEN

Le metteur en scène italien Franco
Brusati commencera en septembre le
tournage d'un film consacré à la vie
d' un travailleur italien en Suisse.

Le metteur en scène a précisé mardi
à Rome que le rôle principal sera joué
par l'acteur italien Nino Manfredi.

• LES PIGEONS VOYAGEURS
REPRENNENT DU SERVICE

Le service des postes espagnol a dé-
cidé de remettre en service les pigeons
voyageurs.

Le président de la Fédération des
éleveurs de pigeons, le colonel Juan
Manuel Sancho Soplanes, à qui les
PTT espagnols se sont adressés, a ex-
pliqué que plusieurs pigeons seraient
mis à l'essai au cours des quatre pro-
chains jours pour relier Madrid aux
Baléares.

• JOHNNY HALLYDAY EN
VEDETTE

La moyenne d'âge des spectateurs
avait nettement baissé mard i après-mi-
di au Palais des festivals à Cannes
pour applaudir Johnny Hallyday dans
le film qu 'a réalisé sur lui François
Reichenbach : « J'ai tout donné » .

En effet , après ses films sur Arthur
Rubinstein et Yehudi Menuhin , le réali-
sateur de « l'Améri que insolite » a ra-
conté Johnny Hall yday, qui , tour à
tour , a-t-il expliqué , « l'angoisse et l'é-
tonne » . Il l'a montré dans son univers
avec sa « cour » et à travers ses tour-
nées en France. Plus que l'homme en
lui-même, c'est le cas Hallyday auquel
il s'est attaché.

• DES AGRESSEURS CONDAMNES

Deux étudiants grenoblois, Michel
Bernady de Sigoyer, 26 ans, et Guy
Siebel, 24 ans, ont été condamnée mar-
di respectivement à trois mois de pri-
son ferme et trois mois de prison avec
sursis par le Tribunal correctionnel de
Grenoble pour violences, coups et blés-
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Le programme de construction du
« Concorde » progresse normalement.

Les gouvernements britanni que et fran-
çais ont autorisé les constructeurs (British
Aircraft Corporation et l'Aérospatiale) à
entreprendre la fabrication des premiers
avions de série dont le numéro un est au
montage à Toulouse et le numéro deux à
l' usine du Filton en Angleterre.

L'AVION RÉVOLUTIONNAIRE

« Concorde » est un avion de transport
supersoni que long courrier conçu pour une
exp loitation prati que et rentable.

II est le résultat de longues recherches et
de mises au point effectuées dès 1962 déjà
entre les Anglais et les Français.
- L'avion de série représente donc

l' aboutissement d'un long processus com-
plexe d'études et de travaux auxquels ont
collaboré les deux partenaires et ies sous-
traitants , me dit l' un des ingénieurs.

« Concord e » est un avion à aile delta
dont la vitesse de croisière atteint Mach 2
(2 200 km/h environ).

Sa propulsion est assurée ' par qua-
tre turboréacteurs Rolls-Royce / SNECMA
Olympus 593 installés dans les nacelles
accouplées et situées à peu près au milieu
des ailes.
- Au cours de son développement , la

masse, les dimensions et la capacité de
transport de l' appareil ont été augmentées ,
ce qui est une caractéristique normale de
l'évolution d'un projet en matière d'avia-
tion , ajoute-t-on , en précisant encore que
d'importants perfectionnements aérod yna-

miques ont été apportés à la forme de la
voilure et de l' avion, et une tuyère
d'échappement de type amélioré a été mise
au point. Néanmoins , aucun changement
fondamental n 'a été apporté à la philoso-
phie initiale de sa conception.

Les essais en vol ont confirmé que la
confi guration de l'appareil à aile fixe en
delta effilé , avec un long fuselage et un
nez en pointe à géométrie variable , est en-
tièrement compatible avec une utilisation
supersonique commerciale.

LE TEMPS DES PROTOTYPES

Les premiers essais en vol du prototype
001 ont eu lieu à Toulouse, le 2 mars 1969,
et du prototype 002 à Filton le 9 avril 1969

Cinq pilotes d'essais des deux sociétés et
deux pilotes d'essais des services officiels
français et britanniques ont partici pé à
ces essais en qualité de commandant de
bord.

Le 29 mai 1970, « Concorde » survole les
Champs-Elysées à Paris , à basse altitude et
se pose à l'aéroport du Bourget.

Les 7 et 8 juin , lors du Salon de l'aéro-
nauti que , et de l'espace du Bourget , les
deux prototypes 001 et 002 effectuent si-
multanément une présentation en vol.

Le 14 juin , « Concorde 002 » prend part
au défilé aérien au-dessus du palais de
Bucking ham en l'honneur de l'anniversaire
de la reine Elizabeth II.

Le 15 juin , la première phase d'essais en
vol du prototype 002 s'achève.

Le 7 août , en qualité de premier pilote et
directeur des essais en vol de Sud Avia-

tion , André Turcat procède à une évalua-
tion comparative des deux prototypes et
déclare leur identité. Sir George Edwards ,
président-directeur général de la BAC, est
à bord.

Le 21 septembre , « Concorde 001 »
ouvre la 31' phase d'essais avec le 401' vol.

Le 1" octobre , « Concorde 001 », piloté
par Jean Pinet , franchit le mur du son
pour la première fois et garde la vitesse
Mach 1,05 pendant 9 minutes.

Le 23 octobre , la décision prise par le
gouvernement français suivant celle du
gouvernement britannique , permet à BAC
et à Sud Aviation (Aérospatiale) de passer
les ordres d'approvisionnement pour les
avions de série (4, 5 et 6).

Le 27 octobre, au cours du 56e vol
d'une durée de 2 h. 16 min., « Concorde
001 » atteint la vitesse de Mach 1,25 à une
altitude de 15.000 mètres. M. Henri
Ziegler , président-directeur général de Sud
Aviation , et M. Louis Giusta , directeur gé-
néral , sont à bord.

DES PROTOTYPES
A LA PRÉSÉRIE

On a vite passé de l'étape des prototypes
à celle des avions de présérie « Concorde
01 » et « Concorde 02 ».

« Concorde 01 » est assemblé à Saint-
Martin-du-Touch , prè s de Toulouse pour
le compte de l'Aérospatiale (SNIAS; née
de la fusion des trois grandes sociétés :
Sud-Aviation - Nord-Aviation - Sereb),
tandis que « Concorde 02 » est au montage
aux usines de Filton.

« Concorde 001 » en plein vol

Filton est une petite localité se trouvant
non loin du grand port de Bristol. A quel-
ques pas du centre de Filton se dressent
les immenses hangars et halls dans
lesquels travaillent plus de 12.000 ingé-
nieurs, techniciens et ouvriers.

Quelques dizaines de spécialistes fran-
çais collaborent en permanence avec les
constructeurs anglais à Filton tandis au 'à

ments des reacteurs.
D'autres éléments sont fournis par des

sous-traitants. •
Un «pont aérien» a été établi en perma-

nence entre les usines françaises et anglai-
ses pour échanger les pièces. Le transport
est effectué par le « Super-Guppy » -
avion ressemblant beaucoup à une baleine
- qui possède une soute de 11 m3 et pou-
vant emporter une charge de 24 tonnes à
465 km/h.

* LE POINT A LA FIN 1971...

A la fin de 1971 on annonçait : depuis
les premiers vols des deux prototypes du
programme d'avion de transport super-
sonique franco-britannique (1" vol du 001,
le 2 mars 1969 ; 1" vol du 002 , le 9 avril
1969) « Concorde » a couvert avec succès
la pha^e la plus importante et la plus
délicate de ses essais.

En 1971, la cadence des vols a connu
une progression évidente : le 001 a effectué
173 h. 43 et le 002 191 h. 24 en 171 vols
(84 pour le 001 et 87 pour le 002). En ajou-
tant les vols du 01, premier avion de pré-
série, dont le premier vol a eu lieu le 17
décembre, le total des 173 sorties
représente 367 h. 14. Ajoutons les voyages
et les démonstrations et l'on arrive, à fin
1971, à 361 sorties (001 : 204 ; 002 : 155 ;
01 : 2) représentant 742 h. 21 (001 : 417 h.
24 ; 002 : 322 h. 50 ; 01 : 2 h. 07) dont
213 h. 60 en supersonique.

... ET A FIN MARS 1972

Le 27 mars 1972, on a enregistre de nou-
veaux chiffres : le 001 à Toulouse reprend
ses essais et commence les vols à grande
incidence et à basses vitesses. Déjà , il a
effectué son 239'' vol.

Le 002 est remis en chantier en Grande-
Bretagne pour des transformations. Il tota-

lise, à ce moment-là , 341 h. 43 de vol , dont
88 h. 53 en supersonique en 166 sorties.

Enfin , le 01 effectue le 27 mars sa 34"
sortie et totalise 69 h. 24 dont 12 h. 33 en
supersonique. Le 02 fera son premier vol à
fin juin 1972.

Le pari technique est gagné. Reste celui
de la partie économique à tenir... ce qui ne
va pas sans difficulté .

Le « Concorde N" 1 » volera au prin-
temps 1973 à Toulouse, le « Concorde
N" 2 » prendra son essor en Grande-Bre-
tagne six semaines plus tard et le « N" 3 » ,
prendra l'air à fin 1973.

EN AVANT VERS L'AVENIR

Réunis le 13 avril 1972 à Bristol , le mi
nistre français des transports M. Jean Cha
mant et M. John Davies , ministre du com

Comparaisons
de temps de voyage

merce et de l'industrie , ont décide de por-
ter à 16 le nombre de « Concorde » lancés
en construction de série.

LES OPTIONS

Les compagnies aériennes détentrices
d'option (commandes de « Concorde »)
sont : Air-Canada (4 appareils), Air France
(8 appareils), Air India (2), American (6),
BOAC (8), Braniff (3), Continental (3),
Eastern (6), JAL (3), Lufthansa (3), MEA
(2), Pan Am (8), Quantas (4), Sabena (2),
TWA (6), UAL (6).

DE GROS ENGAGEMENTS
FINANCIERS

Les sommes engagées sont considéra-
bles. Elles donnent lieu à des polémi ques.
La British Aircraft Corporation doit sans

ont pas ceux de la réalité. Laissons
ronter partisans et adversaires. L'a
lémontrera si le « Concorde » répond
ux conditions des exigences et de
oins de l' aviation commerciale sur le

simp
Po

ations de mesure et d'i



Sierre
Pharmacie de service. - Latthion, tél. 5 10 74

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs
restauration chaude jusqu'à la fermeture.
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Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Ermitage. - Dancing du Bois de Finges,

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Sion
Pharmacie de service. - Fasmeyer , tél.

2 16 59
Médecin de garde. - Du 12 au 19 mai, Dr H.

Pitteloud, tél. 2 33 73
Chirurgien de garde. - Dr Dubas tél. 2 26 24.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 2 1014.

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

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

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

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

' ELLE NE VEUT PAS
D'ARGENT, SOIT! MAIS
ELLE NE PEUT PAS RE

POUSSER UN PETIT
TUYAU DE COULISSE^
SUR LA BOURSE, RIP.

^.N'EST -CE PAS UN BON
^O^OYEN DE LA REN
FÊ T—VFLOUER ¦>.;

1NGENIEU

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
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. » vi ,\ bitiiuii^uvo, i\-o v_ i i/ti v..i t 11; v . iuu]uuio
-ir-tlUfimiinl Iriifâni- / r-nant*. . nrm-, s\rm i- . r- ,,,,..

PARIS : bien disposée.
La cote s'est raffermie sur un large
front dans un volume d'échanges
toujours élevé.

FRANCFORT : irrégulière.
Avec prédominance de gains parfois
assez marqués.

AMSTERDAM : bien disposée.
Notamment les internationales , les
valeurs locales étant parfois irrégu-
lières .

Les deux Swissair terminent respecti-
vement à 719 ( + 4) et 577 (inchangé) .

Dans le secteur des bancaires . SBS
ajoute 50 points à son dernier cours, UBS
40, CS et BPS 5.

Parmi les omniums financiers , relevons
la très bonne tenue de Juvena qui termine
à 2430 (+ 65), alors qu 'Italo reste inchan-
gée et que Bally prend 20 points (1000).

Très bonne tenue des assurances bien
emmenées par Zurich-Assurances qui,
après avoir pris 105 points hier , en prend
175 (6300). Les autres valeurs fluctuent
entre 5 et 35 points.

AllV r*1ltmi/ll,«»c loc C^ÂVxrA.r .a in, ,  tr,,.,r.,,.e

x.x ii v ^ ii iv.i  IL  iitim.L.3 \ :>pi-i.iuit.ii leu la put-
teur) prennent respectivement 30, 5 et 20
iranes. L.a Lonza termine a zro ( -t- lu).

Aux alimentaires, Interfood , activement

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund D 14.71 13.46
Crossbow fund FS 8.32 8.20

BRUXELLES : soutenue.
Les cours se sont généralement à
peine déplacés.

MILAN : légèrement irrégulière.
Avec prédominance d'effritement dans
la plupart des compartiments.

VIENNE : irrégulière.

LONDRES : irrégulière.
Notamment les industrielles. Mines
bien orientées à très fermes.

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

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

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

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

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

Galerie Carrelour des Arts. Du 28 avril au 28
mai, exposition Rosepraz et Charles Mon-
nier. Ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Fermé le lundi.

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

Galerie du Vieux-Sion. - Prolongation de
l'exposition Nasije Gûleryiiz du 13 mai au
22 mai. Ouverture de 16 à 19 heures.

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

Martigny
Pharmacie de service. - Vouilloz, tél. 2 21 79
Médecin de garde. - Week-end du 14 mai :

Dr Petite, tél. 2 56 20. En semaine urgence
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

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

Service de dépannage. - Du 15 au 22 mai
Garage des Alpes, tél. 2 22 22.

CAS et OJ. - Dimanche, sortie. Réunion des
participants vendredi 19 mai, à 20 h. 30, au
motel des Sports.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion. avenue de la Gare 25. té lé-
phone (027) 3 71 11 Télex 3 81 21

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi-à 10 heures
Edition du mard i le vendredi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi l'avant-veille du
lour de parution a 16 h
Avis mortuaire la veille du jour de parution
lusqu a 18 h (en dehors des heures de bureau,
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du lournal au. (027) 2 31 51 |usqu à 23
heures)

SUISSES
traitée, termine à 7550 (+  50), Nestlé à
3975 (+ 35).

Pour les industrielles , si Alusuisse por-
teur prend 5 points , la nominative en perd
autant. Saurer faiblit quelque peu (- 20)
et BBC se maintient.

Dans le compartiment des actions étran-
gères, les américaines , dans la grande
majorité , rétrogradent. Relevons IBM
(- 12), Xerox (- 6), General Motors
(- 5 1/2).

Les françaises, peu ou pas traitées du Winterthour-Ass. 1460 1495 Union Carbide 47 1/4 47 1/2 VALCA lu6-— 106.50
tout , se cal quent sur les cours d'hier. Zurich-Ass. 6125 6300 ^'^' 

RuD
ber 17 

1/4 
17 1/4 PRIX DE L'OR

Les hollandaises continuent sur leur Phili ps 61 1/4 63 U'^' ^tee' 32 32 5^8 Lingot 7125 7250
lancée : Philips + 13/4, Royal + 1 1/2. Royal Dutch 143 1/2 145 Westiong Electric 51 1/8 51 plaquettes (100 g) 710— 730.—

Parmi les allemandes, l'on sent quelques Alcan Utd 85 3/4 85 1/4 Vreneli 55. 59. 
prises de bénéfice, d'où une certaine résis- A.T.T. 164 164 1/2 Tendence irrégulière Napoléon 50 — 54.—
tance. Dupont de Nemours 634 623 ex Souv. (Elisabeth) 53.— 57.—

Eastman Kodak 464 466 Volume : 13.600 000 20 dollars or 295.— 320 —
General Electric 964 ici 1 /o

PLANS DE LA SOCIETE General Motors ™ ™, \ ,-. r. 1 CHANGES - BILLETS
NOMINEE DE GENEVE 

General Motors 303 297 1/2 Dow Jones ; 
France ?g_ 8Q_

Affiiiated fund D 7.26 7.85 International Nickel n9 1Ï9 1/2 Industr 941 15 Angleterre 9,95 10.20
Chemical fund D 10.40 11.37 Penn Central 17 1/4 ,7 Serv oub 108 77 ^

SA _, 3-83 3-89
Europafonds DM 47.34 49.80 Standard Oil N.J . 277 277 Ch de fer 259 57 Canada 385 3.93
Technology fund D 8.11 8.89 U.S. Steel ,26 1/2 i?5 F.

e,JPqu
J
e 865 885

Unifonds DM 27.39 28.80  ̂ Hollande i19._ ]2 i._
Unispecial DM 82.80 87.— INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie 64.75 66.75

• ' Allemagne 120. 122. 
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 444.0 Autriche 16.50 16.85
geamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse Finance et assur. 325.5 Espagne 5 §5 e.10
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève. 'ndice gênerai 399.7 Grèce 12.25 13.50

BOURSES SUISSES
16.5.72 17.5.72

Alusuisse port. 2230
Alusuisse nom. 1005 1000
Bally 1280 D 1290 D
Banque pop. suisse 2445 2450
B.V.Z. 101 101
Brown Boveri 1345 1345
Ciba-Geigy nom. 1565 1570
Ciba-Geigy port. 2900 2930
Crédit suisse 4030 4035
Elektro Watt 2940 2960
G. Fischer port. 1300 1300
Gomergratbahn 690 D 690 D
Holderbank port. 498 503
Innovation 430 432
Italo-Suisse 280 280
Jelmoli 1260 1260
Landis & Gyr 1420 1410 D
Lonza 2165 2175
Metallwerke 890 880 ex
Motor Columbus 1645 1640
Nestlé port. 3940 3975
Nestlé nom. 2300 2305
Réassurances 2415 2420
Sandoz 5170 5170
Saurer 1600 1580
S.B.S. 4390 4440
Suchard 7500 7550
Sulzer 3460 3475
Swissair port. 715 719
Swissair nom, 577 577
U.B.S. 4460 4500

BOURSE DE NEW YORK
16.5.72 17.5.72

American Cyanam. 37 36 3/4
American Tel & Tel 42 5/8 42 5/8
American Tobacco 46 3/4 46 7/8
Anaconda 20 3/8 20 1/4
Bethléem Steel 32 3/4 32 1/2
Canaduan Pacific 15 15
Chrysler Corp. 33 5/8 35 5/8
Créole Petroleum 20 3/4 20 7/8
Du Pont de Nemours 161 160 3/4
Eastman Kodak 120 1/4 120 1/2
Ford Motor 68 1/4 67 7/8
General Dynamics 31 1/2 31 1/2
General Electric 68 67 7/8
General Motors 76 1/2 77 3/8
Gulf Oil Corp. 24 1/8 24 1/8
I.B.M. 383 3/4 389 3/4
Intern. Nickel 30 3/4 30 3/4
Int. Tel. & Tel. 53 7/8 54 1/4
Kennecott Cooper 24 1/8 24
Lehmann Corp. 16 1/2 16 5/8
Lockheed Aircraft 12 11 3/4
Marcor Distillers 27 27
Nat. Dairy Prod. 43 1/4 43 1/4
Nat. Distillers 15 3/4 16
Owens-Illinois 50 3/8 50 1/8
Penn. Central 4 3/8 4 1/2
Radio Corp . of Arm 35 3/4 36
Republic SteeJ 23 5/8 23 3/8
Royal Dutch 37 1/8 37 3/8
Standard Oil 71 1/2 71 1/8
Tri-Contin Corp. 17 3/8 17 3/8
Union Carbide 47 1/4 . 47 1/2
U.S. Rubber 17 1/4 17 1/4
U.S. Steel 32 1/2 32 5/8
Westiong Electric 51 1/8 51

Tendence irrégulière

BOURSES EUROPEENNES

163.72 17.5.72
Air li quide 393 394
Cie Gén. Electr. 502 519
Au Printemps 178.90 185.20
Rhône-Poulenc 178.50 184.80
Saint-Gobain 180.50 176
Ugine — —
Finsider 308 305.75
Montecatini-Edison 662 663
Olivetti priv. 2010 , 1990
Pirelli S.p.A. 1801 1812
Daimler-Benz 449.50 449.50
Farben-Bayer 152.70 152.90
Hochster Farben 171.50 171.50
Karstadt 422 . 425
NSU 235 240
Siemens 282 282
Deutsche Bank 388 340.50
Gevaert 1575 1565
Un. min. Haut-Kat. 1540 1545
A.K.U. 70.70 71.10
Hoogovens 77.20 79.70
Philips Gloeil. 51.10 53
Royal Dutch m40 121.20
Unilever .45.70 146.40
Casanec 972.— 974.—
Energievalor 115.50 115.75
Europavalor 175.75 177.—
Intervalor 110.25 110.75
Swissvalor 284.75 286.50
Swissimmobil 1105.— 1105.—
Usser 1131 — 1132.—
VALCA 106.— 106.50

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Carraux , tél. 4 21 06

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, tél.
4 19 17 ou 3 23 30.

Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

Viège
Médecin de service. - Dr Zimmermann

tel. 6 33 63
Pharmacie de service. - Anthamatten,
tel. 6 26 04
Ambulance. - André Lambrigger, tél. 6 20 85

Andematten et Rovina, tél. 6 36 24., 6 22 28
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de tête. - Appeler le 11 .

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

Brigue
Médecin de service. - Dr Grandi, tél. 3 29 46
Pharmacie de service. - Dr Guntern ,
tel. 3 23 32.
Service dentaire d'urgence pour ies week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm
Réclame : 1 tr 35 le mm (colonne de 54 mm)
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm)
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
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Mme Necker

UN MENU :
Cœurs de palmiers
Poulet rôti
Pommes à la mode de Prague
Laitue
Plateau de fromages
Baba au rhum

LE PLAT DU JOUR :
Pommes à la mode de Prague

Laver sans les éplucher 1 kilo de
pommes de terre. Les placer dans
de l'eau froide salée et porter à
ébullition. Couvrir et laisser cuire
doucement pendant une demi-
heure.

Eplucher les légumes, les couper
en tranches et en disposer une
couche dans un plat allant au four et
beurré.

Etaler dessus de la crème fraîche
puis placer dessus des rondelles
d'oeufs durs. Saler, poivrer , recouvrir
d'une autre couche de pommes de
terre, de crème fraîche (250 g en
tout), de rondelles d'œufs durs (3) et
terminer par une couche de crème
et quelques noisettes de beurre.
Saler, poivrer. Saupoudrer de 50 g
de gruyère râpé et faire dorer un
quart d'heure à four moyen.

LES CONSEILS DU CORDON-BLEU
L'eau des conserves.

I

Vous pourrez utiliser pour con-
fectionner des potages l'eau des lé- P
gumes achetés en conserves. En P
effet , cette eau contient toutes les f
vitamines et les sels minéraux. Mais *
attention, n'utilisez l'eau que si les
légumes sont conservés en bocaux c

de verre. En effet, dans les boîtes
métalliques, il peut parfois se former _
une légère oxydation.

ENTRE NOUS
Cuisines modernes IE

Un récent voyage en méditerra-
née, organisé par le Centre d'étude
et de documentation pour l'équipe- p
ment du foyer, à l'attention des jour- I'

I .... . _  

nalistes spécialisés, a permis
d'aborder entre autres (et à fond) le
problème délicat de l'équipement
des cuisines. Nous nous efforcerons
au cours des semaines qui viennent
de vous présenter certains points
marquants parmi ceux qui ont été
soulevés.

Quelle femme, feuilletant les
revues ou parcourant les allées
d'une exposition n'a-t-elle par rêvé,
en effet, longuement devant les cui-
sines modernes, si élégantes si
parfaitement aménagées ? Ou peut-
être même entachée d'un vague
sentiment de culpabilité, a-t-elle
conclu, en soupirant « Allons, ce
n'est pas pour moi ! »

Sentiment respectable certes !
Mais sait-on le nombre de pas inu-
tiles et de fatigues superflues, le
temps perdu que l'aménagement ra-
tionnel d'une cuisine moderne
permet d'économiser ? A-t-on pensé
que ces fatigues épargnées, ce
temps précieux, rendent la femme
davantage disponible pour d'autres
tâches : s'occuper mieux de son
époux et de ses enfants , être une
mère une femme plus épanouie
dans un foyer plus heureux ?

Combien de ménages ont une
idée concrète du temps que permet |
d'économiser l'aménagement ra- !
tionnel d'une cuisine ? Nous essaie- *
rons de l'apprécier au cours des [
prochains jours à l'aide d'exemples i
précis étudiés par le CEDEF, en dé- '
composant les différentes tâches, !
les « fonctions », que la maîtresse
de maison accomplit dans sa
cuisine.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU JLa logique même j
Monsieur et madame sont à table :
- Ce poisson, tu l'as lavé avant de

le faire cuire ? ! '
Alors, madame :
-Qu'elle idée ! Pourquoi le laver , i

puisqu'il a passé toute sa vie dans i |
l'eau ?

-——r —— -1 i

Assez, ou trop nuageux ?
Prévisions jus qu'à ce soir, pour toute la Suisse :

Le ciel restera assez nuageux. Des éclaircies alterneront avec des averses
ou orages, surtout localisés le long du Jura et des Alpes. La température
atteindra 12 à 16 degrés cet après-midi. Quelques faibles gelées pourront se
produire cette nuit au nord des Alpes et en Valais , en cas d'éclaircie. L'iso-
therme de zéro degré est située entre 1 500 et 1 800 mètres.

I------- -- .J
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 - 16 an;
En couleurs

« RIO LOBO »
avec John Wayne

Casino 027 sueo

à 20 h. 30-16 ans
Brigitte Bardot - Claudia Cardinale

LES PETROLEUSES
un film de Christian-Jaque en Eastmancolor -
le supercomique de l'année

Le Casino 027 727 54

Aile ore 21.00 - Parlato italiano
IL MOMENTO Dl UCCIDERE
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15.00 Voyage de S. M. Elisabeth II X
16.00 env. Pour 'les enfants
18.05 Poly en Espagne (12) 3f
18.35 Vivre au présent
18.35 Victor et Horace Tf*
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout J"
19.45 Télésoir J.
20.15 L'Inconnue du vol 141 (24)
20.30 L'actualité en questions
21.30 L'Immortel ;§¦
22.20 Les coulisses de l'exploit
23.10 Télénuit "f

©EBEOBIMB f
13.50 (C) Aujourd 'hui , Madame "&
14.30 (C) L'Ile au trésor %

®

.§. 17.00 Vroum 15.30 Fiir unsere âlteren Zuschauer x\y _̂yf_ ^£_rJM nf

 ̂
18.00 Téléjournal 17.00 Das Spielhaus —^^^^^^^^^^—m^mm ^^ 

^
J. 18.05 Feu vert. 17.30 Auf dem Wege zum Beruf 13.50 (C) Aujourd 'hui , Madame ¦&
T Les secrets de l'histoire : l'affaire (Vorausstrahlung fur  Lehrer) 14-30 (Q L'He au trésor
JE Cicéron 18.15 (F) Teiekoiieg 15.00 (C) Voyage de S. M. Elisabeth II <§=
T 18.30 Sécurité d'abord 18.45 De Tag isch vergange 18.00 Conservatoire des arts et métiers %
M 18.50 (C) Trois petits tours et puis s'en 18.50 Tagesschau 19.00 Actualités régionales &
T vont 19.00 Die Antenne 19.20 (C) Colorix ^
je 19-00 (C) Courrier romand 19.25 Traktanden der Woche 19.30 (C) Des chiffres et des lettres &

19.10 (C) Danse sur un arc-en-ciel 20.00 Tagesschau 20.00 (C) 24 heures sur la II %
JP 19.40 Téléjournal 20.20 (F) Was bin ich ? 20.30 (C) La tête à l'envers Â >
g" 20.00 (C) Carrefour 21.05 (F) Filmszene Schweiz 22.00 (C) Italiques , 1%
jg 20.20 Temps présent 22.15 Tagesschau 23.00 (C) 24 heures dernière A
TT 22.25 Zéro de conduite. Film 23.10 (C) A propos 4>
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Essajrarera
Le Service des affaires classées

On se souvient sans doute qu 'un feuille-
ton diffusé il y a un peu plus de deux
mois, à 19 h. 10 avait, suscité nombre de
protestations de téléspectateurs. Surtout de
téléspectateurs qui ont des enfants. Ce
feuilleton s 'intitulait « Le Service des af-
faires classées ». Chaque ép isode
autonome racontait une affaire criminelle.
Avec beaucoup de détails fort réalistes. Or
de nombreux jeunes téléspectateurs re-
gardent le feuilleton de 19 h. 10. Ces his-
toires criminelles n 'avaient rien de recom-
'.mandables et elles impressionnaient beau-
coup les enfants. La télévision décidait de
retirer le feuilleton des programmes, le
remplaçant par une série « Francis au
paradis perdu ».
; Ce « Service des affaires classées » re-
vient dans le programme de ce soir. Deux
¦raisons. La première c 'est que la télévision
a passé contrat pour cette série et qu 'elle
doit la diffuser sur l'antenne. Seconde Marie . Burger. Son roman « l'Arche de

' raison : des téléspectateurs adultes, qui Noé » fait vivre les familiers d'un petit
n 'ont pas d'enfants et qui aiment les his- café. Des journalistes, un avocat , la fille
toires criminelles souhaitaient voir la suite d'un magistrat, la femme d'un architecte.
et la f in  de cette série qui est di f fusée cet

LE NID AU FEU ROUGE
La police,par amour des animaux , règle la circulation au carrefour

pour ne pas enlever ce nid
On sait l'amour que tous les Britanni ques et Ecossais portent aux

animaux. A Girvan , Ayrshire , Ecosse, une grive a fait son nid dans le
signal rouge. Pendant que le mâle cherche de la nourriture , maman reste
à couver ses œufs. La foule regarde émerveillée, et les agents ont mis
un homme de planton au carrefour pour régler la circulation.

^
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10.30 Télévision scolaire JL,
11.50 Cyclisme 3j
12.30 Midi trente \
13.00 Télémidi T
14.00 Télévision scolaire
15.00 Voyage de S. M. Elisabeth II  X

21.40 (C) Le service des affaires classées 16-0u env - Pour 'les enfants \
6. Le nécessaire en écaille. 18.05 Poly en Espagne (12) X

22.05 La voix au chapitre 18.35 Vivre au présent
22.30 Téléjournal 18.35 Victor et Horace Tf*

(C) Portrait en 7 images 19 00 Actualités régionales
François-Jules Pictet de La Rive 19-25 Ré ponse à tout J"
(1809-1872) 19.45 Télésoir

20.15 L'Inconnue du vol 141 (24) Tf
20.30 L'actualité en questions

<iu)K397?99flEf7Ç¥**W¥7*T#^ B̂ 21-î0 L [mmortel jryj ____ ĵ ^___^_£__T__l_^_ 22 .20 Les coulisses dc l' exp loit
23.10 Télénuit 1P

fo i s  après « Temps présent » c 'est-à-dire à
une heure assez tardive où les jeunes sont
dans leur lit p lutôt que devant la télé-
vision. Histoire évoquée ce soir : une
femme au courant de la liaison de son
mari, avec sa secrétaire, rentre chez elle,
décidée à demander le divorce. La secré-
taire l'a précédée au domicile conjugal. Et
elle a été étranglée.

- Dans l'après-midi, l'émission belge
consacrée à quelques énigmes de l'his-
toire. Emission destinée aux jeunes. Au-
jourd'hui : l'affaire Cicéron. Emission
suivie de « Sécurité d'abord ». Quelques
problèmes de la sécurité dans le travail.
- Après « Temps présent » et le feuille-

ton criminel, le téléspectateur restera dans
les histoires à suspens , avec Christian De-
faye qui présente une sélection de romans
policiers dans l'émission « La voix au cha-
pitre ». Emission qui comporte aussi une
interview d'une romancière romande Anne-

Telemaque

ur

Ce soir : relâche

mm n^ sn -̂i
Des ce soir jusqu'au dimanche 21 mai, soirée â 20 h. 30.
Dimanche, matinée à 15 heures.
En grande première

LE DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA MARMITE
avec Jean Gabin, Jacques Marin, André Pousse.
le meilleur rôle de Jean Gabin dans le meilleur Tilm de Miche
Audiard.
Vous rirez encore longtemps après avoir vu ce film.
Parlé français - Couleurs - 12 ans

« i
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Jusqu'au lundi 22 mai -• 20 h. 30
En grande première

LE SAUT DE L'ANGE
d'après le roman « Le Cobra » , prix du Quai-des-Orfèvres.
Jean Yanne - Senta Berger - Raymond Pellegrin dans un film
d'Yves Boisset. De la première à la dernière image, un suspens
angoissant, pour spectateurs aux nerfs solides.
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Capitole 027 220 45

Jusqu'à dimanche 20 h. 30
Parlé français - Panavision couleurs - 16 ans
Sean Connery, l'inoubliable James Bond, Dyan Cannon en
grande première

LE GANG ANDERSON

De l'action menée de main de maitre, un film à voir (Paris Match)

Ce soir : relâche
Samedi et dimanche : UN AMOUR SOUS LES TROPIQUES

Michel
Ce soir jeudi - 16 ans
Horreur à gogo ! pour personnes aux nerfs solides 'LA FIANCEE DU VAMPIRE
Dès demain vendredi - 7 ans
Les Chariots sont irrésistibles dans

LES BIDASSES EN FOLIE

Jusqu'à lundi 22 mai - 16 ans -
Tous les soirs à 20 heures précises
Le plus grand film de l'histoire du cinéma

AUTANT EN EMPORTE LE VENT
avec Clark Gable, Vivien Leigh et Leslie Howard

CorSO 026 2 26 22

Jusqu'à dimanche 21 mai - 16 ans
Omar Sharif , Michael Caine et Florinda Bolkan dans

LA VALLEE PERDUE
De captivantes aventures dans le cadre de la guerre de Trente
Ans

ZOOm 025 3 76 86

Jeudi 18 mai, vendredi 19 mai et samedi 20 mai - 16 ans
Bourvil et Michèle Morgan dans

FORTUNAT

Des rires et des larmes sous l'occupation

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un film de Jacques Deray
avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo

BORSALINO
Le film qui a battu tous les records

PlaZZO 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - Des 16 ans - Scecouleur
Le film de Daniel Moosmann refusé à Cannes !

BIRIBI OU LES FORÇATS DU DESERT
avec Bruno Cremer , Pierre Vaneck. Jean-Pierre Aumont
Musique de Mikis Theodorakis
Un témoignage réaliste sur ce que fut la vie dans les bagnes mi
litaires
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse.
8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de
midi. On cause, on cause... A mots couverts. 12.25 Commu-
niqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Le carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : l'Inconnu de
Genève. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Domaine privé.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à disques. 18.30 Le
journal du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 A l'Opéra : XVIIe Festival
international de Lausanne : Le Nez. 22.40 Club de nuit. 23.30
Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière.

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Trois cantons suisses. Appenzel. 10.45
Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Université radiophonique
internationale. 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 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on
cause... 20.06 Cinémagazine. 20.30 Ecrit sur l'onde. Visages.
21 .15 Musique pour les poètes. 21.45 Marchands d'images.
22.30 Plein feu sur l'opéra.

m Beromunster 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12 30 15 00
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.00 Auto-radio, programme récréa-
tif. 8.30 Piccadilly : Nouvelles du monde anglo-saxon. 9.30
Disques des auditeurs : mélodies populaires. 10.05 Succès
anciens et nouveaux. 10.30 Opérettes, opéras et musique de
concert. 11.05 Pour votre plaisir : orch. de Radio-Munich ,

i dir. G. Haentzschel - Musique variée. 12.00 Edi Bar et ses
« Seemusikanten »". 12.00 Rendez-vous de midi. Informations
et musique. 14.00 Magazine féminin : latitude 70 degrés.
14.30 Radioscolaire. 15.05 De maison en maison. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Thé-concert. 17.00-17.30 Emission en romanche.
17.30 Concours des jeunes chercheurs. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 20.00 Chorales suisses. 20.20 Musique champêtre,
et accordéon. 20.45 Phonogramme 7206. 21.30 La nature,
source de joie. 22.25 Jazz d'hier et d'aujourd'hui. 23.30-1.00
Divertissement populaire.

fë%1 JMfanfA #?AMA**«
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Parade d'or-
chestre. 14.05 Radio 2-4. 16.05 ... Gh'è de mezz la Pina.
16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Ecologie 72. 18.30 Suite anglaise, Sgrizzi. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Informations.
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 21.00 D. Me Williams et S. Varton à l'Olympia. 21.25
Ronde des livres. 22.05 Jazz. 22.30 Orch. de musique légère,
de la RSI. 23.00 Informations. Actualités. 23.25-24.00 Noctur-
ne musical.
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Wov/ogef/ ça sent l aventure...
v/ a les bagagesseulement

<=±\ji (_ Ils sont nécessaires , mais ils ne
<̂ ==̂  ̂  ̂doivent pas vous gâter votre plaisir

faut donc les choisir pratiques, légers, mais solides...
comme nos sacs et valises modernes

en FINATO, matière légère et résistante;
couleurs: j ^

naturelle et brique $Ê^mmm^mmmtisW£

Sac de voyage
2 courroies , coutures apparentes.
Poche extérieure. 60-
Valise
Coins renforcés , fermeture éclair
en nylon, courroies avec coutures

Sac de voyage
Avec fermeture éclair. Coins
renforcés. 50-
Couverture de voyage
En ACRYL. Couleurs et dessins
divers. Env. 125x150 cm 14-

apparentes.
Longueur 55 cm 50-
Longueur65 cm 60-
Sac de voyage
Coins renforcés , avec coutures
apparentes. Poche extérieure. 55

L'électronique
à bande de contrôle
SHARP CS 622 A

— 4 opérations électroniques
— virgule automatique
— 'une mémoire

Fr. 2500.-
Demandez aujourd'hui ertcore une démonstration
sans engagement à :

Sehmid & Dirren S.A.
Organisation! de bureau, 1920 MARTIGNY
Tél. (026),2 27 06 - 2 39 53

BTTB

H 2f>̂

Votre voiture
est-elle prête pour les

vacances?
Faites contrôler à fond la partie électrique de
votre voiture avant le grand départ. Au Service
Bosch, nous connaissons notre affaire sur
le bout du doigt. Et nous veillerons à vous éviter
tout ennui de ce côte-là.

Contrôle-vacances pour
votre voiture chez votre

•ÎA? CXm.

m̂ 0̂IGBOS
BOSCr
SERVICE

PIERRE
A vendre WmWmlmmmWWx\

Renault 6 TL 
 ̂
av Grand-St-Bemard Tél. 026 2 20 06

o™
2 °°° km ' m 1 920 Martigny

Tél. 027/8 22 71

36-26092 

A vendre mAu
combi VW T3 1 *
moteur neuf , véhicule \J t  ̂I KA I I ̂ > I Ç  ̂F
en parfait état. —Vendu expertisé. >J I i V

Tél. 026/4 12 79

36-26014 I
InT^BtCTlîKnîBîmifgiBJTSH'JMJilîlMiMJM'UaJINTIHrs Spécialiste r̂ ^̂ m\
ï A vendre en morbiers W ^k

' •''V, - Br të^ Ĵ 
amSI 

C'Ue m\\autres meubles 
B̂ ^̂ ^̂ AW

SÊSbs  ̂ ^Hl I 
moto anciens, garantis ^B BT

V|§ 3k 10; E=L̂ ^̂ Û J| 22 000 km, 1967 , mo- Jfl .. \¦B UÊÈ0M nMllBl I teur ^B Br
at'JB BMHB Prix mtéressant - BJ

Km * BI I BWNWB Ecrire sous chiffre I
p̂ ÇgBB&P BWBl 1 BMÉMBJ P 36-902514 à Publi- 1 963 VétfOZ Tél. magasin 027/8 24 43



/ ï̂ _̂ SCIENCE H i
fej)—^  ̂ et ^̂ JM%
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Devant une nouvelle poussée d'inflation ?

une politi que internationale dans le domai- _ _ _ m
ne dc l' environnement.  Tout en admet tant  I V I î l lQ  Il f i l  I Ff l  11 f f c  B tm Ck Wt wT"
qu 'il s'agit d'un problème global , le comité IIIMIO |J V J U IlfU U I  U U I I C j r
S.C.O.P.E. recommande toutefois que les ¦ /\ #%
nations prennent  individuel lement  une f l I IMO t OU CI 5S C Glf l  11 |f|P f %  ¥ t
part active à la réalisation de ce program- I Ml I I C™ l™ U I  I Ol ClddlUU 11 ICI  11 ¦

(Tp) Les nouvelles tendances conjonc- provenance de la Républi que fédérale au
turelles retiennent l'attention. La demande cours des douze dernières années , ont ,
intérieure révèle une forte extension. Les sous l' angle purement monétaire , renchéri
exportations , de leur côté , ont au cours du de 17 °/o par l'effet de la tri ple réévaluation
premier trimestre de cette année augmenté du mark. En d'autres termes : nous
de 10,8 °'o. Elles ont ainsi progressé plus avons en fait , ces douze dernières années ,
fortement que les importations. Un fié- dévalué trois fois. Dans nos échanges éco-
chissement des forces d'expansion n 'est nomîques avec la Républi que fédérale aile-
observable ni dans le secteur de la cons- mande nous avons ainsi attrapé de nom-
truction , ni dans celui des services. La breux « virus d'inflation » ; nous avons au
flexibilité de l'offre intérieure au regard de fil du temps livré toujours meilleur marché
la relance de 1968 s'est donc nettement at- et acheté toujours plus cher. Et cela en pé-
ténuée. 11 faut par conséquent compter riode de plein emploi et de suremploi,
avec de nouvelles poussées inflationnistes ,
et cela d'autant plus que les prix à l'inf- »—«¦————_^^^_-____
portation - tant des matières premières
que des produits semi-finis - ont augmen- t n rt fiît'lIT'O'if*
te. ¦ -— """ ¦—» ©*"

Sombres perspectives ! Qui pensait que cat»» f  alla V\lnous nous trouvions dans la phase finale SCl <l~l~ ClIU Dl
d'une hausse et que nous allions néces-
sairement au-devant d'une accalmie sur le L'ablation de la prostate est
front des prix doit déchanter. Certes , nous désormais une opération banale , ce qui
nous trouvons à la phase finale d'une certes ne l'empêche pas d'être fort dé-
hausse, mais celle-ci se voit déjà débordée sagréable , à l'instar de toute autre in-
par une nouvelle poussée. Sur le pap ier on tervention chirurgicale. Aussi la décou-
arriverait certes facilement à rééquilibrer verte du docteur W.-R. Fair de l'uni-
la conjoncture. Cela signifierait adapter la versité de Stanford - si elle se révèle
demande globale à l' offre globale. Mais , en applicable - pourra-t-elle simplifier la
fait , cela est beaucoup plus compliqué. Le vie de nombreux patients ,
marché du travail n 'est tout simplement La prostate , rappelons-le est une
plus capable d'extension. Le recours à de glande masculine qui entoure le col
nouveaux travailleurs étrangers n 'entre vésical et une partie de l'urètre. Cette
plus en ligne de compte, et l'économie de glande a cependant tendance à s'hy-
personnel par voie de rationalisation a ses pertrophier avec l'â ge, si bien que chez
limites. Les seules mesures efficaces pour un homme sur cinq environ elle grossit

à tel point qu 'elle obstrue le passage de
l'urine. Jusqu 'à maintenant , seule la
chirurg ie, et l'ablation de la prostate
gênante permettaient de faire face à cet
état pathologique : le traitement du
docteur Fair , cependant grâce à la ré-
duction chimi que des dimensions de la
glande , devrait rendre l' opération inu-
tile : il s'agit en l'occurence d'adminis-

tempérer la conjoncture et le renchérisse-
ment doivent être cherchées dans une res-
triction de la demande globale.

Pourquoi dès lors ne pas envisager une
nouvelle réévaluation du franc suisse ?
Nous savons, certes, le culte que rendent à
la « vache sacrée de la stabilité des chan-
ges » l'industrie d'exportation , l'hôtellerie
et les grandes banques. Cependant , le fait
qu 'une réévaluation provoque une détente
conjoncturelle en renchérissant les expor-conjoncturelle en renchérissant les expor-
tations et abaissant les prix à l'importation y-_B un circfpmp m n n r l i a ï  ridevrait nous amener à envisager une VCl!) Ull SyolvIHG lllUllUlCtl U
nouvelle fois une pareille mesure. On -. .- .
répondra , certes, que la réévaluation du 9 . Q6 1 6IlVir011 I16ni6I1
mai 1971 n'a pas ralenti la montée des
prix. Mais à cela il faudra répli quer que La protection de l'environnement entre à une politi que interr
cette mesure est venue bien trop tard et l'O.N.U. ! Voilà enfin un thème de discus- ne de l'environnem
que le taux de réévaluation était trop sion dont personne ne contestera au moins qu 'il s'agit d'un prefaible. Meme l' ancien président de la Ban- l'opportunité... Il s'agit en effet d'un pro- S C O P E recomnque nationale M. Schwegler , a confirmé blême qui concerne le monde entier , bien nations prennentque la décision tant criti quée de réévaluer que |a responsabilité de la pollution part active à la réa
s'est pour ainsi dire volatilisée. Après l'a- incombe à' certains pays beaucoup plus mehgnement généra l des monnaies en décem- qu -a d'autres. Les Nat j0ns unbre dernier le taux de réévaluation du Nu , n >é dans ce domaine à ,.abri dans Ia protectio
franc suisse par rapport aux quinze prin- dgs erreurs de ses vrjisi l'établissement d'une efficacité quicipales monnaies étrangères , mesure a la d

,un£ col|aboration internationale s'est im- faut en d'autres ci.
part de nos exportations , aurait diminue posé à tous comme une nécessité urgente. rence de Stockholren moyenne jusqu a 2 5 . o  Cesl ainsi ,a fameuse con fé rence un début de réponsAutre chose encore ! L Allemagne est de des Na {ions  ̂sur environnement doit
loin notre partenaire commercial le plus en 

. . se temr m Stockholm en juinimportant. Nos importations en prochain. En principe seulement, car d'au-
cuns prétendent en écarter tel ou tel pays ,

I™ "" ma "̂  ^^ ^% ce qui ne va pas sans créer de sérieuses
* difficultés diplomatiques. La préparation_ „,r ^ r::r 1 1\ l i a  t - * B I I  t-*ll I f i l  I M / U. , °. . c . .¦ ¦.- est reste sensiDiemeni ie même, m pie-

¦ Uo,,f OC Xn û„„J ÛC . I de cette conférence est pourtant bien enga- ICUlVCUldll CH X. ZT I t étaient forcement limitées , car on ne férence des |e ,ube à
¦ naUieS energieS . gée : dès le: début des cette année , un rap- 

Alors Que ie satellite TD-1A lancé le 12 
pouvait pas administrer aux « pa- 

f 
« diminua en revanche consi-

I « ... port détaillé a été publié dans le cadre d'e- Alors que le satellite i u i A lance le iz tients » de fortes doses. C'est pourquoi Hérahlement Dot Dar exemple oui au
phVSlCienS tudes préliminaires , par un comité scienti- mars dernier poursuit son étude des; sour- un groupe de chercheurs du collège de g^S 91 bouffées derM l J J*w*v"J 

fi sur ,es problèmes de l'environnement ces de rayonnement de 1 univers , 'E.S R O. médecine Albert-Einstein , à New York , £™ p~ 
bouffées d'air ne tira

ÇOviptiflllPC (S.C.O.P.E.). Les auteurs de ce rapport pense deja au lancement du satellite COS- a décide récemment d' entreprendre X L^/bouffées de fumée pour 85SUVieiiqUeS 
^ J certaj n nombre de recornrn

F
an. B, prévu pour lej mois de septembre 1974. une nouvelle expérience, mais cette P|u? 
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^
c - . T T  • dations Ils proposent notamment la mise La construction de ce satellite de 280 kg a fois sur des singes d air sitôt que 1 eau tut aaaitionnee

aUX JD tatS-UniS sur pied d'un système global permanent de été confiée à un consortium composé de Cest ainsi que ies docteurs Glick , ?.*|!Lï Œi de nicotine dârTs
'
son

surveillance grâce à un réseau de stations plusieurs compagnies ouest-europeennes , Zimmerberg et Jarvik apprirent à ^"n^" de toute évidence rendait
| Un groupe de physiciens soviétiques , réparties dans le monde entier et à l'aide représentant la R.F.A. la Grande-Bretagne fumer à quatre singes rhésus, Alex , "' „ ' ,, ,„ ty,, Hp fllrner in ,lt ii e voire¦ de l'Institut pour la recherche nucléaire I de satellites. Les recherches y porteraient la France, la Belgique , 1 Italie et l'Espagne. Phoebe, Ivan et Dot. Ou plutô t à tirer p , . ¦",I de Dubna est arrivé récemment aux g notamment sur les ettets du dioxyde de COS-B, qui devrait être mis sur orbite des bouffées de « cigarettes » consti- aesagreaoïe...

Etats-Unis. Ils vont partici per avec ¦ carbone dans l'atmosphère, sur les radia- par une fusée Europa-II lancée à partir de tuees tout d'abord d' un tuyau donnant Travaux spectaculaires , qui posent
I leurs collègues nord-américains à une I tions solaires, et sur le degré de pollution Kourou en Guyanne , aura pour mission a boire quand on le suçait , puis d'un de graves questions quant au rôle de la¦ série d'expériences sur la nature fonda- causée par le mercure, le plomb , le cad- princi pale d'étudier les rayons cosmiques véritable fume-cigarettes. Chacune des nicotine dans la fumée de cigarette ,
I mentale de la matière. Leur arrivée | mium, le D.D.T., et les biphény les poly- en provenance de la galaxie. Pour cela , il quatre cages fut alors munie d' un « ap- pour que l'organisme lui préfère la ni-¦ concorde en effet avec la mise en acti- . chlorés , toutes substances extrêmement emportera à son bord un appareillage per- pareil à fumer », • composé d'un tube cotine administrée oralement. L'enjeu¦ vite du nouvel accélérateur de particu- I dangereuses. fectionné composé notamment d'un télé- donnant de la fumée , et d'un second ¦ en tout cas est suffisant pour que les
I les géant de 200 GeV (200 milliards | Le rapport propose en outre qu 'une scope à rayons gamma et d'une chambre à fournissant de l'air. Entre les deux , on chercheurs new yorkais aient décidé de

d'électrons-volts) construit à Batavia ¦ agence des Nations unies soit créée pour étincelles permettant de situer la direction dispose un distributeur d'eau : l' animal poursuivre leurs recherches , et de voir
| près de Chicago. Le séjour des savants | coordonner ces activités , et pour définir et l'origine du rayonnement. ne recevait à boire qu 'à condition qu 'il maintenant quelle utilité thérapeuti que¦ soviétiques , qui durera un an environ , _ ait t j ré un certain nombre de bouffées ils peuvent tirer de leurs travaux.¦ s'inscrit dans le cadre d'une vaste col- | de son choix , soit d'air , soit de fumée. E.S.K Ĵ ât t̂s%ÊrSi LA MACHINE A BESOIN DES HOMMES I 1
I neuf mois à l'Institut de physique des I ...
_ hautes énergies de Serpoukhov , qui B , A I ère de 1 astronautique , nous ne nous emplacement choisi d'avance. (Cela en vue . y» | A£nr...\Tia.via Ha 1» n rf \ r . tf *  tarraçfrP
I abrite le grand accélérateur soviétique I étonnons deja plus des prouesses techni- des prochaines « navettes » de l'espace qui r\. la UCtUUVCllC WC la W1UUIC lCH tiJU»v
¦ de 76 GeV 1ues réalisées par les savants des engins pourraient placer de lourdes charges sur
I Rappelons à ce propos Qu 'une I sur d'autres planètes. Il nous paraît près- orbite , puis revenir à terre.) Les pilotes Depuis quelques années , la théorie de la Hawaii ne serait âgée, elle , que de... 100

I coopération fructueuse se cioursuit de I c'ue norn«l 1ue ces machines fonctionnent s'entraînent donc sur des simulateurs : ils « tectoni que des plaques » a grandement millions d'années !
1 puis plusieurs années entre les nhvsi ' bien' 1ue ,out un vovage sPatial soit télé" sont censés quitter leur orbite à une alti- évolué. D'après cette théorie , rappelons-le , L'histoire géologique de ces fonds ma-

I ciens d u C E R N  à Genève et leurs I commandé de la terre, ou que des hommes tude de 30 000 mètres ; il leur faut alors 'a croûte terrestre est composée rins a intéressé des scientifiques amen-
¦ collègues soviétiaues de Serpoukhov se Promènent sur la Lune. Or, parmi tous contrôler leur vitesse, leur altitude , ainsi d'immenses plaques , rigides et mouvantes. cains et formosans , qui ont mis sur pied
¦ La collaboration internationale n 'est I ces instruments extraordinairement perfec- que leur consommation d'énergie , jusqu 'au Des matériaux basalti ques en « ebullttion » Un vaste programme en trois ans , centre

I donc nas un vain mot en ce nui  enn ¦ ''°nnés , il en est un que les spécialistes moment où ils parviennent au lieu d'atter- surgissant de la couche inférieure , provo- sur l'exploitation d'un « corridor » de plus
1 cerne l' utilisation oacifioue de l'énergie ¦ considèrent encore comme le meilleur , le rissage, et se poser de façon aussi peu bru- 1uent des déplacements de ces plaques , et de 3000 km de long, s'étendant des îles

I atomioue et la découverte des secrets ¦ plus capable en tout cas de s'adapter à des taie que possible. créent de nouvelles portions de croûte. Hawaii à la mer des Phili pp ines. L'expe-

! de la matière La construction et l'util " situa tions imprévues, et le plus digne de Les résultats de ces essais montrent à Pa™' la dizaine de Pâques répertoriées ditions , qui devait quitter Seattle le 6 mars
I sation en commun d' -iccélémtenrs H P I confiance : l'homme. quel degré de précision sont parvenus les dans le monde , celle du Pacifique est pro- dernier à bord de l'Océanographer, un la-
. ".:"., " ™mm "n a accélérateurs oe | 

nilnte^ rertain^ nnt réussi n CP nn<=Pr n bablement la plus grande. On suppose boratoire flottant de 90 m de long, a prévu
¦ frent sans nul doute de vastes oersner I Cest Pourcluoi le développement d'un moins de 200 mètres du point choisi , sans qu 'elle s'enfonce au-dessous de la plaque des escales à Hong-kong, Midway, et

I tives de recherche aux ohvsiciens du I programme d'automatisation commence moyen de propulsion , et à une vitesse dif- des Philipp ines le long des îles Manannes. Formose. Grâce à des instruments elec-

! monde entier D'ici auelaues années le * par l'entraînement d'hommes, considérés férant de huit nœuds seulement (environ A cet endroit , en effet , on a mesure la plus ironi ques très perfectionnés , les savants ef-
I r F R M Hic^^pr» H- „n e,,,,», mr-r-mM I comme plus sûrs que la machine. La com- 15 kmh) de la vitesse idéale. Le directeur grande profondeur marine : plus de U 000 fectueront des mesures de gravite , de ma-
¦ rateur de 300 GeV Ft déià d' aucuns Pa8nie américaine Lockeed , par exemp le , du programme , Henry Streb, pilote lui- mètres ! Cette plaque pacifique est aussi , gnétisme, de bathymétrie , et de sismologie.
¦parlent ici et là 'et notamment en I en collaboration avec la N.A.S.A., procède même, déclarait récemment : «  ces chiffres pense-t-on, la partie de la croûte terrestre Ces observations préliminaires permettront

I Union soviétique d'atteindre une éner ¦ actuellement à l' entraînement de . pilotes sont impressionnants , puisque nous par- 'a P'"* ancienne : elle n 'aurait pratique- de choisir les lieux plus particulièrement
gie de 1000 milliards d'électrons-volts ' 

¦ pour un cas bi?n Partic"lier : celui où il ions d'atterrissage d'engins privés d'énergie ment pas change depuis 250 millions d an- intéressants qui feront l' objet des phases

J 
s'agit d'arracher un engin spatial à son or- et qu 'ils arrivent des frontières de l'es- fées. A titre de comparaison , la croûte ter- suivantes de l'opération.
bite terrestre , et de le faire atterrir sur un pace » ! restre située entre l'Amérique du Nord et C"L- M -

Le professeur Krelle , empiriquement , a
prouvé qu 'en période de haute conjonc-
ture , la part du revenu du travail dans le
revenu global diminue. Aussi les travail-
leurs ne peuvent-ils regarder sans le
moindre geste la poursuite de ce laisser-
aller économique. Ils attendent que le
Conseil fédéra l prenne les mesures propres
à empêcher une nouvelle augmentation de
l'excédent de la demande globale et par-là
mesures, la Confédération des syndicats
chrétiens pense à une réévaluation appro-
propriée du franc suisse.

me.
Les Nations unies feront-elles preuve Pourquoi un homme-ou une Or. bien qu 'ils eussent le choix entre

dans la protection de l'environnement femme — estait parfois poussé à allumer l' air et la fumée, les quatre singes
d'une efficacité qui leur a souvent fait dé- une cigarette après l'autre ? Ce geste tirèrent beaucoup plus fré quemment
faut en d'autres circonstances ? La confé - répondrait-il à des pressions physiolo- des bouffées de fumée (dans une pro-
rence de Stockholm apportera sans doute giques ? portion moyenne de 88,2 % !)
un début de réponse à cette question. Plusieurs études sur ce sujet ont Tou( 

, 
j t -t aloR. faire dé_¦ Ph. S. montre que la nicotine stimulait le be- mam;r rex^

ence avec la nicotine , et
soin de fumer , et que s. on administrait £ progressives de nicotine

r^rme D 
a un gr

f 
fumeur . de a nlcotlne ' Pa' furent ainsi ajoufées à l'eau donnéeCOS-B : voie orale ou par injections , on voyait ux . 

 ̂résu ,(ats furent
d!m,nuer sensiblement le nombre de 

tacu ,aire
Ë
s . sj ,e nombre des bouffées

lanCeiTient en 1974 
cigarettes fumées Ces expériences sensiblement le même, la pré-ICUllClUClll CH ± ^/ <+  étaient forcement limitées , car on ne férence des |e ,ub£ à

Alors que le satellite TD-1A lancé le 12 gaS dê forte^Zel^srpour
'
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b^uffées deces ae rayonnement ae i univers , i t.b.K.u. médecine Albert-Einstein , a New York , . . »1 .„_ Q u„„ff 4„c j .air np tirapense déjà au lancement du satellite COS- a décide récemment d' entreprendre ^LÏZ'uJïxt t f,™^ Z .r £

La chirurgie de la prostate
sera-t-elle bientôt inutile ?

L'ablation de la prostate est
désormais une opération banale , ce qui
certes ne l'empêche pas d'être fort dé-
sagréable , à l'instar de toute autre in-
tervention chirurgicale. Aussi la décou-
verte du docteur W.-R. Fair de l' uni-
versité de Stanford - si elle se révèle
applicable - pourra-t-elle simplifier la
vie de nombreux patients.

La prostate , rappelons-le est une
glande masculine qui entoure le col
vésical et une partie de l'urètre. Cette
glande a cependant tendance à s'hy-

trer au malade une hormone féminine ,
la medrogestone.

Avant d'utiliser ce traitement sur une
vaste échelle, toutefois , le docteur Fair
et son équi pe veulent obtenir , plusieurs
assurances,, et notamment s'assurer
que cette hormone n'ait pas sur les pa-
tients de fâcheux effets secondaires tels
qu 'un développement des seins ou une
impuissance sexuelle. (Il semble ce-
pendant que sur ce point au moins la
medrogestone devrait être inoffen-
sive. ) Ni qu 'elle nuise à. un processus
d'autoprotection du li quide séminal et
prostatique qu 'a découvert récemment
le docteur Fair , et dans lequel est im-
pli quée une substance antibioti que na-
turelle capable de détruire les bactéries
véhiculées par le système urinaire. Si
les résultats sont positifs , conclut le
docteur Fair , « la chirurgie de la pros-
tate ne sera plus qu 'un souvenir. »

Cl.-L. M.

ordinateur

Jeud

L'enseignement assisté par ordinateur ,
expérimenté déjà çà et là dans notre pays
et notamment dans une grande entreprise
chimique bâloise , fait décidément du che-
min. Et nul ne s'étonnera de constater que
les Etats-Unis - dans ce domaine aussi -
ont une bonne longueur d'avance.

Une expérience inté ressante est à ce pro-
pos en cours à l'université de Pennsy lva-
nie, où l'on tente de mettre au point une
méthode permettant de déceler dès le plus
jeune âge - celui des classes maternelles et
des premières classes primaires - d'éven-
tuels désordres cérébraux pouvant occa-
sionner ultérieurement un retard mental.

A l'aide de quinze écrans de télévision
connectés â un ordinateur central , en l'oc-
curence un IBM-1130, plus de mille en-

Les critères de détection sont pourtant
assez simples , et ne nécessitent qu 'un ap-
prentissage systémati que de la part des en-
seignants. C'est un tel apprentissage que le
système d'enseignement assisté issu de
l'IBM-1130 leur permet d'effectuer.

L'expérience de l 'université de Pennsylvanie n 'est.que l 'extension d'une technique déjà
fort répandue aux Etats-Unis, l'enseignement assisté par ' ordinateurs , mais essentiellement
utilisée jusqu 'à présent à l 'intention des jeunes élèves.

psychologue
seignants doivent ainsi apprendre , chaque
année, à reconnaître de telles anomalies
cérébrales. Ces désordres , si l' on en croit le
doyen du collège pour l'éducation de l'u-
niversité de Pennsylvanie , le docteur
Harold Mitzel , apparaîtraient chez plus de
15 % des jeunes élèves ! C'est ensuite parc e
que de tels handicaps potentiels ne sont
pas décelés que les élèves acquièrent une
sorte de complexe, qui ne fait que les
enterrer davantage.
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accompagne votre réussite
Top 2000 est une forme nouvelle et exclusive d'assu-

rance-vie. TOP 2000 suit la courbe de votre réussite pro-
fessionnelle. Vos revenus vont augmenter , votre niveau de
vie s'élèvera aussi. Votre famille peut encore s'agrandir.
TOP 2000 est faite pour s'adapter à cette évolution.

TOP 2000 augmente automatiquement chaque année,
selon le taux que vous avez choisi , de 2% , 4% ou 6%.

TOP 2000 continue à croître même si vous n 'êtes plus
en bonne santé, car en cas d'empêchement de travailler ,
vous n'avez plus de primes à payer. Et si vous avez fait
assurer une rente d'invalidité , son montant augmente
d'année en année.

TOP 2000 vous est offerte pour un prix raisonnable
dès le début de l'assurance. Sa prime suivra l'évolution de
votre revenu- sans mettre en danger l'équilibre de votre
budget. Flymo

Electric
La tondeuse à coussin d'air qui res-
pecte l'environnement. Niveau sonore
approuvé et sans gaz d'échappement.
1000 watts , agréée par l'A. S. E., poids
7,5 kg seulement. La Flymo Electric
se met en marche et se manie aussi
facilement qu'un aspirateur.

TOP 2000 est l' assurance-vie de celui qui connaît le tÊff k mj à
succès. Elle vous associe à notre réussite - car TOP 2000 Mini-Vague
est une assurance avec participation aux bénéfices. Modeling plus

Notre conseiller vous renseignera volontiers sur TOP grossissement J.
2000 biologique f «̂  WLWU! . . *ff»> mmà-WÊ mmW l̂ WmWdu cheveu ** m WT_W
l'assurance qui accompagne votre réussite toutes tr mr ° permanentes  ̂ .à^LX WI Tous traitements du .̂̂ ÊÊl

; I cheveu, même de la se- j^k
•• ^•— wJ borée du cuir chevelu

(boue huileuse et blan- ni ICQ ^1 IT

WJ l\  ̂ ïïi W I—I le m» V IH Produits de beauté biosthétique, exclusivité du
T T Al 1 M. J_J J.Y X X X  \mJ XV V X XL/ biologiste Marcel Confier, Paris

Votre conseiller Riedweg
Coiffure dames ©t messieurs - MARTIGNY

e-- • i oAm vi/- . .i. A . • i i o • Tél. (026) 2 24 54 - En face de la gar©biege social : 8401 Winterthur - Agences générales dans toute la Suisse L 
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PNEUS D'ÉTÉ PRIX City
Toujours
plus avantageux que jamais ! '
Exemple : FIRESTONE Î lÎ x̂Hff l

DIMENSION TYPE POUR VOITURES : PRIX :

VW 1500, 1500 S, 1600, Variant 1600, 1600 TL, 1600 — .
6.00-15 L tubeless Variant ; Volvo 121, 122 f | ,¦—

Autobianchi Primula 65 NSU 110 + 110 S + 110

155 SR 13 normal DAF 55 Marathon NSU 1200 + 1200 C
Fiat 850 coupé + Spider Opel Kadett Ascona AV

Fiat 124+124 Spécial Opel Kadett Rallye O f .""

BMW 1600-2 Chrysler 160 +160 GT +180

165 SR 13 normal BMW 1600 TI Fiat 124 Sport coupé + spider
BMW 2002 Simca 1301, 1501 f M

, BMW 2002 Cab Simca 1301 S, 1501 GL f •*?¦""

Ford Capri 1700 GT + 2000 GT + 2300 GT (D)

165 SR n tubeless Ford Capri 1300 GT + 1600 GT + 2000 GT (GB)
3 on '"» . Ford Cortina 1600 GT + E QJ

Ford Cortina 1600 + station O f ¦""

Datsun 2000 GT Alfa Romeo Giulta Sup
IRK CD .A normal Lancia Fulvia coupé 1,3 S Alfa Romeo 1750 berline1b5 SH 14 normal 

Mazda 1800 Sedan + Estate BMW 1800 nj t
Opel Rekord L6 + coupé LG BMW 2000 + automatique OHi"

BMW 2000 Tii Mercedes 250
175 uo., . BMW 2000 CS Mercedes 250 C + 250 CE175 HR 14 normal 

BMW 2500 NSU Ro 80 ., OQLancia Fulvia coupé 1,6 Plymouth Barracuda S I mfm'ôm^

Buick GS + GS 400 Chevrolet Concurs
195 HR 14 tubeless Chevrolet Camaro Dodge Coronet V8, charger

Chevrolet Camaro V8 Dodger Charger R/T M 7{\
Chevrolet Chevelle Dodge Coronet Super Bee ¦ * "*

m̂

Lancia Flavia coupé 2000 Porsche 912

165 HR 15 tubeless MGC cabriolet + coupé GT Triumph TR 5 PI
Porsche 911 (901) Triumph TR 5 PI 191%
Porsche 911 T VW Porsche 914/6 I fcO.~"

Citroën DS 21 Injection
185 HR 15 normal Jaguar 3,4 S + 3,8 S

Jaguar 420 jng
Jaguar E-Type 3,8 + 4,2 Liter | gOi~

et en plus montage gratuit !
Nous ne vendons que des pneus de marque
et uniquement de première qualité

Stations-service City
Route du Simplon Av. de France Route du Léman Route de Villars

SIERRE SION MARTIGNY FRIBOURG
Tél. 5 66 37 Tél. 2 73 93 Tél. 2 25 53 Tél. 24 14 46

fflRffRc^RfflSje^^Si^R̂Ru^R

Agences immobilières,
propriétaires d'immeubles
du Valais central
Réduisez vos frais généraux
en confiant l'entretien
de vos ascenseurs à CLIME

Tél. 027/7 56 90 Chermignon
Tél. 027/9 60 35 Saint-Léonard

36-26069



QUEL « MASTIC » !
Je ne suis point aussi désolé qu'on pourrait le penser, de l'effroyable

« mastic » qui, lundi dernier, a mélangé, autant en première qu'en anté-
pénultième page, mon article de politique étrangère et celui du chanoine Dayer,
Depuis son installation à Sion et son impression en offset , notre cher quotidien a
pris une telle extension, une si grande importance en terre romande, que de
telles erreurs sont possibles.

Je n 'ai pas l'honneur de connaître
le chanoine Dayer, mais nos fidèles
lecteurs , dans l' enchevêtrement de
nos articles , ont dû constater que
deux rédaèteurs permanents de notre
jou rnal , sans jamais s'en être entrete-
nus, avaient une conception très
semblable de l'homme et de sa desti-

entretiens tout ce qui touche au Sud-
Est asiati que (pour ne pas le faire il
faudrait convoquer les Chinois !) et
l'on recherchera des rapprochements
dans tous les autres domaines où la
coexistence américano-soviéti que peut
être maintenue et intensifiée. 11 en est
de nombreux , primordiaux , certains
vitaux.

L'OBJECTIF
DU PRESIDENT NIXON

Le plus important est sans doute
l' accord du SALT, c'est-à-dire celui
concernant les armes stratégi ques nu-
cléaires. Entre Vienne et Helsinki , les
deux délégations y travaillent depuis
trois ans. M. Nixon n 'aurait  pas

née. Certes le chanoine s'en réfère au
Ciel, alors que je ne peux me per-
mettre de traiter que de dip lomatie.
Mais une égale connaissance du genre
humain nous incite à tomber d' accord
sur tous les points.

Telle est la valeur de notre cher
« Nouvelliste » auquel , en 1932, Char-
les Haegler , son fondateur, m 'invita à
collaborer. Nous sommes tous d'origi-
nes très différentes - c'est ce qui fait
la valeur de notre quotidien - mais
nous avons le même idéal et la même
foi cecumémique. C'est pourquoi
notre journal est chaque jour intéres-
sant et varié. Chaque soir, une équi pe
malheureusement trop réduite , hypno-
tisée par les inexorables délais pos-
taux d'expédition et les impondéra-
bles d'une impression raffinée (le
« Nouvelliste » ne fut-il pas le troisiè-
me quotidien de Suisse romande à
tirer en offset-couleurs ?), surmonte
une tâche écrasante et y réussit 99
fois sur cent. Que d'autres en fassent
autant !

Je n 'ai pas besoin d' adopter un
autre titre pour le sujet de brûlante
actualité que , dans ma spécialité , j 'en-
tends traiter. Le « mastic » mondial
est encore plus écrasant entre grandes
puissances que chez nous ! Dans
moins d'une semaine le président
Nixon part pour Moscou. Il ne devrait
pas s'y rendre. Le conflit du Vietnam ,
par peuples interposés , met violem-
ment en présence les Etats-Unis et
l'URSS. Nous ne sommes plus en
temps de paix , mais en temps de
guerre. Depuis celle de Troie les
ennemis ne continuent à causer que
pour s'injurier. C'est le défi.

La très curieuse époque qui est la
nôtre rend néanmoins possible cette
rencontre au sommet. Par un subter-
fuge que Marx aurait qualifié de
« dialectique » , on éliminera des

Soirée familiale que celle d'h ier soir. Le
« Francophonissime » en premier lieu, puis,
pour un public pas trop jeune cependant ,
le long métrage de la soirée.

Le feuilleton quotidien « Danse sur un
arc-en-ciel » se poursuit. La petite ins-
titutrice va-t-elle quitter la grande vedette
de cinéma ou acceptera-t-elle sa demande
en mariage ? La suite au prochain numé-
ro...

• * •
La ratification des traités germano-

russes a intéressé tous les chroniqueurs
politiques européens , durant cette dernière
quinzaine. Finalement, le chef de l'oppo-
sition démocrate chrétienne allemande n 'a
pas été jusqu 'au bout de ses menaces et le
Bundestag a voté favorablement , en faible
mesure, il est vrai, en faveur de la poli-
tique de Willy Brandt. Cependant , l'oppo-
sition n 'aura pas réussi à changer certaines
clauses de ces traités, p lus favorables à
Moscou qu 'à Bonn, reconnaissons-le.

Comme le souligne Dario Robiani dans
le « Fait du jour », c'est la première fois
qu 'un chancelier allemand reconnaît
l'existence de deux A llemagnes. Pour
l'URSS , cet état de fait est consacré depuis
près de 30 ans. Par contre, cette même
R ussie et ses satellites idéologiques, s 'ils
trouvent dans une Allemagne divisée un

accepté de se rendre à Moscou si l'on
n 'était pas sur le point de s'entendre,
les deux parties y ont intérêt : détente
mondiale , énormes économies dans le
domaine économique. Si on parvient
à un traité en due et bonne forme, M.
Nixon rentrera au pays avec un atout
pour sa campagne électorale bien su-
périeur à tous les ennemis que lui
cause le Vietnam. Ce dernier sera
replacé à sa juste valeur, c'est-à-dire
sur un plan mineur , comparativement
à la coexistence pacifique entre
l'URSS et les USA.

Le Yankee moyen ne s'y trompera
pas. Ce qu 'il redoute le p lus , c'est que
le territoire de sa patrie , sa population
soient anéantis par une attaque brus-
quée des missiles soviétiques dotés
d'ogives nucléaires à têtes multi ples.
En cette matière de vie et de mort , on
ne reprochera pas à « l 'homme de la
rue » de penser d'abord à sauver sa
peau et se famille !

PAS DE COMPARAISON
AVEC KENNEDY

ET JOHNSON

La position du président Nixon , en
1972, n 'est nullement comparable à
celle de son prédécesseur Kennedy,
en 1962. A cette époque, quand le
président en exercice barra la route
aux Russes qui songeaient à créer des
bases à Cuba , il eut immédiatement
derrière lui tous les hommes politi-
ques , quel que soit leur parti , tant ré-

etat de fait  parfaitement normal, admettent
fort bien un Vietnam unifié sous contrôle
communiste. La politique, il est vrai, est
faite de voltes-faces et de contradictions
internes à faire rougir un philosophe.

• • •
C'est Monsieur Félix Carruzzo qui était

interviewé par Hugo Besse durant l'émis-
sion « Carrefour ». C'est naturellement de
la surproduction agricole de notre canton
qu 'il fu t  question. Espérons que ces exp li-
cations auront quelque peu éclairé la lan-
terne des ménagères qui commencent à se
poser des questions...

• • •
Le » Francophonissime » est un jeu

amusant, qui convient très bien au mer-
credi soir. Comme « Les intarrissables », il
présente toujours les mêmes têtes, cepen-
dant il a l'avantage de nous of fr ir  un menu
plus varié et l'excellent Georges de Caune
sait y verser la pincée de sel qui convient.

• • •
Le film de la soirée « Paris au mois

d'août » a été réalisé en 1965 par Pierre
Gamier-Deferre. Il faut  relever une très
bonne distribution, notamment la présenc e
de Charles Aznavour, bien entendu, de
Michel de Ré, le fameux Commandant K ,
Susan Hampshire et Daniel Ivernel. Ce
film à la fois tendre et mélancolique, en
dehors d'une histoire d'amour passagère,
présente aussi un Paris déserté de ses ha-
bitants en plein exode méditerranéen.

Charles Aznavour, désœuvré, séparé de
sa famille en vacances, se retrouve garçon
et a une aventure avec une cover girl an-
glaise. Sa femme et ses enfants étant re-
venus, c 'est la réalité quotidienne qui re-
prendra sa place. On peut reprocher à ce

publicains que démocrates , et aussi
l'opinion publique américaine
unanime. On ne pouvait tolérer que
les Soviets s'installent à portée de
mains des côtes américaines et y
construisent des rampes de lance-
ment. Aujourd'hui le président Nixon ,
dans son action au Sud-Est asiatique
a non seulement les démocrates en
bloc contre lui , mais une petite partie
- il est vrai très remuante et vocifé-
rante - de l'opinion publique. C'est
pourquoi il écarte ce problème et met
l' accent sur le SALT plus que sur le
Vietnam. Jusqu 'à ce jour , il semble
que le gouvernement soviétique soit
du même avis que lui. C'est pourquoi
il n 'a pas décommandé le voyage. S'il
le faisait à la dernière minute, ce ren-
voi se retournerait contre lui , le natio-
nalisme et l'orgueilleuse susceptibilité
américaine en prendraient ombrage et
ce serait encore le président Nixon
qui en profiterait pour sa campagne
électorale !

On le relèvera aussi que le président
Johnson avait envisagé le blocus de
Haï phong et le pilonnage aérien de la
voie ferrée qui mène du Vietnam du
Nord en Chine populaire , afin d'isoler
Hanoï et de diminuer son potentiel en
matériel de guerre. Cette éventualité
avait terrifié le Congrès américain et
M. Johnson y ayant renoncé, ne se
présenta point à réélection présiden-
tielle. Aujourd'hui le Congrès veut en
finir avec la guerre du Vietnam et
s'abstient de discuter les moyens que
le président et le Pentagone jugent
nécessaires pour atteindre cet objectif.
De plus, de nombreux démocrates
approuvent son action , même si ,
parmi les républicains , il trouve des
opposants.

Rien n 'est donc comparable avec le
passé. Même s'il y a désaccord total
sur le sud-est asiati que , la rencontre
au sommet de Moscou peut avoir lieu
et elle peut être fructueuse pour les
deux parties en présence.

• Douleurs!
• Grince?
• Maux de
tête!

lage vite
i en comprimés effer-
îandé même pour les

L'exemple inutile

des universités catholiques

Double victoire impressionnante
du gouverneur Wallace
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EN MARGE DE « L'AFFAIRE PFURTNER »

Paul VI rappelle les devoirs
¦ ¦ ¦ m _ ¦ ¦ ¦

De notre correspondant à Rome Georges Huber
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celles-ci sont dépassées par les nou-
velles opinions qui se présentent sans
cesse à l'horizon. Cette tentation d'ac-
cepter sans critique les nouveautés ne
date d'ailleurs pas d'aujourd'hui. Déjà
saint Paul mettait les Ephésiens en
garde contre elle : « ne soyons plus de
petits enfants , ballottés par les flots et
emportés par tout vent de doctrine, au
gré de la roueri e des-hommes , de leur
astuce à fourvoyer dans l'erreur » . Cet
esprit critique est un si gne d'équilibre
et de bon sens, avant même d'être
une exi gence de fidélité à la vérité.

COMME L'ABEILLE

Paul VI s'est ensuite étendu sur les
rapports entre la foi et la théologie.
La théologie est la foi réduite en con-
cepts. « Comme l' abeille se plonge
dans les fleurs , ainsi l' intelli gence hu-
maine se nourrit des vérités offertes
par la foi : elle les scrute, elle les ap-
profondit , elle les rumine continuel-
lement... la foi est la lumière de Dieu
dans l'intelligence de l'homme » .

Il s'ensuit que la théologie est pro-
fondément liée au magistère de l'E gli-
se, puisque l'une et l'autre ont une ra-
cine . commune : la révélation. La
théologie doit entretenir des rapports
étroits avec le magistère, comme
aussi avec la communauté des fidèles.
Elle est , dans une certaine mesure ,
médiatrice entre la foi de l'E glise et le
magistère.

C' est bien artificiellement que cer-
taine mentalité voudrait opposer la
théologie au magistère de l'Eglise;
alors que , dans l'ordre histori que , ces
deux instances se sont révélées com-
plémentaires l' une de l'autre sauf
toujours le charisme du mag istère su-
prême. « En suivant cette ligne de
compréhension réciproque , de
confiance, de coopération , qui ne lèse

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Ce climat empoisonné qui règne en
France sitôt qu 'il s'agit de politi que (ce
que M. Chaban-Delmas appelle élégam-
ment la « morosité ») imprè gne l' air italien.
Depuis des mois et des mois nos voisins
sont en proie à une sorte d'anarchie se tra-
duisant aussi bien par des grèves inces-
santes paral ysant l'économie nationale et
remettant en cause le prodi gieux effort de
l'Italie industrielle depuis la fin du second
conflit mondial , que par les rébellions
quasi quotidiennes d'étudiants issus des
couches sociales privilégiées , ou les atten-
tats dont la stupidité n 'a d'égal que la lâ-
cheté. Ils sont , pour la plupart , l'œuvre des
corpuscules gauchistes dont les adhérents
sont également recrutés dans les rangs de
la bourgeoisie et dont un des spécimens les
plus étonnants était un riche éditeur qui
mourut de bien vilaine façon au cours
d' un sabotage , ou mieux d' une tentative de
sabotage dont il semble avoir été la pre-
mière victime. Si l' on ajoute à ce tableau
les divisions ineptes qui opposent les diffé -
rents partis politiques , on admettra que le
chaos semble complet et tout gouverne-
ment impossible. Cette constatation a dé-
terminé le président de la Ré publi que à
avoir recours à des élections législatives
antici pées dans l' espoir de voir se dégager ,
au suffrage populaire , une majorité nou-
velle qui serait , enfin , en état de gouverner
un pays où tout se défait.

Hélas ! M. Giuseppe Saragat en a été
pour ses frais (et la nation avec lui) car il
verra revenir les mêmes hommes qui tour-
nent en rond , impuissants et bavards , de-
puis pas mal de temps. Le Parti commu-
niste retrouve ses voix , mais n 'avance pas.
La démocratie-chrétienne demeure la pre-
mière formation politi que et récupère les
électeurs perdus au cours des élections
munici pales ; l' appel discret du Pape en sa
faveur ne l'a sûrement pas desservie. Les
socialistes continuent à s'amenuiser. Les
gauchistes rendus responsables de tous les
désordres , sont prati quement éliminés et la
montée des néo-fascistes s'exp lique aisé-
ment par la nostalg ie de l' ordre qui imprè-
gne le cœur de la majorité des Italiens
quelles que soient leurs convictions politi -
ques. Enfin , pour que la fête apparaisse
bien complète, il ne manquera pas à la

« Que dans une université catholique
on ne voile jamais la lumière qui
vient d'en haut ! Qu'on ne laisse pas
subsister dans une université des
théories incompatibles ou difficile-
ment conciliâmes avec la foi. On ne
saurait y garder un professeur dont la
pensée n'est pas parfaitement fidèle à
la pensée de l'Eglise ».

D'où aussi la nécessité d'une or-
thodoxie jalousement gardée et ensei-
gnée par les professeurs : « sur des
questions fondamentales on ne saurait
admettre de divisions dans le corps
académique, où doit régner une unité
harmonieuse de pensée et d'action » .

S'àdressant enfin plus particuliè-
rement aux étudiants présents à l'au-
dience, Paul VI leur dit les espoirs
que l'Eglise met en eux. « Ils sont ap-
pelés à être demain un ferment , un
levain , un ressort dans leurs commu-
nautés ecclésiasti ques : non pas des
semeurs de doute systématique , non
pas des critiques corrosifs du patri-
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Chambre le quarteron de députés folklori-
ques du Haut-Adi ge (germanop hiles) et le
dé puté tenant de l'indé pendance valdotai-
ne. En bref , beaucoup de bruit pour pas
grand-chose , beaucoup d' argent dé pensé
pour rien.

Conclusion de tout ce remue-ménage
inutile : il va être aussi difficile de former
un gouvernement ayant quel que chance de
durer qu 'il y a six semaines. La liquidation
des libéraux a prati quement éliminé l'hy-
pothèse d'un gouvernement centre-droit
puisque M. Amintore Fanfani - qui espé-
rait bien en prendre la tête - ne saurait as-
sumer le risque de s'allier aux néo-fascis-
tes sous peine de voir renaître et s'intensi-
fier l' agitation. M. Aldo Moro qui ne veut
pas envisager d'essayer de gouverner sans
l'appui inconditionnel de tous les socialis-
tes sera-t-il p lus heureux ? Difficile à ad-
mettre , car les querelles entre les différen-
tes tendances socialisantes ne sont pas prê -l*-.«J IVllUUlIbVJ JlH.llMIJUUl\. J 11V JUIIl pilJ U1V

tes de s'apaiser. Quant aux communistes ,
instruits par l' expérience , tous les leaders
pressentis sont d'accord au moins sur ce
point : rien avoir à faire avec les ouailles
de M. Enrico Berlinger , secrétaire généra l
du P.C.

De même que l 'UDR , en France , la Dé-
mocratie-chrétienne , en Italie , est tiraillée
par des oppositions internes. A la vérité, il
semblerait que les électeurs ont plus con-
fiance dans leurs élus que ces derniers en
eux-mêmes. Et si l'on ne parvenait pas à
se mettre d'accord , recourrait-on , une fois
encore, à des élections générales ? Dans ce
cas, ce serait un cadeau merveilleux pour
M. Almirante chef du Mouvement Social
Italien (néofasciste) pour qui il est à pré-
voir que les électeurs voteraient en grand
nombre afin de soulager leur exaspération
devant l'impuissance des partis tradition-
nels.

Les Français seraient bien insp irés de ré-
fléchir longuement sur les résultats des
dernières élections italiennes. Le maintien
de la position des démocrates-chrétiens
montrera à l'opposition qu 'il ne faut pas
vendre la peau de l'ours avant de l'avoir
abattu et que l'UDR ne partira pas vaincue
au printemps de 1973. La victoire du MSI
doit indi quer à mes compatriotes que la
tentation est grande , sitôt que règne l'anar-
chie , de se tourner vers ceux qui vous pro-
mettent le rétablissement de l'ordre.

moine reçu , non pas des exp érimen-
tateurs inconsidérés de voies incer-
taines ; non pas des démolisseurs de
la foi dans l'esprit des élèves et des
fidèles ; mais des éducateurs , des
maîtres , des modèles par la pureté de
leur foi et par la saine vivacité de leur
intelli gence, des colonnes et des
soutiens de la foi du peuple de Dieu
dans les tâches qui leur seront un jour
confiées ».

C'est aux professeurs et aux étu-
diants de la Grégorienne, du Bibli-
cum , de l'Oriental et de Reg ina
Mundi que parlait Paul VI.

Mais il est évident que , par-delà cet
auditoire , le chef de l'Eg lise s'adres-
sait à toutes les universités et facultés
catholi ques , et aux instances qui en
portent la responsabilité.

Et il songeait sans doute aussi aux
fidèles qui , devant certaines incohé-
rences scandaleuses; tournent des re-
gards interrogateurs vers le Saint-
Siège, en disant : « Que faut-i l  penser
de tout cela... ? »

Georges Huber

¦ ¦ ¦
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M m 1820
Complet d'été CVawc 2 pantalons, seulement 168.- Montreux

mm\ M F.e.r\j 'tr.e> HP upnto

Tél.
61 22 46

Est-ce le veston ou le
pantalon qui se froisse le plus
vite... qui est plus facilement-
taché... qui est plus rapidement
usé ? C'est, bien sûr, le pantalon.

Notre complet d'été, de
style classique, comprend deux

jours impeccablement habillé
En plus: le deuxième

pantalon prolongera la durée
de votre complet.

Renault 16

Garage

Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Coupé Commodore
GS, 70, 33 000 km
Manta 1600 Luxe,
71/72, 7000 km
à l'état de neuf
Commodore 67,
coupé, 65 000 km
Rekord 1700 71,
37 000 km,
impeccable
Rekord 1900 «L» 70
automatique,
55 000 km
Rekord 1900 «S» 70,
2 modèles à choix,
peu roulé
Rekord 1700 70,
42 000 km
Rekord 1900 «S» 69,
50 000 km
Rekord 1900 «L» 69,
2 modèles à choix.

pantalons de meme teinte. Le
tour est vite joué: vous changez
de pantalon et vous êtes tou-

Rekord 1700, 68,
55 000 km
Rekord 1900 Luxe 67,
75 000 km
Rekord 1700, 68,
100 000 km
Karavan 1900, 68,
72 000 km
Kadett 71, 51 000 km
Kadett Karavan 70,
2 modèles à choix.
Kadett Luxe, 69,
55 000 km
Kadett «L» 65,
77 000 km
Fiat 125, 69,
très belle, 60 000 km
Ford 17 M station-
wagon, 68, 5 portes,
90 000 km
Victor 2000, 69,
seulement 23 000 km
VW 411 68, 4 portes,
51 000 km
Fiat 1100 D, 65,
69 000 km

POUR BRICOLEUR
Peugeot 404, 64
Rekord 1700, 64

A vendre

Renault R 4
export , 1967
expertisée.

m V \ Tél. 021/97 13 08

' \ A vendre

i couleur crème, • ma-
\ gnifique occasion,
\ expertisée, 58 500 km
A Crédit éventuel.

Tél. 021/97 13 08

deuxfème

paul vlalar

JPBMHH I Complet d'été avec 2
m W^ÊW pantalons. Coupe impeccable

¦̂Hr yËr Térylène indéformable. Trois

KIACJXS. ponible dans toutes les tailles

Pour plus de fantaisie et de choix. Les trois pjèces 168

IIĤ P Slon , rue des Portes-Neuves

tons actuels: gris estival, brun
tabac, beige noisette. Dis-

normales et intermédiaires

profiter de la défaite de 18 pour s'imposer en promettant la re-
vanche. On est très fort dans un tel cas alors qu 'on promet à qui
n'a plus rien. Mais ce pouvoir , il était flagrant qu 'ils l'avaient
pris dans un but personnel...

- Tu me récites des passages du livre que tu as
la question !

- Mon H itler n'est pas sur la liste Otto.

publie sur

H _  

_ _ s» - On y disait cela ? - C'est donc eux qui vous dirigent.
h#aiOriO ^ - Pas exactement. - Nous disons bien ce que nous voulons.
Vwl€»%JC* S _ Il me semble, car je l'ai lu en son temps. Une poignée _ A condition d'être dans leur ligne.

Àj J '»|i^HM f? d'aventuriers , reprit-elle : l 'Allemagne , tu veux dire ! _ Mais cela ne peut jouer pour toi , éditeur cie romans.
vUl IvUl à II n 'y avait qu 'à ne pas la laisser entrer. A présent elle y _ Et d'autres choses.

roman O est : il faut être réaliste. - Tiens-t 'en aux romans.
—————————————-——"̂ ~" - Et travailler avec eux ? - Mais... pour toi ?

141 Puisqu 'il n'y a pas moyen de faire autrement. _ Moi , dit-elle , j' ai pris mes responsabilités. Je crois ce que
- Te le ferais volontiers... s'ils n 'étaient pas chez moi. je fais utile , nécessaire. Fraternisation !...
- Mais ils y sont. Tu n 'as pas la prétention de les chasser à _ Que) titre ! coupa-t-il. Il contient tout un programme :

Il ne fallait pas se laisser battre. Et si on l'avait été c'était parce toi tout seul. Et ils y sont pour longtemps. Ce sont des gens qui fraterniser avec l'ennemi :... r
que ce pays - qu 'elle aimait , oui , qu 'elle aimait , et c'était juste- savent vaincre. - H n'est plus

> 
l'ennemi. L'armistice est signe.

ment pour cela qu 'elle luttait - n 'avait plus eu assez de forces , _ Et garder ce qu 'ils ont acquis. 
^ 

- La guerre n'est pas finie.
matérielles mais surtout morales , pour se défendre. Les autre s, _ T'ont-ils pris ce qui t 'appartient ? Tes éditions ? - La nôtre si.
appuyés sur leur doctrine, fanatiques peut-être mais, cependant , _ QUi sait s'ils n 'en arriveront pas là. - Ce n'est pas vrai. Et tu le sais. Qui dit que dans deux ans,
crovant eux à quelque chose , avaient été les plus forts. Cela _ Certainement pas... Si tu ne fais pas l'imbécile. trois , quatre peut-être , la situation ne se sera pas retournée .
. f. . ' . x M ,M .. .¦ . .. .... . ¦ 5_t . .. -.* _.. i„ „, . - ,,... n i.. .,„ i= r.rrA -,r r,oc i 'annarpil m htaire de ces sens-la estétait écrit , à cause de cette mystique même, un enfant eût pu le _ C'est-à-dire ? - Je ne le crois pas. L appare il militaire ae ces gens-ic CM

prédire. Hitler... - Si tu ne te les mets pas à dos , corrigea-t-elle. sans mesure. De plus , ils croient a quelque chose, ht ]e me
Il l'arrêta. Quelle qu 'ait été l'évolution de l'Allemagne , - Si je travaille avec eux et pour eux ? demande si être libéré d'eux serait un bien , si nous ne sombre-

celle-ci était le fait d'un groupe d'aventuriers. Ils avaient su _ Mais non ! Certes, ils ne t 'autoriseront pas à travailler r j ons pas aiors dans le communisme ? (A suivre)

contre eux. Il en est ainsi dans tous les domaines , mais tu peux
très bien demeurer objectif... neutre... Tu es un éditeur littéraire

- A l'heure actuelle on ne peut plus savoir où commence et
où finit la littérature .

- C'est eux qui en jugeront.
- Il faudra passer par leur censure ?
- Pour nous, journaux , il en est de même.
- C'est donc eux qui vous diri gent.

I

tw&wtfs
impeccaWe•••

«trâceatt
pantalon

A vendre pour cause
de double emploi

camionnette

modèle 1967, moteur
neuf, expertisée.

Prix à discuter.
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Monthey
Les samedi 6 et dimanche 7 mai der-

niers, la Clé de sol, chœur de dames de
Monthey, organisait avec la collaboration
de l'Orphéon, chœur d'hommes de la mê-
me cité , la 17" Rencontre chorale des chan-
teurs du Bas-Valais. Ce festival chantant
fut un succès. Succès dans l'organisation
que menèrent de main de maître M. Jac-
ques Nicolet et son équi pe du comité...
Succès dans la qualité des productions par
un choix judicieux des pièces présentées,
par le travail suivi et approfondi des cho-
raliens et par les conpétënces des chefs qui
surent entraîner leurs « petites troupes »...
et , nous l'espérons pour ces sympathi ques
dames de Monthey , succès financier.

Il est donc grand temps de remercier au
nom de tous les chanteurs bas-valaisans ,
les artisans de cette belle fête , mais surtout
de les féliciter d'avoir osé innover en réus-
sissant de belle façon le coup d'essai que
le comité et la commission de musi que du
groupement leur avaient demandé de ten-
ter.

Ce coup d'essai , vous l' avez devine , ce
fut cette première rencontre des chœurs
d'enfants , rencontre qui se déroula le sa-
medi 6 mai dans l'après-midi et qui groupa
plus de 700 petits chanteurs répartis en dix
chœurs qui de Lourtier , Saxon, Fully ,
Martigny, Vernayaz , Vérossaz , Saint-
Maurice , Massongex , Monthey, Colombey-
Muraz , étaient venus exprimer en la cité
montheysanne leur sincère et profonde joie
de chanter.

PREMIERE RENCONTRE

L'an dernier déjà , à Martigny, les en-
fants perticipèrent au festival bas-valaisan ,
intercalant leurs fraîches productions entre
celles de leurs aînés. Cette manière de
faire n'était pas la solution idéale , puis-
qu 'elle allongeait un concert que les orga-
nisateurs avaient dû partager en deux sal-

iBP Biiiiiiiii iiiiii
Dessins flamands du

Chaque année, l'Institut néerlandais Ange, conservé actuellement à la Casa

XV
nous émerveille par la remarquable qualité
de ses multi plçs activité s artistiques. Cette
saison, après deux expositions passionnan-
tes dont le rythme frénétique de l'actualité
artisti que parisienne m'a empêché de vous
entretenir plus longuement , voilà une ma-
nifestation d'envergure proposée dans les
accueillants salons de la rue de Lille. Il
s'agit d'une présentation de « Dessins fla-
mands du XVILsiècle », magnifi que en-
semble, bien que partie infime de la fa-
buleuse collection réunie au cours d'une
vie exceptionnellement remplie par Frits
Lugt, amateur et connaisseur d'art , surtout
de dessins européens d'une érudition sans
faille (c'est à lui qu 'on doit , entre autres
travaux savants, le catalogue des dessins ,
plus de 6000 ! attribués à Rembrandt , ainsi
que les catalogues des dessins flamands et
néerlandais appartenant au Musée du Lou-
vre.)

Sa collection personnelle , immense , a
été transformée en Fondation et entreposée
au siège de l'Institut néerlandais de Paris ,
qu 'il fonda lui-même en 1953.

L'exposition dont il est question ici , et
qui a déjà été présentée au Victoria and
Albert Muséum de Londres, est la premiè-
re, depuis la mort , survenue en juin 1970,
de cet homme dynami que , nous donnant
un faible aperçu des ressources d'une col-
lection composée de tableaux , dessins , gra-
vures, livres anciens, meubles et autres ob-
jets d'art , au total 90 000 pièces...

Il s'agit d'une sélection de 120 feuilles ,
parmi lesquelles des Rubens , et Van Dyck
superbes, qui sera présentée par la suite au
Musée des Beaux-Arts de Berne (Hodler-
strasse 12) du 8 juin au 23 juillet 1972, et à
la Bibliothèque Albert 1er de Bruxelles dula Bibliothè que Albert 1er de Bruxelles du extrêmes, la distinction du maintien et des beau portrait de son fils Jan Frans âgé de
30 septembre au 8 novembre. physionomies des grands personnages seize ans à la pierre noire e. sanguine

L'art flamand du XVII" siècle est foi- Q u'û portraitura avec une rare maîtrise tout portrait attachant de vérité et naturel , ou
sonnant , riche d'artistes de très grand ta- au lonS de sa vle' comme par exemple l' a- encore Jan Siberechts (1627-vers 1703) ;
lent , dominés par la majestueuse fi gure de ristocrati que portrait de l' abbé Cesare son « Etude d'une vieil arbre noueux » ,
Rubens , géniale incarnation de la luxu- Alessandro Scaglia , à la pierre noire avec aquarelle sur pierre noire très fouillée , est
riance baroque de la peinture , tourbillon des rehauts de blanc. « Le Portrait de d'une grande exactitude qui n 'exclut pour-
créateur qui influença tout le milieu ar- Margaret Lemon » au pinceau, lavis tant pas la fraîcheur frémissante du feuil-
tistique flamand. Pierre Paul Rubens d'encre de Chlne ' nous montre une bien lage.
(1577-1640) est aussi fascinant du point 'olie Personne'. au Profl1 pointu , aux yeux Nous terminerons ce trop 'rapide tour
de vue artistique que humain : homme ^i fs et lm Perleux . dont le regard volontaire d'horizon (ce genre d'exposition doit être
d'une étourdissante vitalité , humaniste dénote un petit brin de caractère... cela goûtée, savourée lentement comme un
pourvu d'une culture universelle , son s exPlia.ue quand on sait que Margaret mets rare et précieux) par David Teniers le
existence nous passionne par la diversité Lemon fut pendant quelques années la jeune (1610-1690), un des plus célèbre s
de ses travaux : grand voyageur , il maîtresse de Van Dyck au cours de son peintres de genre de son époque. Gendre
séjourne en Italie de 1600 à 1608 et, tra- séiour en Ang'eterre : liaison rompue en de Brueghel l'Ancien , dont il subit l'in-
vaillant pour le duc de Mantoue , Vincent l639 Par 'e mariage du peintre. Cette fluence au début de sa carrière , il reprit
de Gonzague , est envoyé par ce dernier en ie.une ferTe était connue pour son tem- par la suite les thèmes d'Adriaen Brouwer ,
mission diplomatique en Espagne en 1603. pérament violent , folle de jalousie quand > e pius souvent scènes de taverne et de la
De retour à Anvers , il est à la tête d'un les dames de la haute soclété londonienne vje des .paysans. Ses dessins sont des
important atelier où les commandes af- venaient poser sans être chaperonnées ébauches d'une facture rapide , saisissant
fluent sans cesse. D'autres voyages jalon- P?u.r faire exécuter leur portrait par son en quel ques traits de crayon la trogne
nent sa carrière fulgurante , notamment à génial amant. haute en couleur des paysans flamands
Paris de 1622 à 1627 pour la série des D'après le témoignage de Wenzel Hollar .dans leurs chaumières : cette techni que ,
grands tableaux sur la vie de Marie de qui l'a connue personnellement , « un jour , aux larges hachures, donne une impression
Médicis, qui occupent à eux seuls une im- dans une crise de rage , elle faillit  arracher de vie d'un modernisme étonnant.
mense salle du Louvre. Il meurt à Anvers le pouce de Van Dyck en le mordant afin Quand cette exposition sera présentée à
en 1640. Ici nous avons quelques-uns de -Jde l'empêcher pour toujours de peindre... » Berne, je conseille vivement à tous les Va-
ses dessins d'une vigueur étonnante , entre Charmante nature , en vérité... Après les laisans amateurs d'art (je sais combien ils
autres un « Combat des Lapithes et des personnages distingués de Van Dyck , évo- sont nombreux) de ne la manquer sous
Centaures » , inspiré par un bas-relief en luant dans l' univers doré et mondain de la aucun prétexte...
marbre datant environ de 1492 , de Michel- bonne société (son influence sur les por- Donatella Micault

Buonarroti a Florence. Dans toute l'œuvre
de Rubens les influences, anti ques, d'une
part , et de la Renaissance italienne , d'autre
part, sont évidentes , et ces mag istrales
« copies » qu 'il exécuta sur place au cours
de ses nombreuses pérégrinations le prou-
vent abondamment. Une feuille éblouis-
sante de virtuosité nous montre la célèbre
statue « La nuit » de Michel-Ange , qui
orne la Sagrestia Nuova , chapelle funéraire
des Médicis à San Lorenzo à Florence :
Rubens réussit remarquablement dans ce
dessin à la pierre noire , avec des rehauts
de gouache jaune et blanche , à rendre là
textu re même du marbre poli et la magni-
fique puissance plastique , proprement
sculpturale de ce chef-d'œuvre de la Re-
naissance.

Ravissante dans son attitude simp le et
naturelle une « Femme debout tenant un
plat de la main droite » , pierre noire et
sanguine , paraît déjà annoncer Chardin
dans sa di gnité modeste et noble des gestes
de la vie quotidienne : étude sur le vif , elle
a été utilisée dans au moins trois ta-
bleaux , représentant le même sujet : « Une
servante et un petit garçon dans un garde-
manger » . Pour en terminer avec l'iné pui-
sable Rubens , j'ai beaucoup aimé deux
« Etudes pour un putto » , en raccourci ,
angelets aux joues rebondies , synthèse de
la splendeur baroque à son apogée, éléva-
tion spirituelle en même temps qu 'éclat de
la vie et de la nature.

A. Van Dyck (1599-1641), son disciple le
plus doué et étonnamment précoce , est re-
présenté ici par quel ques dessins où res-
sortent son élégance et son raffinement

traitistes anglais du XVIIL siècle sera
considérable), Jacob Jordaens (1593-1678)
nous replonge dans le réalisme d'une cer-
taînP trilPtllpnPP flnman/Hc mmn car.-—..... . . X X X . X . . X . . . X . X -  . . U . . . U . I U W, Q V t l  3C3

femmes plantureuses , aux joues colorées,
bien en chair , dont les sains plaisirs ter-
restres sont empreints d'une franche jo-
vialité . De lui nous admirons un magni-
fique « Joueur de cornemuse » à la san-
guine et pierre noire , gros paysan au re-
gard expressif , étude sur le vif des en-
virons de 1637-1638, ainsi que « Vieil hom-
me tenant un verre dans la main gauche »
sanguine et pierre noire, personnage de
son célèbre tableau « Le roi boit » .

De ses compositions religieuses (bien
que calviniste convaincu il recevait de
nombreuses commandes des autorités ca-
tholiques), est exposée ici une aquarelle
très achevée, « Noli me tangere » , de 1640
environ , inspirée dans ses grandes lignes
par un tableau de succès de 1590 de Fré-
déric Barocci , aujourd'hui à Munich ,
composition qui eut beaucoup de succès et
fut très imitée dans les pays du Nord.
Jésus, en jardinier , chapeau de paille sur la
tête, écarte d'un geste large, un peu théâ-
tral , Marie-Madeleine agenouillée à ses •
pieds, sur un fond d'arbres touffus ; les
coloris très soutenus et chatoyants font de
cette aquarelle une œuvre presque aussi
plaisante à l'œil qu 'un tableau peint.

Entourant ces trois géants de la peinture
flamande du XVII 1' siècle , Rubens , Van
Dyck et Jordaens , de nombreux peintres
mineurs nous offrent dans cette exposition
remarquable par sa diversité de très jolies
filles , comme par exemple , du peintre de
genre Jan Cossier (Anvers 1600-1671) le
beau portrait de son fils Jan Frans âgé de

coup d'essai réussi
les. D'autre part , si sept chœurs d'enfants
avaient répondu à cette première invita-
tion , l'on espérait bien que d'autres grou-
pes suivraient l'exemple et viendraient par-
tager la joie de chanter.

Cette année , en prévision , les responsa-
bles du Groupement se hasardèrent à de-
mander , à l'occasion de leur festival , une
« Fête des enfants ». La réalisation de ce
souhait , pouvait retenir les organisateurs.
N'était-ce pas pour eux un surcroît de tra-
vail , une nouvelle charge , d'autres respon-
sabilités ? Certes , mais Monthey accepta,
osa, et aujourd'hui elle peut être fière et
heureuse de sa réussite. Oubliant les soucis
et le travail , elle procura ainsi une grande
joie à tous ces enfants. Pour s'en convain-
cre, il suffit de se rappeler le sourire qui
illuminait les visages de ces petits chan-
tres , heureux de se retrouver , heureux de
chanter , satisfaits de leur fête. Il suffit
aussi de mesurer le succès que cette jour-
née rencontra auprès du public amassé
tout au long du cortège, public nombreux ,
chaleureux et enthousiaste , qui , emp lissant
le salle de concert ou la halle de fête , sut
par sa présence et ses app laudissements ,
encourager les belles phalanges de jeunes
qui , sérieux et concentrés , offrirent leurs
chansons aux critiques d' un jury, M. Pit-
tier , directeur du chœur d'enfants d'Ai gle.

Merci aux nombreux auditeurs accourus
à la fête. L'intérê t qu 'ils ont apporté à
cette première rencontre prouve combien
le chant de nos enfants a de place dans la
vie de tous les jours , dans la vie d'une cité ,
dans la vie d' un village , si petit soit-il.

PREMIERE NECESSITE

Cette rencontre de chœurs d' enfants ré-
pond aussi , à mon avis , à une profonde
nécessité : celle de donner à nos enfants
l' occasion de s'exprimer comme leurs
aînés , dans un concert bien préparé , con-

cert qui peut devenir un but de travail , un
sommet à atteindre , une occasion de ren-
contre et de comparaison. Oui , je crois que
le long labeur d'une saison doit trouver un
couronnement et un encouragement, la
mise en commun des résultats , les retrou-
vailles occasionnelles peuvent et doivent
remplir ce rôle.

Souhaitons donc que ce coup d'essai ne
reste pas sur ce premier succès, mais qu 'il
continue à illuminer nos rencontres chora-
les.

Première nécessité aussi est celle de
s'occuper activement de notre jeunesse
chantante afin de préparer la relève de nos
sociétés de chant. Dirigés , encouragés ,
conseillés , nos jeunes pourront répondre
présent lorsqu 'on les sollicitera pour venir
renforcer les rangs dégarnis de nos chora-
les. Ils ne seront certainement pas tous là ,
ce serait trop beau , mais ils seront nom-
breux parce que dès leur jeune âge, ils
auront goû té à la joie de chanter et peut-
être parce que de joyeux souvenirs d' en-
fance leur reviendront à l'esprit.

N'oublions pas enfin que l'organisation
de pareilles rencontres montre à nos
enfants que nous prenons au sérieux ce
qu 'ils entreprennent et que leurs efforts ne
nous laissent pas indifférents. A leur tour ,
ils nous en sauront gré et sauront nous
remercier.

Permettez-moi , pour terminer , de sou-
haiter que les autres fédérations valaisan-
nes suivent l'exemple de celle du Bas-
Valais et qu 'elles tentent l' essai monthev-
san. De nombreux dirigeants sont acquis à
cette idée et sauront faire valoir leurs argu-
ments. Il faut donc maintenant que dans
chaque commune, que dans chaque centre
scolaire , quel qu 'un se dévoue pour per-
mettre à nos petits chanteurs valaisans de
goûter aux joies placées sous le signe du
chant.

I. Jordan

Un autre type de prêtre...

CAVADA-TORNAY

Au-dessus des prêtres contestataires,
réfractaires , signataires solidaires , fonc-
tionnaires, on trouve encore des exem-
plaires de prêtres qui nous offrent  un
témoignage de fidélité à l 'Eglise,
d'obéissance et d'honneur.

Tel ce prêtre tchécoslovaque, remis
en liberté après douze ans de prison ,
qui commence d'écrire son journal. Le
8 février i960, il note : « La joie que
j'éprouve d'être libéré s 'est changée en
tristesse. La police m'a prévenu que je
ne dois pas faire le prêtre :«  Si vous
exercez la moindre fonction spirituelle ,
vous écoperez au moins trois années de
travaux forcés. N' oubliez pas que nous
savons tout ».

» Je m'en suis allé tout abattu. En
ef fe t , ils savent tout. Les yeux de la
portière sont leurs yeux, les oreilles des
voisins, au-delà de la mince paroi, sont
leurs oreilles ».

Il trouve du travail comme ouvrier.
Une vieille tante vient habiter avec lui.
Chaque jour, ils se lèvent à quatre
heures pour célébrer la messe en ca-
chette, avec les fenêtres recouvertes
d'un carton obscur.

Durant la pause du travail en fabri-
que, alors que ses camarades font  la
sieste, il récite son office.

Survient le « prin temps de Prague » .
Le journal du prêtre porte cette j oyeuse
remarque: « L'heure la p lus ' attendue est
arrivée. Un vent de liberté souffle sur
ma patrie. Maintenant la portière me
sourit quand je la salue et ma tante ne
calfeutre plus les fenêtres d'un carton
bleu ».

En mai 1968, il obtient l'autorisation
de venir en Occiden t. « Pour la p re-
mière fois , je puis aller en Autrich e ; je
verrai Vienne ! ».

A Vienne, il suit une semaine de re-
cyclage théologique. Il entend des
conférences données par des profes-
seurs qui parlent comme les 33 signa-
taires du manifeste contre l'Eglise et le
pape.

Il est question des « sacrements com-
me signes magiques » ; de Jésus histo-
riaue « dont on ne sait rien » : de
« démythiser l'Ecriture sainte » ; de tisseurs se seront tus pour toujours 

Synode 72 : deuxième étape
ELECTION OES DELEGOES SYNODAUX

La première étape, celle du choix Les formules pour la proposition de
des GRANDS ELECTEURS dans et candidats appuyés par 30 sigantaires
par les paroisses est terminée. Les ré- peuvent être obtenus auprès des
sultats définitifs vont être publiés sous présidents des bureaux paroissiaux ,
peu. Nous remercions tous ceux qui
ont contribué dans leur paroisse à des
élections domocratiquement organi-
sées.

Nous abordons la deuxième étape ,
celle de l'élection des délégués syno-
daux. Les grands électeurs sont d' offi-
ce candidats pour l'élection des délé-
gués synodaux (membres de l'assem-
blée synodale) s'ils l' acceptent.

Aux fins d'élargir le choix , le statut
interdiocésain et notre règlement pré-
voient l'invitation aux catholiques ha-
biles à voter, à proposer des candidats
à l' assemblée synodale. Ces candida-
tures doivent être appuyées par 30
signataires habiles à voter dans le
cercle électoral et renvoyées jusqu 'au
3 juin au président du bureau de leur
cercle, à savoir à : M. Simon Maye,
notaire, à Saint-Pierre-de-Clages, pour
le cercle du Centre, à M. André Bar-
man, rue des Saphirs 4, à Monthey,
pour le cercle du Bas.

refuser une « religion formaliste », etc.
Les conférenciers sont vivement
applaudis.

Un congressiste le voit avec le bré-
viaire à la main et lui sourit de com-
passion et d'étonnement : « Encore un
bréviaire ? »

En 1969, c'est la f in  du « p rintemps
de Prague ». Dubcek est tombé ; le
prêtre, cependant , réussit à passer un
bref congé en Hollande : « Je loge dans
une maison où habitent 24 ecclésiasti-
ques. Une seule messe par jour , célé-
brée dans une chapelle noire comme
un four crématoire. Les chambres des
prêtres sont beaucoup plus accueillan-
tes. Quand je demande où les autres
prêtres disent leur messe, on me ré-
pond : « Ici, nous célébrons une fois
chaque quinzaine. Pauvre tante,
pourquoi vous donner la peine de cou-
vrir les fenêtres de carton pendant des
années ? »

Evidemment , les prêtres et les théo-
logiens qui reprochent au pape d'être
en retard sur le temps présent ; ceux
qui dénient à Pierre toute prééminence
dans l'Eglise ; ceux qui manipulent à
leur façon les vérités concernant la Tri-
nité, l'Incarnation et la Résurrection ;
ceux-là aussi qui font de leur ministère
sacerdotal un engagement politique et
qui, dirigés ou inspirés par un Gandhi
quelconque, signent un manifeste anti-
patriotique, tous ceux-là trouveront que
le témoignage de ce prêtre tchécoslo -
vaque est ridicule et inutile.

Ils ne connaîtront pas non p lus l'ap-
pel angoissant que le cardinal Wyszyn -
ski a lancé le Jeudi-Saint 30 mars der-
nier, dans la cathédrale de Varsovie,
pour protester contre la profanation sa-
crilège perpétrée par la police dans un
village, les premiers jours de la
semaine sainte.

La passion de l'Eglise, persécutée
par ses ennemis, trahie aujourd'hui par
un certain nombre de ses propres
ministres et de ses théologiens, va
continuer, mais, pour elle, la résurrec-
tion pascale, même si elle devait tarder
un peu, arrivera, alors que ses démo-
lisseurs se seront tus pour toujours... .

des_curés des paroisses , des présidents
des cercles électoraux précités ou au
secrétariat du Synode, chemin de la
Sitteri e 2, à Sion.

Les bureaux des cercles du Centre
et du Bas, réunis le 15 mai à Marti-
gny, nous avertissent qu 'ils ont décidé
de renoncer à la journée d'informa-
tion prévue durant le week-end du 10
et 11 juin 1972 et de consacrer par
contre la journée entière du 25 juin à
la préparation et au déroulement de
l'élection des délégués synodaux.

Le bureau électoral diocésain.

Machines
de cuisine
d'hôtel
et de ménage

MARTIGNY, av. Marc-Morand
Tél. 026/2 37 80J

Carrières intéressantes
L'ECOLE GENEVOISE D'INFIRMIERES

LE BON SECOURS

1 reconnue par la Croix-Rouge suisse
vous offre ses programmes

d'Infirmières et Infirmiers en «oins généraux
— durée des études : 3 ans
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Henri Bitz S.A.
Entreprise de construction
Case postale 25

2610 Salnt-lmler
Tél. 039/41 47 16

cherche pour ses problèmes de direction

chef de chantier
avec quelques années d'expérience dans la conduite
des travaux.

«

Place stable.
Activité indépendante et variée/
Semaine de 5 jours.
Traitement correspondant aux exigences actuelles.

à

lï
jyilËp Aussi jeunes que mignonnes,

'••« m aussi charmantes que jolies.
Leur passion: la toute

dernière mode. Des pantalons
sport signes Ckownu

accompagnés de blouses
orientales en crêpe. Etroitement

ajustées ou alors taillées
d'une manière très ample.

Unies, brodées, à rayures ou
a carreaux dans le genre

madras. Vous trouverez
ces grands succès de l'été

à nos rayons spécialisés,
dans un choix très attrayant.

Et a des prix irrésistibles

x^ A mode

au Centre Commercial
Monthey JML
? Parking gratuit "̂ Ĉpour 800 voitures V v

La Radio suisse romande, studio de radiodiffu
sion à Lausanne, cherche

On demande

un boulanger-
pâtissier

à l'année ou pour la
saison d'été.
La Riviera, Martigny.

Tél. 026/2 20 03.

36-400188

une secrétaire
sténodactylo

pour ses services de programmes.

Sténographie très rapide, qualités d'ordre et apti
tude pour le classement.
Nationalité suisse.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum ,
vitae, photo et prétentions de salaire au départe-
ment administratif de la Radio suisse romande, ,
Maison de la radio, 1010 Lausanne.

i
22-1948

On demande pour
entrée tout de suite
ou date à convenir

une jeune fille,
comme étais et
aide-vendeuse poutrelles

de coffrage
dans pâtisserie.

La Riviera, Martigny.

Tél. 026/2 20 03.

On achète

d'occasion.

Tél. 027/7 45 92

36-26203

A vendre

Alpine Renault
1600 S
jaune, année 1971
18 000 km.

Tél. 027/2 29 51

36-26118

Peugeot 504

A vendre de particu-
lier

71, moteur 2 litres,
6000 km, couleur gre-
nat, toit ouvrant.
Expertisée.
9900 francs.

Tél. 027/2 69 93
36-2439

A vendre de particu-
lier

Peugeot 204
68, 70 000 km, blan-
che, toit ouvrant.
Expertisée.
3600 francs.

Tél. 027/2 69 93
36-2439

A vendre pour pièces

A vendre

A vendre

Opel Kadett
Karavan de luxe
année 68", 52 000 km,
garantie.
Facilité de paiement.

Tél. 027/4 53 63
(heures des repas)

36-26208

A vendre

Opel Kapitân

ID 64
moteur et boite re-
visés.

Tel. 027/2 11 81
36-300736

BMW 1800
modèle fin 65, exper-
tisée juin 1971.

1950 francs.

Garage Hediger, Slon
Tél. 027/2 01 31

2800
6 places (taxi). 1968,
peu roulé, garantie.
Facilité de paiement.

Tél. 027/4 53 63
(heures des repas)

36-26208

Occasion
A vendre, pour
2900 francs seule-
ment, mobilier com-
plet, soit :

chambre à coucher
literie « Superba »
salon 3 pièces, vert
table de salon
belle paroi murale
(le tout vendu sur
place)

Tél. 027/2 14 16 OU
2 57 30

36-1007

A vendre
pour 60 à 70 francs
pièce

lits 1 place
d'occasion

tables de nuit
25 francs pièce

Tél. 027/2 14 16 ou
2 57 30

36-1007
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Match retour de la finale de la coupe UEFA
Tottenham remporte le trophée sur le score de 3 à 2

... mais une équipe brésilienne
Zagalo, l' entraîneur de l'équi pe du Brésil , et la commission technique de la |
¦ confédération brésilienne des sports ont désigné vingt-deux joueurs en vue de la ¦
' coupe de l'indépendance (mini-coupe du monde) qui se déroulera du 11 juin au 9 '
I juillet au Brésil. Ce sont : Gardiens : Félix et Leao, Arrières : Carlos Alberto , Ze I
. Maria , Brito , Vanuir , Osmar , Marinho , Rodrigues Neto et Marco Antonio. Demis :
| Clodoaldo , Piazza , Gerson , Dirceu Lopes. Avant : Jairzinho , Rogerio , Levinha , |
¦ Tostao, Dario , Washington , Rivelino et Paulo César. m

Dans cette liste , on relève les noms de quatre néophytes : Levinha (Palmeiras), I
I Osmar (Botafogo), Rodrigues Neto (Flamengo) et Washington (Guarana). Ce I
: dernier , âgé de 17 ans, vient de se mettre en évidence au tournoi pour juniors de '
| Cannes. Seul Pelé , en 1957, avait été sélectionné aussi jeune. Les Brésiliens seront |
¦ réunis à partir de lundi prochain et ils disputeront trois matches de préparation.

¦ L'affaire Gianni Rivera classée

L'équipe londonienne de Totten-
ham Hotspur a remporté la coupe de
l'UEFA en prenant le meilleur sur

Nouvel entraîneur
au FC Chaux-de-Fonds

Wolverhampton Wanderers sur le
score total de 3-2. Vainqueurs à l'aller
par 2-1, les Londoniens ont concédé
le match nul (1-1) au retour. Totten-
ham est la quatrième équipe anglaise
à inscrire son nom au palmarès de
l'épreuve après Leeds United (1968 et
1971), Newcastle United (1969) et
Arsenal (1970).

Ce match retour, qui fut d'excel-
lente qualité, s'est joué au stade de
White Hart Lane devant 54 000 spec-
tateurs. Tottenham concrétisa une
légère suprématie territoriale à la 29e
minute par un but d'Alan Mullery qui
portait son avance à deux longueurs.
A cinq minutes du repos, les « Wol-
ves » parvinrent cependant à égaliser,
remettant tout en question. Dès le
début de la deuxième mi-temps, Wol-
verhampton se rua littéralement à
l'assaut des buts londoniens. Il y eut
alors quelques situations pour le
moins critiques devant les buts de
l'excellent Jennings. Celui-ci - qui fut
sans aucun doute le meilleur joueur
de l'équipe londonienne réussit ce-
pendant à éviter le pire avec le
concours d'une défense parfaitement
organisée autour de ses deux piliers ,
England et Beal.

Le dernier espoir de Wolverhamp-
ton s'envola à cinq minutes de la fin
lorsque Derek Dougan, son attaquant
le plus dangereux, dut quitter le ter-
rain à la suite d'une blessure.

Les équi pes étaient les suivantes :
TOTTENHAM : Jennings ; Kinnear,

Mullery, England , Knowles ; Beal , Peters ;
Gilzean , Perryman , Chivers et Coates.

WOLVERHAMPTON : Parkes ; Shaw ,
Hegan , Munro, Taylor ; McCalle, MacCal-
liog : Hibbitt (Bailey), Richards , Dougan
(Curran) et Wagstaffe.

• Au tournoi pour juniors de l'UEFA , qui
se dispute en Espagne, l'Angleterre ,
l'Espagne et la Pologne ont obtenu leur
qualification pour les demi-finales.

Résultats du troisième tour :
A Banolas : Norvège - Pologne 0-4

(0-4) ; à Gerone : Hollande - France 1-3
(1-2) ; à Fabra y Coats : Angleterre - You-
goslavie 1-0 (1-0) ; à Sabadell : Belgi que -
Eire 2-0 (0-0) ; à Tarragone : Espagne -
Malte 6-0 (5-0) ; à Barcelone : Roumanie -
Italie 1-1 (0-1).

* BELGRADE. - Match d'appui des
quarts de finale clu championnat d'Euro-
pe : Hongrie - Roumanie 2-1 (1-1).

•k KOSICE. - Demi-finale de la coupe
d'Europe des espoirs (match aller) : Tché-
coslovaquie - Grèce 2-0 (1-0).

• Champ ionnat de France de première
division (36'' journée) : Paris Saint-Ger-
main - Marseille , 1-2 - Nîmes-Ajaccio , 2-0
- Reims-Bordeaux , 2-1 - Saint-Etienne-Red
Star, 5-1 - Sochaux-Angers , 2-0 - Monaco-
Lyon , 0-1 - Bastia-Nice , 3-3 - Metz-
Rennes , 1-2 - Angoulème-Lille , 3-3 - Nan-
tes-Nancy, 2-2 - Classement : 1. Marseille.
36/53 - 2. Nîmes , 36/49 - 3. Lyon , 36/44 -
4. Sochaux, 36/43 - 5. Angers et Saint-
Etienne , 36/42.

f ¦ — ¦----- "¦- ------1
j Zurich se retrouve à 3 points de Bâle !

Zurich-Saint-Gall 1-1 (1-1)
Au terme d'une rencontre décevante disputée devant 3 400 spectateurs , le FC ,

Zurich a concédé le match nul (1-1) au FC Saint-Gall , qui a ainsi réussi une bonne ¦
opération dans la lutte qu 'il mène contre la relégation. Le score était déjà acquis au ¦
repos. Le FC Zurich se retrouve ainsi à trois points du FC Bâle , vainqueur la veille '
à la Chaux-de-Fonds. Les Zurichois ont laissé passer leur chance en première mi- I
temps. Ils eurent alors plusieurs occasions très favorables , notamment lorsque
Kuenzli se présenta seul devant le gardien saint-gallois. C'est tout de même Kuenzli |
qui parvint à compenser , à la 41' minute , le but que le Saint-Gallois Graf avait •
réussi après 34 minutes de jeu.

Letzigrund. 3.400 spectateurs. Arbitre - Burioli (Lausanne) . - Buts : 34. Gra f 0-1. I
41. Kuenzli 1-1.

Zurich sans Martinelli 68. Gnaedinger (Z) pour Kyburz. 73. Ruefli (SG) pour I
Cornioley. 80. Cina (SG) pour Blechschmidt.

Classement : 1. Bâle , 23/39 - 2. Zurich , 23/36 - 3. Grasshoppers , 22/30 - 4. Lau- |
sanne, 22/26 - 5. Young Boys, 22/25 - 6. Sion , 22/23 - 7. Winterthour , 22/22 - 8. .
Servette 22/22 - 9. Lugano, 22/19 - 10. Granges , 22/18 - 11. La Chaux-de-Fonds , ¦ •
23/17 - 12. Lucerne, 22/13 - 13. Saint-Gall , 23/13 - 14. Bienne , 22/9.
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Richard Jaeger
succède à Sobotka

Le FC La Chaux-de-Fonds a engagé
comme entraîneur , dès le lir juillet
1972, son ancien joueur Richard
Jaeger , né en 1933. Le successeur de
Georges Sobotka avait porté les cou-
leurs chaux-de-fonnières de 1957 à
1963 et participé à la victoire en coupe
de 1961. 11 avait fait ses premières
armes aux Young Fellows avant de
passer dans les rangs des 'Grasshop-
pers , club avec lequel il avait réussi le
doublé coupe-champ ionnat en 1956.
En 1964, il avait passé au Locle comme
joueur puis comme entraîneur , de 1967
à 1971.

Test du km à Fully
C'est samedi que la manche du test du

kilomètre , pour le Valais sera disputée à
Full y. Cette épreuve organisée par la Fédé-
ration valaisanne cycliste , en collaboration
avec « Semaine sportive et « dia-Intérim »
et le VC.Excelsior de Martigny , permettra
peut-être de découvrir de nouveaux ta-
lents. Tous les jeunes gens, nés en 1954 ef
plus peuvent y partici per, à condition que
leur bicyclette soit en parfait état et munie
de deux freins en bon fonctionnement.
Quant à l'assurance , chaque partici pant est
pleinement responsable des accidents qu 'il
pourrait causer. Le fait de porter un dos-
sard imp li que qu 'il en est conscient. Le
port clu casque est obligatoire pour tous.
Pour ce qui est des inscri ptions , elles se-
ront prises sur place. Voici le programme
établi :

Remise des dossards : 13 h. 00-14 h. 30,
Café de l'Avenir , à Full y.

Appel des concurrents : 14 h. 45, devant
le Café de l'Avenir. Départ sous conduite
au trace prévu.

Premier départ : 15 heures.
Résultats : 17 h. 30, Café de l'Avenir ,

Fully.
Prix : 17 h. 45, Café de l'Avenir à Fully.

Prix selon barème « Semaine sportive » ,
offerts par « Adia Intérim » . + 1 prix spé-
cial au plus jeune.

Inscription : Fr. 2.- (deux francs) paya-
bles au retrait du dossard ; le dossard est à
restituer immédiatement aprè s que le cou-
reur a effectué son parcours.

Catégories d'âge : jeunes gens nés en
1954 et plus jeunes.

•
• La onzième étape de la course de la
paix , Trinec-Cracovie (153 km) a été rem-
portée par le Marocain Abdellah Nahly en
3 h. 37'45" devant le Polonais Stanislaw
Labocha , même temps, et le Soviéti que
Vladislav Nieloubine (3 h. 37'51"). Nie-
loubine (URSS) prend le maillot jaune qui
était détenu par le Tchécoslovaque Mora-
vec.

Contrôles négatifs au
tour de Romandie

Le docteur Howald du laboratoire de
l'école fédérale de gymnasti que de Macolin
a renvoyé aux organisateurs du tour de
Romandie le rapport d'anal yses des prélè-
vements opérés durant les différents con-
trôles médicaux.

Tous les résultats sont négatifs .
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Espoir italien pour les
Jeux de Munich

disputera le plus difficile combat de sa
carrière. En effet , le pugiliste turc s'enor-
gueillit d'une victoire sur le Cubain Angelo
« Robinson » Garcia et , pour le titre euro-
péen des surlégers , il avait fait match nul
avec le tenant du titre , le Français René
Roque , le 16 mars 1971.

L<  fa I -. '.., Le quatrième tour a permis a la Grèce ¦ avec un geste de désappointement.
JB» ' |l />L*» Ĥ H*ï ^e ^^* Fantini à Lausanne de consolider sa troisième place en infli- Ainsi prend fin une affaire qui pro- Les observateurs , qui prévoyaient |

M» y .jj r V̂Ŝ BM 'WÊ géant une nette défaite à la France. On sail voqua de nombreuses polémiques , une légère réduction de peine , pour i
v ' mL-  JH ' v Le 20' g ':"Kl pri x Fantini à la marche , que les trois premiers cie ce tournoi  seront dans les mi l i eux  du Calcio ¦> . Le ca- permettre au moins a l'AC. M i l a n  d'ali- I

'- * • organisé par le CS. police , aura lieu di- qualifiés pour les jeux olymp iques. pitaine de l'Ac. Milan , qui avait porté gner son capitaine en coupe d'Italie , I
manche à Lausanne sur une distance de Résultats du quatrième tour : Espagne- de graves accusations aux arbitres ita- sont quelque peu surpris. L'absence de '
35 km (av. de Cour, Mont d'Or , av. de Mi- Grande-Bretagne , 6-3 - Grèce-France , 12-1 liens à la suite du match Cagliari-A-C. Rivera , qui a coûté selon certains ex- I
lan). - Suède-Autriche , 7-6 - Roumanie- Milan du 12 mars , se trouvera à l'écart perts la qualification de la « Squadra ,

Cette épreuve compte pour la sélection Bulgarie , 6-2. Classement (toutes les équi- des terrains de jeu jusqu 'à la fin de la Azzurra » à la phase finale du cham-
rcello Fiasconaro, le spécialiste du en vue du match Hollande-Belgi que- pes ont joué quatre fois) : 1. Roumanie et saison. Il ne sera donc d'aucune utilité pionnat d'Europe , coûtera peut-être
netres, est le grand espoir de l'Italie Suisse. Le départ de l'élite et des vétérans Espagne, 8 p. - 3. Grèce, 6 p. - 4. Suède , 5 I à son équi pe, encore en lice pour le aussi le titre national à l'AC. Milan.
les jeux de Munich. Le voici prêt au sera donné à 8 heures , celui des juniors et p. - 5. Bulgarie . 3 p. - 6. France , 2 p. - 7.
'¦ des dames à 9 heures , à l'avenue de Cour. Grande-Bretagne et Autriche , 0 p. h \WÊ mW WÊ IH ¦¦ WÊ ¦¦ WÊ WÊ WÊ mW WLW mW WÊ WÊ WÊ WÊ WÊ ÊW ÊW ¦

Match d'appui du championnat d'Europe
LA HONGRIE QUALIFIEE EN DEMI-FINALES

Un but de Szoke à deux minutes de la fin a permis à la Hongrie de se quali-
fier pour les demi-finales du championnat d'Europe. Ce but a permis aux
Magyars de remporter par 2-1 le match d' appui qui , à Belgrade , les opposait à la
Roumanie (les deux équi pes avaient fait match nul , 1-1 à Budapest et 2-2 di-
manche dernier à Bucarest) .

Les 50 000 spectateurs qui entouraient la pelouse crurent pendant de longues
minutes qu 'ils allaient assister à des prolongations et même au tir des pénalties.
La Hongrie avait ouvert la marque à la 23e minute par Kocsis et la Roumanie
avait égalisé huit minutes plus tard par Neagu. Par la suite , les deux défenses se
montrèrent vraiment intransigeantes. Ce n 'est qu 'en fin de rencontre, lorsque les
Roumains tentèrent le tout pour le tout pour faire la décision avant les prolon-
gations , que Szoke trouva enfin l' ouverture. En demi-finale , la Hongrie affron-
tera l'URSS.

Stade français vainqueur de la Coupe Suisse
Champion suisse de ligue nationale A et

détenteur du trop hée, le Stade français a
remporté la finale de la Coupe de Suisse

en battant , au Panespo de Neuchâtel , Neu-
châtel Sports par 85-59 après avoir mené
au repos par 46-36. Dans une rencontre
qui fut d'un bon niveau , Neuchâtel Sports
ne s'est pas laissé manœuvrer. Sous la
direction de leur entraîneur Zakar , les
champions suisses de ligue nationale B ont
fait jeu égal pendant un quart d'heure. Par
la suite cependant , la plus grande maîtrise
et la meilleure technique des stadistes de-
vinrent déterminantes , d'autant plus que
les Neuchâtelois connurent une période
terne en deuxième mi-temps.

Les équi pes étaient les suivantes :

Neuchâtel Sports : Osowiecki , Bûcher ,
Reichen , Zakar (14), Cestonaro (2),
Haddock (16), J .M. Pizzera , Spoletini.

Stade français : Bourquin (32), Delea-
mont (4), Duclos (15), Reginato , Meier
Baillif (6), Tutundjian (16), Sayegh (4).
Dirrig, Drabek (8).
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Un Bulgare «souffle »
un titre aux Soviétiques

Après Mladen Kutchev chez les poids
légers, les Bul gares sont encore venus trou-
bler la hiérarchie établie en soufflant aux
Soviétiques le titre européen des poids
moyens, à Constantza.

1. Jordan Bikov (Bul) 477 ,5
(155/137 ,5/185) - 2.' Victor Kurenzov
(URSS) 472,5 (150/135/175) - 3. Silvino
(It) 460 (150/135/175) - 4. Zielecke (All-E)
457,5 (150/137,5/170) - 5. Szarvas (Hon)
455 (145/135/175) - 6. Stark (Hon) 447 ,5
(145/135/167 ,5).
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Walter Blaser ce soir
à Vienne

Walter Blaser , contacté en dernière mi-
nute, a accepté de remplacer au pied levé
l'adversaire que le Turc Cernai Kamaci de-
vait affronter jeudi soir (18 mai) à Vienne.

Le champion suisse des poids welters

L'Australie qualifiée en
Coupe Davis

En coupe Davis , à Bangalore , l'Australie
s'est qualifiée pour rencontrer le finaliste
de la zone européenne (groupe A) les Aus-
traliens ont remporté le double de leur
match contre l'Inde , ce qui leur permet de
mener par 3-0 à l'issue de la deuxième
journée. Résultat : Coliin Dibley-Geoff
Masters (Aus) battent J. Mukherjea-P. Lai
(Inde) 6-2 6-4 3-6 6-3.

Le tournoi de Munich

Avant le congrès de PUEFA
à Vienne

Le 11e congrès ordinaire de l'UEFA
aura lieu le 7 juin 1972 à la Hofburg
de Vienne. L'ordre du jour comporte
des élections et réélections. D'une part ,
il y a deux membres du.comité exé-
cutif arrivés au terme de leur mandat
statutaire et qui se présentent pour une
réélection , à savoir le Dr Artemio
Franchi (It) et le Dr Vaclac Jira (Tch).

D'autre part , on note que trois mem-
bres du comité exécutif de l 'UEFA
quittent cet organisme à titre définitif ,
parmi eux le premier vice-président ,
M. (osé Crahay (Be) qui détenait éga-

maine de novembre et la première fin
de semaine de mai ou la deuxième fin
de semaine de juin.

Finalement , on discutera l'ordre du
jour du congrès de la FIFA 1972 et un
vote consultatif se prononcera sur des
thèses élaborées par la commission
d'études instituée à Monte-Carlo. Elles
concerneront les sujets suivants :
1) Introduction du vote plura l sur la

base de l'importance de l'association
nationale concernée.

2) Limitation à un siège au comité
exécutif de l'UEFA ou de la FIFA ,
de la représentation par association

lement la présidence de la commission nationale
d'organisation de la coupe des clubs 3) Demande visant a obtenir une ma.
champions européens. jorité des mernbres au sein des com.

Outre les dates fixes pour matches missions et sous-commissions orga-
internations , en l'occurence le deu- nisant la coupe du monde et le tournoi
xième week-end d'octobre et le dernier olympique de football,
week-end d'avril , instituées en 1966, 4) Renonciation des associations na-
deux autres dates réservées sont pro- tionales aux prérogatives spéciales
posées, à savoir la troisième fin de se- au sein de la FIFA ou de l'UEFA.

Il n'y aura pas d'Anglais...
L'idée de la création d'une « équi pe britanni que » constituée par les meilleurs»

éléments de l'Angleterre , de l'Ecosse, du pays de Galles et de l'Irlande du Nord , a
été formellement rejetée par M. Eldon Griffiths , ministre des sports.

M. Griffiths répondait ainsi à la suggestion d'un député conservateur , M. Ivor
Stanbrook , qui , après la défaite subie par l'équi pe anglaise devant l'Allemagne de
l'Ouest en coupe d'Europe des nations , estimait qu 'il était du devoir du gouverne-
ment de promouvoir l'idée d'une équi pe nationale du Royaume Uni. Une telle
équipe , réunissant les meilleurs footballeurs britanni ques, serait incontestablement ,
selon ce député , l' une des plus fortes du monde. L'honneur national n'aurait donc
plus à craindre des revers du genre de celui qui lui a été infligé par les Allemands
de l'Ouest. « Nous devons au peuple britannique , inventeur de ce sport , de pré-
senter la meilleure équi pe de football disponible dans les compétitions interna-
tionale plutôt que de disperser nos efforts dans quatre directions différentes ».

M. Griffiths a répondu qu 'il ne croyait pas qu 'Ecossais et Gallois seraient con-
tents de perdre la nationalité qu 'ils ont conservée dans le domaine des sports tout
simp lement pour venir au secours de l'équi pe d'Angleterre dans les moments dif-
ficiles qu 'elle connait actuellement.



G

de

ca un)-

y

w 1
5̂T "*** s

[ WmmimmW ^
¦" ¦ _ât « l ï 'msÈ

crê^

gMiÉItto
laal'iHïal ¦ klrtW v-

.——mA BBk. .̂ fl

Je cherche à louer

local
environ 30 m2, à Sion
ou environs.

Mathez Pierre,
Lentine F
1965 Ormône-Savièse

36-26158

tea

A remettre
dans immeuble en construction

room-restaurant
dans station importante du Valais
central.
Ouverture le 15 décembre 1972.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-26124 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, centre du Valais, à 15 minutes de Sion

magnifique chalet en madrier
comprenant :
rez-de-chaussée : vaste séjour avec fond rustique (ar-
doises), cuisine, salle de bain, W.-C. séparé
étage : 4 chambres, W.-C, véranda, balcon.

Habitable et accessible toute l'année, construction de
tout premier ordre sur une parcelle de 900 m2, vue

superbe et imprenable sur la vallée du Rhône, chauf-
fage central. >

135 000 francs (financement possible jusqu'à 60 %).

Tél. 027/2 26 08, interne 12

appartement 4 1/2 pièces

A vendre aux Col
lons-sur-Thyon

appartement
de 2 pièces
meublé ou non.
Prix intéressant.

avec garage, dans immeuble rési-
dentiel aux Epeneys.
Disponibe dès le 1er juin.
550 francs, sans les charges.

Tél. 026/2 17 60
36-90488

Pour tous renseigne-
ments : 027/2 37 62

36-677

Votre villa
Zone villas à PONT-DE-LA-MORGE / CONTHEY

• A vendre

villa 5V2 pièces
avec 920 m2 de terrain
Prise de possession immédiate "Fr. 250 UUU.—

• A vendre sur plan

villa de 4V 2 pièces
avec 720 m2 de terrain

Fr. 210 000.-
Renseignements et visite :

Rudaz et Micheloud, architectes
25, rue du Rhône, 1950 Sion.

Tél. 027/2 47 90 36-26188

terrain de 30 000 m2
pour construction locatif , complè-
tement équipé.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-90491 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter, région
Champéry-Morgins

petit chalet
2 pièces Formaz-Sermier à Evionnaz

90 36-26188 Publicitas, 1951 bion. mm

Tél. 026/8 41 87

Agence : Adria, Astral, De Reu, Tabbert , Dakota
Mobilhome à partir de 12 600 francs , de 7 à 14 m

Encore quelques ocasions à bas prix.

appartement
2 pièces, confortz pièces, conron.

Offre sous chiffre P 36-90490 à

Le TV service-team
de REDIFFUSION

une médaille
bien méritée!

REDIFFUSION prend très au sérieux
le service à sa clientèle. .
Votre téléviseur couleurs de REDIFFUSION
vous sera livré à la date, à l'heure prescrite;
il sera installé de la manière exacte. Et si
d'aventure quelque chose devait arriver,
votre spécialiste en TV passera chez vous
sans que vous ayez besoin de
nous rappeler! Il mettra
tout en ordre pour que
votre plaisir ne soit pas
interrompu.
Il n'y a pas 36 solutions!
La TV couleurs s'achète
chez le spécialiste.
Téléphonez-nous: 20422
Mieux, venez nous voir:
REDIFFUSION SA, Rue du
Scex 19,1950 Sion

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION

Collombey Place de fête - Vendredi 19 et samedi 20 mai

Fête populaire
Organisée par la fanfare La Collombeyrienne

Vendredi 19 mai, dès 20 heures : concert de la Collombeyrienne,
direction André Pichard

Les majorettes de Velonis, show sur monocycles (unique en Europe)

Les ballets SEBAM'S (mambo - pop - fête de la bière)

Présentation : TORRES, avec le trio moderne les DIANNS

Samedi 20 mai dès 20 heures : concert par la fanfare « La Liberté », Grône
direction Fernand Tapparel

Les deux soirs : GRAND BAL conduit par les Merry-Boys

Cantine couverte chauffée - Bar

36-100380

Où trouver une caravane ?
équipée de chauffage , plus frigo Electrolux
62 litres, plus double vitrage au prix de

3 m 80 : 7600 francs
4 m 50 : 8600 francs

Adressez-vous à
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Payerne, deuxième tête d'étape

elle lui offre la révélation d'une contrée au charme fai t  de simplicité et de grâce
souriante. Henri Perrochon.

A Payerne, c'est avant tout l'Abbatiale qui retient le touriste.
Les fouilles auxquelles il a été procédé ont permis de rceconstituer l'histoire

de cette édifice. L'église actuelle remonte à la première moitié du XU siècle
pour la nef et aux premières décennies de la deuxième moitié du même siècle
pour le chevet. Elle f u t  édifiée sur l'emplacement de la villa Paterniaca
(Vie siècle) appartenant à l'évêque Marius. A ce bâtiment succéda un second
édifice, construit au X e siècle ou même à la f in  du IX* . La tour Saint-Michel
a été érigée en avant de cette église primitive, marquant le début d'une recons-
truction complète qui aboutit au monument actuel.

* *î§* ' *ï Renato Martinazzo et Alessandro Santambrogio. Telle qu'elle se présente aujourd'hui, avec ses chapiteaux historiés et ses
JL Del Po : Peter Oberholzer (Horgen), Adrian Burki (So- fresques primitives, l'Abbatiale de Payerne peut être considérée comme l'un des

leure), Marcel Frutiger (Zurich), Josef Sehmid (Winter- plus beaux témoins de l'art roman. La majesté de ses proportions et la lumi-
thur) et Max Hoefli ger (Bâle). nosité de ses pierres n'ont pas fini d'émerveiller le visiteur. (Heures de visite,

/ France 2 : Joseph Vercellini , André Caddoux , Alain chaque jour de 8 h. à 18 h., le dimanche de 11 h. à 18 h. Guide.)
Lacorbière, Jacky Chantelouve et Gérard Bouillez. Ne quittez pas PayeTne sans déguster les produits de sa charcuterie, sans

Vuil e : Cetestino Angelucci (Berne), Edy Kipfer savourer le fumet de ses cigares Frossard ou Fivaz et apprécier la qualité des
Ivan Sehmid sera un des favoris (Berne), Beat Graeub (Lyss), Roland von Arx (Genève) et vins de la t Commune de Payerne ».

à cette Ue édition du GPSR. Bernhard Dreier (Berne).

1 oscar Bonavena opéré I Nouvelles de l'ARTM-Valais ne samedi à lundi à Sion :
J—  „„. '*m 'Ji -,-, — m^mm. _ _ __ _ _ l^mm mm _ _— —l^ __ _ — ' — ' _ m^mm ___ __ '

oscar B„„avena opéré I Nouvelles de l'ARTM-Valais De samedi à lundi à Sion :
• Après le 2' Gymkhana ARTM 1972 • Gymkhana cantonal fribourgeois I R M fil ï\ F P F M 

' ' 
F f^ 

fl 
'F

Le poids lourd argentin Oscar Bona- des 27 et 28 mai 1972 I U U I I I l U I  mJ mm I L . l w I L . U U I l .
vena a subi une nouvelle intervention , Dans la ,1!>te des résultats de ce nlakir A P vn„c „„„„„„.
chimrpicale à la main oauche oui le deuxième gymkhana ARTM qui se dé- Nous avons le plaisir de vous annoncer
cnirurgicaie a ia main gauene qui ie 

r0ulait le 7 mai 1972 sur la place des que 'a secnon fribourgeoise de l 'ARTM Avec le week-end prolonge des fêtes de (simple messieurs , simple dames et double
tiendra éloigne des rings durant quatre r nt.PrnP o ;i n M A  nm:s J. „-£,.;„„. n ,lp i„ organise son Gymkhana cantonal , catégo- la Pentecôte, c'est une belle et sympathi- messieurs), les têtes de série seront les sui-

renonce^au cTmba'Taui dev
°
ai Top

* P""Te?en 1̂ de^sû^ats "à^ipaît à 
rie A 

et 
D les samedi et 

dimanche 
27 et 28 que tradition qui se 

perpétue pour l'élite vantes :
renoncer au lumDdi qui aevait i op 

répreuve « hors concours » Il s'aeissait en mal Procnains- Ceux Q,ue cette manifes- tenmstique valaisanne. Organise avec son Simple messieurs : 1. A. Viscolo ; 2. J . -P.
poser le 3 juin prochain au Luna Park 

 ̂  ̂  ̂ Schwérv membre du tation intéresse peuvent prendre contact dévouement coutumier par le TC Sion-Va- Duc ; 3. H. Passerini ; 4. P.-A. Torrent ; 5.
de Buenos Aires a I Américain Steye 

comité et coor°anisateur de cette mani- avec ,e Président ou la commission tech- 1ère sur les trois courts de la route de St. Franzen ; 6. Germanier ; 7. A. Biner ;
„ er ¦. J — A - -. - - -  festalion De ce" fait ' I P vainni. pnr effectif nique pour de plus amples renseignements Bramois, le tou rnoi de Pentecôte permet 8. J.-Ch. Roten.
Bonavena avait de,a du être opère a ™ation De M tait le

^
vamqueur effectif 

en rffet d
,
ouvrJr officie|lement ,a saison Double messieurs . L Duc-Passerini ; 2.

la même main il y a six mois mais il ' • i 
challense gymkhana Un nOUVel accident tout en permettant aux meilleures ra- Viscolo-Bonvin ; 3. Franzen-Franzen ; 4.

devait se blesser une nouvelle fois en Porte pour 1972 le challenge gymkhana U,U,UU
, ' 

a 
quettes du canton de se distinguer. Cette Germanier-A. Biner.

décembre dernier a New York au £1̂ ' 
hT„TnUrfn^r f^ii 

S Ind,anaP°llS intéressante manifestation connaîtra d'ail- Simple dames : 1. J. Gomez-de Croon.
cours du combat qu 'il livra contre Pex- tant a'nsi en bonne place pour le challenge . - nn „vpa„ ia rP11«itP « mP«iPi,« OrH rp Hefnrpmipre i«» •
chamDion du monde de la catégorie du Conseil d'Etat. Le pilote Art Pollard , dé à qualifié pour 'eu.rs a nouveau la réussite , 35 messieurs, Ordre des premiers jeux .

AnTricain Flov ^ Pa.ter on Hanoi' la célèbre course des 5000 miles d'in- 7 dames et 17 paires de double mess.çurs Samedi 20 ma.

cape 
"

l avait d'ailler du s'inclnièr dianapolis , qui doit se disputer le 27 mai , ^etant 'nscrlts a .?e?e occasion. Seul le 9 heures : Duc-Stovhase ; Nanchen-R.-

aux oo nts • Tir de section ARTM s'est fracturé la jambe gauche au cours doub'e dames
J 

du et™ supprime en rai- chon ; Recrosio-Cach.n. 10 heures : Zer-
H d'essais au volant de sa Lola son 1 insuffisance de la participation. matten-Eyholzer ; Balma-Maret ; Muller-

' L'organisation du tir de section est dé- La voiture a perdu sa roue
'
arrière droite «^pelons encore que l'édition 1971 avait Lambin. 

11 heures : 
A. 

Bonvin-Ph. Roten ;
volue cette année au giron de Martigny. Il au sortir d'un virage et est allée heurter un ete remportée par Viscolo sur Kronig en Zen Ruffinen-Chevey ; Burgener-Maye.

Garcia Challenger de aura lieu le samed i après-midi 3 juin mur de protection. f,mPle messieurs, par Josiane Gomez sur 13 heures : A Biner-Gomez ; Passenni-Ca-

P-W^ rUm.nTat prochain. Que tous les mordus du tir ré- L'hôpital où Pollard a été immédiate- Vlv,a"e de, Stockalper en simple dames et gna ; Baud-St. Franzen. 14 heures : P.
hntZ Unervet servent d

,ores e, déjà cet après.midi du ment conduit a fait savoir son état par Viscolo-Kronig sur Duc-Torrent en Franzen-J. -J. Roten ; Aymon-Viscolo ;
... . r . ... , .,  samedi et se donnent rendez-vous au stand était satisfaisant. double messieurs. Rappaz-V . Zermatten-E y holzer. 15 heu-

L Espagnol Mariano Gare a a ete desi- de Martigny. Nous rappelons à ceux qui Par ailleurs , le pilote Jim Malloy, griè- Pour ce tournoi qui débutera samedi et res : V. Burgener-Maye ; A. Bonvin-
gne par 1 E.B.U. comme challenger officiel on, ,,int *ntion de tici au classernent gement blessé aux essais de dimanche et se ,erm,nera '""d" par les trols flnales Ra PPaz'du Bernois Fritz Chervet . champion d Eu- i- „„,;i,.,*:„„ A„ „Uoii< ,„„ 0 A „ r„nc.;i ï... .. , . _ , * u^_ :._,  _ .-„uu na,™ rnAA. ^"<='v t , uxniinwu^ l'attribution du challenge du Conseil qui se trouve dans le même hôpital que _
nTeSoretlZn^ Dar^ËVu 

en ce d'
Etat 

"u'i,s doivent aussi bien Prendre P°llard - est tou iours dans un «tat critique Deuxième tour de la zone européennen a encore eie oonnee par t.o.u. en ce concours de tir qu 'aux joutes et ne réagit pas aux soins qui lui sont j  , w^ .qui concerne la date a laquelle devra avoir P
p automobi ies. foumis 

g P S  q 
de la COUDe DaVJSlieu le championnat d Europe. r r

Né le 12 décembre 1945 à Madrid . Ma-
riano Garcia avait dû s'incliner en septem-
bre dernier devant son compatriote Kid _ .
Romero pour le titre cle champ ion d'Espa- wÀm
gne de la catégorie. ^ t i l

Cité au lointain passé , comme en
témoignent son Abbatiale avec sa nef
magnifique, ses chapelles romanes ou
gothiques, ses chapiteaux rares, et son
temple aux stalles sculptées et aux
vitraux armoriés, et les fresques de
son ancien Hôtel de Ville et les sta-
tues de ses fontaines pittoresques. A
un ensemble historique qui mérite
une visite attentive, Payerne joint
l'attrait de son atmosphère accueil-
lante, de ses rues larges, de ses au-
berges hospitalières.

Ville à la fo i s  agricole et indus-
trielle, ville de foires et de casernes,
Payerne sait allier les exigences du
présent à l'attachement aux tradi-
tions originales. Le souvenir du géné-
ral Jomini, devin de Napoléon, et
surtout celui de la bonne Berthe, la
royale fïlandière, y demeurent aimés.

Payerne, petite ville laborieuse
et à la bonhomie bien vaudoise, est
pour le voyageur une étape agréable ;

Sous le patronage du « Nouvelliste »
Dans sept jours , le grand prix suisse de la Route 1972

sera lancé à Sion, avec comme première étape Villars-sur-
Glâne. Le lendemain, (jeudi 25 mai), la caravane se rendra
à Payerne en suivant le bord du lac de Neuchâtel. La cité
fribourgeoise reçoit pour la première fois le GPSR. Elle
est heureuse de l'accueillir et de fêter les champions de
demain. Payerne se présente aux lecteurs de notre journal
par le texte ci-contre. Nous donnons ci-après la liste des
engagés à cette épreuve, qui verra soixante coureurs à son
départ , donné le mercredi 24 mai à 13 h. 15 vers la pati-
noire (avenue de France).

Mondia : Iwan Sehmid (Gunzgen), Roland Schaer
(Œnsingen) , Ueli Sutter (Bâle), Ernst Steiger (Winter-
thour) et René Leuenberger (Bâle).

Allegro : Robert Thalmann (Menznau), Fausto Stiz
(Zurich). Otto Kuehne (Winterthour), Xaver Kurmann
(Emmenbruecke) et Hermann Kalt (Zurich).

Savro : Bruno Hubschmid (Brugg), Bruno Rohner
(Leibstadt), Bruno Keller (Hirslanden), Robert Reusser
(Brugg) et Roland Salm (Brugg).

Pologne : Florian Andrzejewski, Jerzy Godava , Janusz
Kaczmarek, Jerzy Konopinski et Taddeusz Steinke.

Notter : Walter Amsler (Raemismuehle), Franz
Schnueriger (Eglisau), Alois Giger (Rieden), Marc Riegen-
dinger (Mosen) et Hansueli Dudli (Oberbueren).

Cilo : Pierre Lambelet (Genève), Pietro Ugolini (Zoug),
Bilbert Bischoff (Daillens), René Ravasi (Yverdon) et Paul
Roethlisberger (Alchenstorf) .

France 1 : Louis Sache, Claude Favre , Patrice Besson,
Robert Frossard et Roland Monaya.

Itca : Herbert Auchli (Zurich), Albert Knobel (Siebnen),
Donald Richard (Zurich), Erich Reiser(Bruttisellen), Peter
Wollenmann (Zurich).

Italie : Alberto Bogo, Tommaso Giroli , Mario Giaccone,

du ir"" 2e test pour les « Gûnthard-Boys »
Monzon - Bouttier

Dans le cadre d'un match triangulaire Bruehwiler , Robert Bretscher et
L'Argentin Carlos Monzon , champion qui se déroulera à Bucarest samedi et Philippe Gaille. Le remplaçant sera désigné

du monde des poids moyens, qui défendra dimanche (20-21 mai), les gymnastes juste avant les compétitions. Le choix in-
son titre le 17 juin prochain au stade de suisses seront opposés aux Roumains et terviendra entre Bruehwiler (qui souffre
Colombes à Paris face au champ ion d'Eu- aux Hongrois. toujours d'une blessure à un genou) et
rope de la catégorie, le Français Jean- Battus nettement par huit points d'écart Gaille. Après ce match triangulaire ,
Claude Bouttier , quittera Buenos Aires le il y a trois semaines contre la Pologne, les l'équipe helvétique passera deux jours de
31 mai au soir à destination de Rome. poulains de Jack Guenthard subiront leur détente sur les bord s de la mer Noire.

Monzon sera accompagné de son di- deuxième test international en cette année
recteur technique Amilcar Brusa , de son olymp ique. I '
entraîneur Patricio Russo, du promoteur A Bucarest , les Roumains partent lé-
du « Luna Park » Juan Carlos Lectoure et gèrement favoris. Les Suisses comptent ce- Un délïlCIlti de
de ses « sparring partners » habituels , pendant une victoire contre la Roumanie , m* A T» ADaniel Gonzales , qui disputera un combat en match direct à Montreux en 1970 avec M. AVfîry KriindagC
en France , et Humberto Salguero. un avantage de 6,40 p. mais en novembre

Monzon et sa « suite » resteront une se- 1971, en Allemagne , lors d'un match M. Avery Brundage, président du comité
maine dans la capitale italienne avant de triangulaire , la Roumanie a devancé la international olympique, a formellement
rallier directement Paris. Suisse de 3,85 p. Les derniers matches démenti avoir accusé le comité olympique

contre la Hongrie remontent à une colombien de complicité avec le coureur
¥ , . . vingtaine d'années et ils avaient été rem- cycliste Martin « Cochise » Rodriguez.r . . vingtaine u diuiccâ CL US avaient ete teiii- tyvnsie
Legra garde son bien portés par la suisse. « je r

Jack Guenthard , qui soumet actuelle- Ces déc
lirmingham, l'Espagnol José Legra a ment ses hommes à un stage fausses i
rvé son titre de champion d'Europe d'entraînement à Macolin , quittera la d'ajouté
j ids plume en battant aux points en Suisse vendredi avec les sept gymnastes de comr.
s reprises l'Ecossais Tommy Glen- suivants : Peter Rohner , Hans Ettlin , Ro- y a bien

land Huerzeler , Edi Greutmann , Max ment à

La majorité des huit matches de coupe tensen , apparaissent trop faibles pour pou-
Davis comptant pour le deuxième tour de voir causer une surprise,
la zone européenne (A et B), qui se dis- Avec Orantes en grande forme et Gi-
puteront le week-end prochain , seront dé- meno, dont l'expérience est précieuse, les
séquilibrés. Leur inté rêt sera mineur. Espagnols doivent normalement triompher

des Français (Barthes , Proisy) dans le
Dans le groupe A, la Roumanie , avec groupe B, bien que jouant à l'extérieur. Le

Nastase et Tiriac , doit s'imposer sans pro- vainqueur de cet te rencontre est prati que-
blème devant l'Ira n et s'octroyer le droit ment assuré d'accéder à la finale du
d'affronter en demi-finale l'Italie qui , grâce groupe dans la mesure où il affrontera au
aux jeunes Barazutti et Bertolucci , triom- tour suivant Monaco ou le Portugal,
pliera très probablement aisément de la Dans le bas du tableau , la Tchécoslo-
Hollande. L'URSS (Metreveli-Korotkov) vaquie , avec Kodes et Pala , sera favorite
prendra également le meilleur sur le Maroc devant la Suède, encore que celle-ci , grâce
pour rencontrer au tour suivant le vain- à Bengtsson et au junior Borg (15 ans) soit
queur de Pologne-Danemark. Victorieux en mesure d'inquiéter son adversaire. L'é-
précédemment de la Yougoslavie (sans qui pe victorieuse sera opposée très cer-
Franulovic), les Polonais Novick y et Ga- tainement en demi-finale à l'Allemagne de
siorek doivent en principe l'emporte r sur l'Ouest (Kuhnke , Elschenbroich) qui
les Danois qui , avec Hedelund et Chris- prendra le meilleur sur l'Irlande.

Stade municipal - Martigny
C-amorti OC\ mai

15 heures : match des réserves



Le championnat suisse de ligue nationale B

I

i
i
a
i
u
u
t ĵ
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Succès du cours de pilotage a Monthoux
de récurie Treize-Etoiles

sans vuiu passer ue ires aiiricnes mo-

A quatre journées de
ia fin du championnat , le
sprint final est amorcé.
Qui l'eut cru que Vevey
pourrait être rejoint ! En
effet , deux défaites suc-
cessives (Chênois et
Bruehl) démontrent que
l'équi pe de Roesch passe
une mauvaise période.
Car les adversaires qui
l'ont fait trébucher ne
sont pas des foudres de
guerre. Les faux pas du
leader ne déplaisent nul-
lement aux trois suivants
du classement, qui se li-
vrent une bataille ardue
pour désigner les pro-
mus. Qui sait , va-t-on
au-devant de matches de
barrage ? Au vu des ren-
contres restant à dispu-
ter, nous constatons que
Martigny pourrait jouer
le rôle d'arbitre , soit con-
tre Chiasso ou contre
Fribourg, qu 'il doit en-
core rencontrer. A moins
que Neuchâtel-Xamax
ait fait  le trou...

Deux points séparent Vevey de ces
trois poursuivants. Il ne peut en au-
cun cas se permettre de perdre de
nouveaux points. On attend un sérieux
redressement samedi déjà contre
Mendrisio. Voyons un peu l' aff iche de
ce samedi de Pentecôte.

Tous les regards seront tournés vers
le Tessin. Si Vevey rend visite à Men-
drisio, les Neuchâtelois du Xamax
donneront la réplique à Bellinzone.
Ils se heurteront à un adversaire co-
riace spécialement devant son public.
L'attaque neuchâteloise tourne ronde-
ment. Son résultat face à Gambaro-
gno (lanterne rouge, il est vrai) de 4-2

montre son efficacité. Pour notre
part , Xamax est plus près d'une vic-
toire que Vevey devant Mendrisio.
Les deux autres « dauphins » Fri-

+ bourg et Chiasso seront également en
déplacement périlleux.

Leur adversaire respectif se nomme
Bruehl et Chênois , les deux « tom-
beurs » du leader Vevey. Il s'ag ira de
s'en rappeler. Pour Fribourg, les affai-
res se présentent bien. Son « carton »
infli gé à Chênois (5-0) doit lui donner
confiance. Il passera victorieusement
cette journée au Krontal. Il n 'en sera

Face à Bellinzone, les Neuchâtelois se heurteront à une défense plu
disciplinée, que celle de Gambarogno. Ici, Brunnenmeier marque le pre
mier but au gardien Alfieri , sous le regard de Sartori.

pas de même pour les Tessinois qui se
rendront à Chênois. Les hommes de
Pasmandy sont capables de tenir tête
aux Tessinois, et peut-être de leur

jouer la farce attendue par les trois
équipes romandes. Marti gny attend
Wettingen. Les Octoduriens n 'ont
plus de souci , et peuvent terminer ce
championnat en « roue libre ». Il n'en
est pas de même pour les Argoviens,
qui ne comptent que deux points d'a-
vance sur les quatre éventuels relé-
gués, Gambarogno étant condamné
depuis plusieurs dimanches. Un point
en Valais serait bon à prendre. Mais
parmi ce quatuor figure notre
deuxième équi pe valaisanne, Mon-
they. Son déplacement à Carouge doit
être pris au sérieux. Si l'on regarde le
calendrier , on voit que les Valaisans
devront affronter encore Chênois ,
Bruehl et Mendrisio , soit deux candi-
dats à la relégation avec Carouge. Les
comptes sont vite faits , les Monthey-

ineii ta tes piuLiuut ics  scilldiiics. I U U L

dépendra du résultat de samedi entre
Bruehl et Fribourg. Souhaitons pour
les Montheysans qu 'ils trouvent la
bonne solution pour se sauver de la
situation inconfortable actuelle.

Phase finale du
championnat d'Europe

La participation prime le rang
Chaque société se fera un point d'hon- et le meilleur résultat individuel , afin que

Chaque année, le jour de l'Ascension, l'é-
curie Treize-Etoiles que préside Louis
Bonvin organise un cours de pilotage sur
le circuit de Monthoux (Annemasse). Pour
la première fois , depuis huit ans , ce cours
fut reconnu par la commission techni que
de l'ACS, pour l'obtention de la licence C.
Notons que les trois autres centres recon-
nus par l'ACS, sont Le Castelet ,
Hockenheim et Monza. Vingt voitures et
pilotes se sont présentés à cette journée. Le
rxrr.li , ¦ ¦,„,„,., Air.:. I„ ...:..„..* . 1 j _[iiugiuiiiiin. t t a i t  I A. 3uivci i i i  . une neure ae
théorie, quatre heures de pilotage et une
neure ae qualification. Dix-huit pilotes ont
réussi cet examen , qui fut expertisé par le
responsable désigné par l'ACS, John Gre-
tener, qui fut assisté de MM. Michel Chris-
ten et Robert Jenny. Il faut féliciter les res-
ponsables de cette journée , Phili ppe Simo-
netta et Jean-Pierre Delaloye, ainsi que l'é-
qui pe de la broche, Divorne-Fonfi pour

leur dévouement. C'est par une petite
course sur le circuit que se termina cette
sortie.

Nous noterons à cette occasion les bon-
nes performances des Dilotes Rirhn-/  FP 

' auront lie u le jeudi 15 et non le mercredi "eur d'amener au stand le plus grand ces chiffres puissent paraître dans la
lay Dussex Rudaz Arletf Ph 1 14 comme annoncé précédemment. nombre de tireurs . presse suisse du lendemain (tél. 026
Tschopp Voutaz C Carron ains aue MII P 

C'est ,a scmj ine prochaine que l'on sera Ee matériel nécessaire sera envoyé aux 6.23.22).
Claudine Trecani ' définitivement fixé quant au choix des ter- sociétés organisatrices, sans demande Les sociétés participantes inscriront

rains. préalable. assez tôt le nombre probable de tireurs ,
Il est heureux de constater que l'écurip Les sociétés organisatrices voudront bien afin de faciliter l'organisation des tirs .

Treize-Etoiles permet à tous ses membres Officiellement , la commission techni que 
pre"-fe f 

",aCt aV6C '? surve
,
illants r«" P™ que, le Valais fi

f
ure. a la bonnt

de se familiariser avec des circuits. Elle ae l'Union belee i <u°°éré ¦ pectifs , et vice versa , afin que tout se de- place dans le palmarès du tir en campa-
offre à un nombre toujours plus grand , les rou'e selon ,es prescri ptions. gne, il faut que chaque tireur fasse l'effort
possibilités de mieux savoir conduire. Mis - jeudi 15 juin : demi-finale Bel gique- H est rappelé aux sociétés organisatrices de partici per à cette journée des tireurs
à part , les rall yes et les courses, les sorties Allemagne &• Bruxelles. URSS-vain- que les rapports de tir et palmarès , ainsi suisses, le déplacement en vaut la peine,
dans l'activité de l'Ecurie sont toujours très queur. Hongrie/Roumanie au Boseuil que les listes de distinctions délivrées me
bien fréquentées, ceci grâce à l'organisa- à Deurne. seront retournés dans les trois jours après Société cantonale
tion parfaite et à l' ambiance qui y règne. - Samedi 17 : match pour la 3' place au 'es nrs- des tireurs valaisans :
Notre photo montre Fernand Dussex , au Standard-Sclessin à Liège. Chaque place de tir me communi quera Le chef responsable
volant de sa Porsche, lors du slalom de - Dimanche 18 : finale au Heysel-Bru- j usqu 'au dimanche soir 28 mai 1972 à 21 des tirs en campagne
Payerne. xelles. heures au plus tard , le nombre de tireurs Firmin Bertholet , Saxon.

La finale du championnat d'Europe des
nations aura lieu à la mi-juin en Belgique.
La décision définitive du choix des terrains
appariieni à l'Union européenne (UEFA).
Une chose est acquise : les demi-finales
auront lieu le jeudi 15 et non le mercredi

1ère ligue : Nyon peut
se permettre un cadeau

Encore deux tours , et l' on commen-
cera les finales pour la promotion.
Dans les deux groupes , le champion
est connu. Nyon et Young Fellows
poursuivront leur chevauchée pour
accéder à la ligue nationale B. Qui les
accompagneront ? Dans le groupe oc-
cidental , Rarogne et Berne totalisent
le même nombre de points ; dans le
groupe oriental , Vaduz a un point
d'avance sur Giubiasco. Pour les Va-
laisans , qui rendront visite au leader
Nyon, il n'y a pas de demi-mesure.

Si nos renseignements sont exacts,
il semblerait que les Haut-Valaisans
manifesteraient de l'ambition pour ac-
céder à la ligue supérieure. Les hom-
mes de Georgy, peuvent se permettre
un petit cadeau Le feront-ils ? Nous
préfé rons une victoire à « la régu-
lière ». Si Berne s'impose face à Cen-
tral , ce qui est dans ses possibilités , il
faut  attendre la dernière rencontre à
Rhoneglut pour désigner l'accompa-
gnant pour les finales. Les autres
matches au programme seront du
remplissage.

Communiqué officiel N° 73
1. Résultats des matches du jeudi 11
mai 1972.

Les résultats des matches du jeudi
11 mai 1972 parus à notre communi-
qué officiel N" 71 sont exacts à l'excep-
tion de :
Coupe valaisanne des actifs - '/. de fi-
nales

Savièse - Vernayaz 0-2 ap. prol.
Coupe des Juniors B de l'AVFA - De-
mi-Finales

Agarn - Sion 2 0-0 *
* Le FC Sion 2 est qualifié pour la

finale par le tir des pénalties.
2. Résultats des matches des 13 et 14 x-n • . . .mai 1972 Championnat juniors

Les résultats des matches des 13 et
14 mai 1972 parus à notre communi-
qué officiel N" 72 sont exacts à l'excep-
tion de :
Juniors A.-2e degré

Steg - Saint-Léonard 11-0
3. Avertissements

Dupont Joël, Vouvry, Bundi Richard
Salgesch . Valentini Roméo, Sierre,
Germanier Claude , Conthey, Rudaz
Pierrot , Vex, Sermier Léonard , Saint-
Maurice jun. A., Gillioz Fernand. Isé-
rables jun. B'.. Rouiller Bernard , La
Combe jun. B., Medico Raoul , Vouvry-
Vétérans , Curdy Jean-François . Vou-
vry-Vétérans, Fischer Peter, Chalais ,
Roduit Léon. Full y. Eggel Peter, Na-
ters, Ruppen Hans-Uli , Naters , Giletti
Pascal , Sierrre 2, Duc Pierre-André ,
Grône 2.
4. Suspensions

1 dimanche Rudaz Pierrot . Vex (2
avert. Nos 36 et 73), 6 dimanches Mel-
ly Gérard , Chippis jun. A., 6 diman-
ches Rey Pascal , Chi ppis jun. A.
5. Calendrier

Matches fixés
Samedi 20 mai 1972

3e ligue - Match éliminatoire pour le
titre de champion valaisan.

Terrain FC Sierre.
A 16 h. 45 : Ayent - Saxon
4' ligue - Match éliminatoire pour le

titre de champion valaisan et la pro-
motion en 3e ligue.

Terrain FC Riddes
A 16 h. 30 Conthey 2 - Vétroz.
Dimanche 21 mai 1972
4e ligue - Matches éliminatoires pour

le titre de champion valaisan et la pro-
motion en 3e ligue.

Terrain FC Chalais.
A 10 heures - Vex - Sierre 2
A 11 h. 45 - Grône 2 - Raron 2
Terrain FC Saint-Maurice
A 10 h. 30 - Saint-Gingol ph - La

Combe
Coupe valaisanne des actifs - demi-

finales
Terrain du FC Sion - Stade de Tour-

billon
A 14 heures - Salgesch - Conthey

A 16 h. 30 - Vernayaz - Sierre
Samedi 27 mai 1972
Vétérans - Match éliminatoire pour

le titre de champion valaisan Raron -
Martigny.

li.................. ..

6. Joueurs suspendus pour les 20 et 21
mai 1972
Reuse Laurent , Conthey 2, Jordan

Gaston , Vernayaz-Vétérans , Melly Gé-
rard et Rey Pascal, Chi pp is-Vétérans ,
Rappaz Gérard . Saint-Maurice jun. A.,
Schalbetter Marcel et Bayard Hans ,
Salgesch jun. A.. Follonier Frédy, Vex
jun. B.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Tir fédéral en campagne : 27-28 mai
Places de tir :
Vouvry
Les Amis
Monthey
Val-d'Illiez

Saint-Maurice
Marti gny
Salvan
Bourg-Saint-Pierre
Bagnes
Saxon

Chamoson
Sion « La Cible »
Euseigne
Nendaz
Ayent
Savièse
Les Carabiniers
Grône
Saint-Léonard
Lens
Veyras

Sierre
Saint- J ean- .Mavoux

Evolène
Vemamiège

Sociétés participantes :
Saint-Gingol ph , Bouveret , Vouvry,
Les Evouettes , Vionnaz
Monthey. Collombey-Muraz
Troistorrents , Val-d'Illiez ,
Champéry
Saint-Maurice , Vérossaz
Martigny, Vernayaz , Fully, Charrat
Salvan , Finhaut , Trient
Orsières, Liddes, Bourg-Saint-Pierre
Bagnes, Sembrancher, Vollèges
Saxon , Saillon , Leytron , Riddes ,
Isérables
Chamoson, Ardon , Vétroz , Conthey
Sion , Salins , Bramois
Hérémence, Eusei gne, Vex
Nendaz , Les Agettes , Veysonnaz ,
Grimisuat, Ayent , Arbaz
Toutes les sociétés de Savièse

Granges. Grône, Chalais
Uvrier. Saint-Léonard
Lens, Montana , Chermi gnon , Icogne
Randogne, Venthône , Miège, Veyras.
Mollens
Sierre , Muraz, Chippis
Vissoie, Saint-Jean , Grimentz ,
Ayer, Saint-Luc , Chandolin
Saint-Martin , Evolène, Les Haudères
Vemamiège, Nax

Surveillants :
R. Moren ,
Saint-Maurice
R. Turin , Monhey
G. Rossier ,
Collombey
G. Vernay, Massongex
J.-C. Jonneret , Marti gny
Jean Farquet , St-Maurice
A. Maillard . Orsières
F. Perraudin ,, Bagnes

F. Bruchez . Saxon
E. Putallaz. Conthey
G. Zwissig, Sion
J. Mayoraz, Hérémence
G. Favre, Sion
G. Roux , Grimisuat
G. Crettaz , Sion

L. Théodoloz. Grône
F. Bétrisey, St-Léonard
E. Emery, Sion
E. Clivaz , Randogne

M. Métrai , Sion
A. Genoud , Ayer

D. Pralong, St-Martin
N. Wicky, St-Léonard

interrégionaux A I
Groupe I

Communiqué officiel
N° 31

1. Résultat du match du jeudi 11 mai
1972.
Servette - Etoile-Carouge 2-1
2. Résultats des matches des 13 et 14
mai 1972.

Chaux-de-Fonds - Lausanne 5-4
Delémont - Martigny 3-2
Etoile-Carouge - NE 2-6

UGS - Bienne 1-2
Servette - Sion 4-2

3. Avertissements
Visinand Marc , Etoile-Carouge ,

Lometti Daniel. Lausanne. Pasquini
Mario. Lausanne, Jodry Marc-André ,
Etoile-Carouge , Guillaume Jean-
Michel , Neuchâtel Xamax.

4. Suspensions
1 dimanche Monnard Michel , Etoile-

Carouge (2 avert. Nos 28 et 30) ;
1 dimanche Visinand Marc, Etoile-

Carouge (2 avert . Nos 14 et 31) ;
1 dimanche Lometti Daniel. Lausan-

ne (2 avertissements Nos 17 et 31) :
2 dimanches Jodry Marc-André ,

Etoile-Carouge.

5. Classement
1. Sion
2. N.-Xamax
3. Lausanne
4. Servette
5. Ch.-de-Fd s
6. Fribourg
7. Etoile-C.
8. Martigny
9. Bienne

10. Delémont
11. UGS

Sion est champion de groupe. De-
lémont et UGS sont relégués en cham-
pionnat juniors A Interré gionaux A II.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

20 13 3 3 46-27 29
20 14 0 6 69-29 28

20 12 3 5 58-33 27
20 11 5 4 41-24 27
20 7 6 7 48-52 20
20 8 4 8 45-49 20
20 7 5 8 49-42 19
20 7 3 10 37-48 17
20 7 2 11 30-37 16
20 5 4 11 28-19 14
20 1 1 18 18-79 3
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S' suisse.

Tombola
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^̂ ^^  ̂ La nouvelle LADA remporte un franc
autres raisons parce que son prix de 7950 francs est

un prix surprenant... et sans surprise !
Entre

$1. mmmÙ*¥#* ' ^e qu' veut dire' en russe comme en français, que la LADA raye de
sŒËjï-fJ*'*'" son vocabulaire les «dès Fr... », «à partir de..., etc.

ÇsEjS La Lada vous coûte Fr. 7950 — seulement.
"' Ç̂*̂ 5M"*» Sont inclus dans ce prix très intéressant, sans supplément, des sièges-

^^çT  ̂ couchettes, un intérieur en simili-cuir, un chauffage très puissant,
[V-t^l - v V ?« un éclairage dans le vide-poche, et en plus de l'outillage traditionnel,
/**^"t* une super-trousse avec baladeuse, manomètre, pompe, etc.. même une manivelle.

Sans compter que la Lada est une «1200» très robuste — longuement et sévèrement
testée sur des routes inconnues en Suisse — une vraie 5 places, confortable et très, très économique

(elle se contente d'essence normale et de services tous les "lO'OOO km.) Garantie prolongée.
Livrable immédiatement.

e,̂ nortateur

Tirage de la tombola du 75e anniversaire ^ 5* , 2: 1

Z^Ï^̂ ^̂ Ẑ Importateur 
exclusif 

pour la Suisse: SARES SA - Chavannes/Lausanne, tél. 021/242725.
mai 1972. Agences : Sion : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade, tél. 027/2 50 57. Savièse : Garage Locher, tél. 027/2 71 59. Salgesch : A.-Ft. Cina, garage, tél.

027/5 65 71. Martigny : Garage de la Place, Jean-Pierre Vouilloz, tél. 026/2 64 48. Massongex : Auto-Marché, Morisod Frères, tél. 025/4 37 35
Le N° 2675 gagne l'installation stéréo
Le N° 2619 gagne la trancheuse élec
trique Turmix
Le N° 4512
Le N° 5650
Le N° 2560
Le N» 1537
Le N" 4039

le mini-vélo
le mixer
le fer à repasser Jura
un fromage
le coffret à biscuits .

gagne
gagne
gagne
gagne
gagne

Les lots sont à retirer jusqu'au 15 août
1972 au café « Bambino » à Saint-
Léonard.

36-26164
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ccès.
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La grande vogue
est au

blazer
Beau choix en uni,
rayé, écossais
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Au Brin
de laine

Rue du Rhône - Sion
Mme Amoos-Romailler

(Pendant les transformations de la
rue du Rhône, le magasin est accès- i
sible par la rue de la Porte-Neuve,
passage vers Electra.)

MLê. ?> -mm»?

m ' *

i

r

Pour l'été...

Pulls |
chemises polos
Costumes de bain

I 
CHEMISERIE Worcl

Avenue de la Gare - Bâtiment
Publicitas - Sion

A louer à Sion-Gravelone, dans
immeuble résidentiel

Aproz
Dimanche 21 mai

grande finale
cantonale
des combats
de reines

Réception du bétail de 9 à 10 heures.
Début des combats dès 11 heures.

Toutes les bêtes qui ne sont pas inscrites
sur le programme seront refusées.

Organisation : Syndicat d'élevage d'Ayent

Cantine - Buffet chaud et froid
36-26187

A vendre

CitrOën ID propre
Fr. 1500.-

Citroën DS 21
Pallas Fr. 4600.-
VW 62 Fr. 1500.-

Voitures vendues expertisées.

Garage Citroën,
Charrat
Tél. 026/5 32 84

36-2863

Austin 1000 Clubmann
modèle 71, 7500 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/2 95 45 ou 2 67 72 privé
36-300737

Epilation Antiquités ! ' 
définitive meubles de styles Martîqny
V isage Meubles peints divers -. . L.. .,corps Casino-Etoile
jambes Maison J.AIbini Sion samedi 20 mai dès 20 h. 30 

^̂  ^NEVES - COUPEROSE aa M f !
m m. m m m _ m. n_ mm 44> SOmmet , ¦
E P I L A -R 0 T H  du Grand-Pont
R. Melega '. Té) 027/2 27 67 ; 81
Les Messageries - 1er étage Mme R Héritier ^^mkMARTIGNY-VILLE 

6r 
\ '  ̂ ^̂ *

Tél. (026) 210 94 - 219 70 Même maison à Montreux ; ^^^^^

¦

appartement 61/2 pièces
Ecrire sous chiffre P 36-26214 à
Publicitas, 1951 Sion.

une demi-maison
comprenant 2 chambres , cuisine,
salle de bains, cave et galetas,
ainsi que jardin et prés.
Prix en bloc 45 000 francs.

Pour traiter , tél. 027/8 15 31
36-26179

Fiat 850 S

- V W Mouve
«1.. KHr ,

modèle 69. légère-
ment accidentée.

Tél. 027/2 42 22

36-677

A vendre

Morris 1000
modèle 68.
Prix intéressant.

Tél. 027/2 37 62

36-677

terrain à bâtir
de 1200 à 2000 m2 sur Sion.
Zone : 2 étages sur rez.
Région : Pont-de-la-Morge-Châ-
teauneuf-Champsec-ESramois.

Faire offres détaillées sous chiffre
P 26174 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

VW 1200
modèle 67, 76 000 km
expertisée.

Tél. 027/2 42 22

36-677

A vendre



(nGIP Cft
cherche

collaborateurs qualifiés
avec une expérience approfondie de la vente des pro-
duits pétroliers pour les postes suivants :

Département des ventes directes
• Assistant du chef des ventes, à Lausanne
• Assistant du chef de zone, à Zurich

Département stations-service
• Représentant pour la Suisse romande (Valais)

Les positions offertes sont très intéressantes , les con-
ditions de travail correspondent aux exigences
actuelles.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres
de service au chef du personnel de l'AGIP (SUISSE)
S.A., case postale, 1000 Lausanne 4.

Association professionnelle à Sion
cherche
pour entrée le plus tôt possible

secrétaire qualifiée
Si possible de langue maternelle alle-
mande, possédant de très bonnes notions
de français, capable de travailler de ma-
nière précise, rapide et indépendante.

Nous offrons :
— salaire élevé à personne parfaitement

bilingue
— prestations sociales modernes
— semaine de 5 jours, avec congés

payés entre Noël et Nouvel-An
— travail très intéressant et varié
— ambiance agréable dans équipe jeune

et dynamique

Faire offres manuscrites et détaillées
sous chiffre P 36-26121 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons

agent
pour le canton du Valais , pour la revente,
et évent. aussi pour le service de nos

machines à café Conti
bien connues et introduites dans tout le
canton.

S'adresser à Mamoca S.A.
57, rue du Grand-Pré
1202 Genève.

Tél. 022/34 80 20 - 33 07 75

_^___ 18-2564

Ingénieur ETS cherche en Valais

poste important
dans le tourisme ou l'industrie
Nombreuses années de pratique dans les études et l' organi-
sation.
Faire offre écrite sous chiffre P 36-300734 à Publicitas, Sion.

Important commerce de Martigny cherche
un jeune

manutentionnaire
Place à l'année, semaine de 5 jours.
Entrée : date à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-26138 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

Etes-vous intéressé...
à participer au développement de notre magasin cen-
tral de pièces de rechange situé à proximité immédiate
de Zurich ?

Nous cherchons

un spécialiste
en pièces de rechange

ayant quelques années d'expérience et capable de
prendre des responsabilités.

Nous offrons des avantages sociaux modernes, des
appointements adaptés aux qualifications, un horaire
individuel et la possibilité d'apprendre l'allemand.

Notre chef du personnel se tient à disposition de tous
jeunes gens spécialisés dans ce domaine et désireux
de se créer une situation stable et d'avenir.

V _| I RENAULT (SUISSE) S.A.
-ssfl /. if°*4—I / Riedthofstrasse 124

lfcl5=SJPkj )r~iJl_ JF̂ BST 8105 Regensdorf

Gagnez beaucoup plus
que la moyenne

dans une importante maison

FERRONNERIE GENEVOISE S.A.

Département aluminium à Carouge

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

Ouvriers aides-serruriers

Nous offrons place stable, travail inté-
ressant , avantages sociaux (fonds de pré-
voyance), 4 semaines de vacances.

Veuillez téléphoner au 022/42 85 03 afin
de fixer un rendez-vous.

18-61133

d'éditions
formation actuelleQuelle que soit votre

nous cherchons

10 delegue(e)s
Etudié pour des DELEGUE(E)S qui n'aiment pas faire
du porte à porte, enfin un plan qui vous permettra
d'emporter des commamdes rémunératrices , en visi-
tant vos clients uniquement sur rendez-vous.
Si vous avez une présentation soignée, le permis C
(pour étrangers) et suffisamment de volonté pour une
méthode de vente efficace et agréable pour vous,
vous pouvez en quelques jours faire partie de l'équipe
d'une maison suisse de premier ordre.
A vos côtés, un chef de vente qui vous forme , qui
vous suit et vous conseille chaque fois que vous en
avez besoin.
Avantages sociaux :Avantages sociaux :
— Vacances payées
— Assurances
— Semaine de 5 jours
— Allocations
Prenez rendez-vous immédiatement au 022/26 25 88

18-4185



Lettre ouverte au Conseil fédéral

S.O.S. C H E V A L

La troisième conférence des Nations-Unies
sur le commerce et le développement

à Santiago du Chili

La suppression du cheval dans l'armée pose un problème crucial. L'utilitarisme des uns,
le sentimentalisme des autres ne le résoudra pas. Il ne s'agit nullement de la valeur compa-
rée du cheval et du blindé au combat. Chacun d'eux a sa place et sa fonction pour qui sait
en disposer dans l'esprit des lois d'équilibre dont la première est l'interdé pendance par
complémentarité.

Non, le fond du problème est combien plus grave. Il faut une bonne fois avoir le cou-
rage d'y faire face. Il est clairement posé dans cette pensée :

« Ce ne sont pas les canons qui gagnent les batailles ; c'est l'esprit des canonniers. »

Toutes les tentatives d'é quilibrer les be-
soins de l' esprit et les exi gences de la tech-
ni que ont abouti à des compromis , avec
quel résultat ?

Les mesures prises ne couvrent qu 'un
infime pour-cent des dégâts matériels déjà
causés par la pollution. Et l'irré parable suit
son cours. Sur le plan moral , c'est p ire.
L'armée elle-même, malgré tous ses pou-
voirs, en est l'impuissante victime. En
s'imposant par « l'autorité du galon », elle
a perdu sa popularit é. Elle a tenté de la re-
gagner par une réforme qui n 'est , en fait ,
qu 'une « autorité démissionnaire ». Son
seul espoir de recréer la confiance est une
« autorité morale » solidement fondée sur
le roc des vérités naturelles. Et personne
ne semble le comprendre. C'est la faillite
du système entre deux tendances égale-
ment stériles :

Le pacifisme ne fait rien pour la paix.
Le militarisme ne peut rien contre la

guerre.
Deux systèmes sont en présence, l'un

qui bâtit , l' autre qui détruit. Le second , la
technique moderne , nous mène tout droit à
la catastrophe écolog ique en sacrifiant dé-
libérément à ses ambitions les trois fac-
teurs de survie : l' environnement par pol-
lution , les ressources naturelles par entro-
pie, l'homme par dégénérescence. Au bi-
lan : des contestataires , des objecteurs , des
drogués ou pire encore des indiffé rents !

Comment sauver les éléments encore
sains dont I esprit de corps de la cavale-
rie ? Comment retrouver l'équilibre entre
les deux tâches de la neutralité armée : bâ-
tir la paix et empêcher la guerre ? .

Un recyclage de l'esprit , voilà à quoi se
ramène le problème du cheva l qui est
aussi - qui est surtout - celui de l 'humain.
Telle est la réponse qui est écrite en clair
dans toute l'histoire de l'évolution. Toutes
ses œuvres sont dédiées à la magnification
de l'esprit dans la matière qu 'il façonnera
à son image et dans les lois de la vie qui le
guideront. Son chef-d'œuvre , le cheval , en
est la vivante incarnation. Le dos soup le
pour recevoir son cavalier , le col arqué
pour se prêter à sa main , le sabot rond
pour conquérir l' espace, il apporte à
l'homme « l'image de l'équilibre parfait et
le moyen de l'atteindre ».

De là le mot des Romains :
Le grec pour faire un lettré
L'épée pour faire un soldat
Le cheval pour faire un homme.
Et ce miracle des lois d'équilibre , fai-

seuses d'hommes , n 'a rien que de très na-
turel. 11 repose sur la ph ysiolog ie même du
cheval , la preuve, scientifi quement , histori-
quement et moralement irréfutable , en est
faite par les lois redécouvertes de la vie.
Nous les résumerons en trois points essen-
tiels qui couvrent le problème dans le
temps et l'espace :

1" La gravitation universelle qui soumet
cavalier et monture à la loi de l'effort qui ,
seule, grandit l'être.

2" L'analogie , déjà pressentie par le doc-
teur Carrel , des lois de la Dhvsinlnp ie et H P
la morale , suivant le même cours vers le
même but , c'est la grandeur de l 'homme,
ph ysiquement et mentalement équilibré ,
« âme saine dans corps sain » .

3" Le mot célèbre de Darwin qui do-
mine toute l'histoire de l'évolution : « La
fonction crée l'organe ».

Et voici comment la double fonction
équestre crée un organe commun au cava-
lier et à sa monture.

Par les aides , mains et jambes, l 'homme
transmet ses ordres à son cheval qui les
exécute fidèlement... pour autant qu'ils
soient conformes aux lois d'équilibre qu 'il
incarne. Si donc une manœuvre est mal
exécutée , c'est toujours la faute de La seconde circonstance particulière est

Partout , dans tous les domaines , ils re- la présence de la nouvelle délé gation chi-
- ¦ trouveront le même courant porteur de la noise. Le gouvernement de Pékin veut être

vie « inférieur- extérieur » , agissant du ca- solidaire des pays pauvres. Cette solidarité
Pour VOS qerbes et couronnes valler a SOn cheval - de l'homme, le respon- sera-t-elle seulement verbale ou la Chineca sable , sur la femme , son complément et du pourra-t-elle arriver à une identification

ANNY-FLEURS couple sur la famille , « cellule de base de complète de sa situation avec celle des
^̂ 0mmmm+m n r,xrt< 'a société » (général Guisan). Unautremot pays du groupe des 77 , c'est-à-dire du tiers
C" - î^âl îT* 

de lui étend SOn action au pays tout en " monde ? Son rôle de grande puissance ,
V* ~ Ĵ^^_Ŵ Ĵ^ m t icr  : L;l neutralité armée est la défense politi que par le droit de veto qu 'elle pos-
] \ĝ0jÊ0jP/J 'iSf Jr. de la famille élevée sur le p lan nat ional .  . sède au Conseil de sécurité des Na t ions

£- *¥j \ "rt*»-*̂ *%f « ry  L'homme, sa famille , son pays , peut-être un ies et par la faculté qu 'elle a de discuter
f̂g mm^^ * »/' 'e moncle ! d'égal à égal avec les autres grandes puis-

Tel est l'enjeu de ce recyclage de l'es- sances, économi que par l'immense capa-
8, av. de la Gare tél. 2 25 32 SION P"t ! cité de production et de consommation

Livraisons et expéditions partout que représentent ses 800 millions d'habi-
W.-A. Prestre tants, et militaire par son appartenance au

l'homme. Qu 'il le veuille ou non , il doit
prendre et porter sa responsabilité indivi-
duelle entière. Ce faisant , il développe en
les exerçant , les faculté s physiques et men-
tales qui sont latentes en tout être. C'est la
clé de l' art équestre , le secret du méca-
nisme de la vie, le sens profond du plus
beau mot de notre langue - chevaleresque.

C'est ainsi que l'instinct de l' animal et
l'intelli gence de son cavalier créent et dé-
veloppent un organe commun qui , non pas
ajoutent , mais multip lient leurs ressources
respectives. Grâce à sa prodigieuse mé-
moire , le cheval associe et "harmonise les
indications qu 'il reçoit par les aides , aux
mouvements qu 'il doit exécuter. Le cava-
lier , lui , les enregistre dans son subcons-
cient qui se grandit à la mesure des res-
ponsabilités croissantes , faiseuses d'hom-
mes virils. C'est le cycle créateur, ambi-
tionné par les psychiatres et réalisé par le
cheval : « subconscient - conscient - envi-
ronnement naturel et social » . Il se traduit
chez l'humain par des réflexes aussi
prompts et sûrs que ceux de l'animal.
L'équi page en arrive à une synchronisa-
tion , une précision , une harmonisation qui
permettent toutes les audaces au rythme
croissant de la confiance mutuelle en cons-
tant dépassement. Ainsi se trempe la vo-
lonté d'action court-circuitant les hésita-
tions, les refoulements , les comp lexes. Un
seul critère doit être observé :

UNE AMELIORATION PROBANTE
DE LA QUALITE HUMAINE

Tel est le sens et le but de l'évolution
créatrice, jamais démenti pendant des mil-
lions de siècles. Et jamais dans toute l'his-
toire , les élites ne semblent l'avoir compris.
Elles se sont toujours mises elles-mêmes
en valeur aux dépens de l'homme. Il a
fallu que la question soit posée par le che-
val pour que les humains découvrent du
même coup la cause profonde de tous
leurs maux et son remède. Et tout à coup,
ils s'aperçoivent qu 'ils détiennent en eux-
mêmes la clé des mécanismes de la vie, de
ia paix et de la neutralité armée qui sont
un.

De par l'identité de ces trois facteurs
d'équilibre la mission de la Suisse dont on
a tant parlé , devient un simp le acte de
loyauté du chef envers lui-même, ses dé-
pendants , son pays. La qualité humaine
qu 'il a reôue en 'don "de" la nature , il doit la
transmettre à son environnement naturel et
social , de l'intérieur à l'extérieur, selon le
grand mouvement de la vie créatrice. Il dé-
veloppe ainsi tout ensemble et ses moyens
d'action et son champ d'action. Dans le
même geste il bâtit la paix et empêche la
guerre en créant de l'intérieur à l'extérieur
l'esprit de solidarité humaine qui mettra
fin à cette folie d'auto et entre-destruction.

En prenant et portant sa responsabi lité ,
il découvre une nouvelle harmonie natu-
relle qui va le consacrer dans son rôle de
chef. Cette méthode app li quée sans l'inter-
médiaire du cheval , oblige l'homme à
exercer lui-même, sur lui-même , son talent
de faiseur d'hommes. Le simp le piéton de-
vient tout ensemble cavalier et monture. Il
court-circuite le recyclage de l'esprit en
agissant directement sur son subconscient
qui le lui rend décuplé. 11 se bâtit et bâtit
la paix à la mesure des responsabilités
prises et portées individuellement. Ainsi
l'officier et le soldats développent ensem-
ble les qualités qui font la force d'une ar-
mée... et d'une nation : « une autorité mo-
rale méritée » et une « disci pline librement
consentie » .

Aussitô t que cette responsabilité indivi-
duelle est acceptée, le recyclage de l'esprit
suit son cours. La techni que qui obtiendra
ces résultats existe. C'est aux officiers que
revient le devoir d'en étudier les modalités
et de les adapter à leur troupe. A cet effet ,
il suffirait de réunir au cours d' une recher-
che coopérative les chefs déjà dotés de ce
sens de l'humain. Ce serait pour eux la li-
bération du désir inné en chaque être gé-
néreux , de se réaliser pleinement , intensé-
ment , dangereusement s'il le faut. Pour le
pays, ce serait l' espoir d'accomplir sa mis-
sion en servant la cause de l'homme, de
tous les hommes unis par un intérê t com-
mun pour un but commun auquel nul ne
pourra s'opposer , sachant qu 'il n 'y a rien
d'autre et que plus on attendra plus ce
sera cher :

UNE AMELIORATION PROBANTE
DE LA QUALITE HUMAINE

Depuis le 13 avril se tient à Santiago du
Chili la troisième conférence des Nations
unies sur le commerce et le développe-
ment (CNUCED). Les deux premières
s'étaient tenues à Genève en 1964 et à La
Nouvelle-Dehli en 1968, et leurs maigres
résultats n'ont pu empêcher l'accroisse-
ment constant de la brèche existant entre
les nations riches et les nations pauvres.

Deux circonstances donnent un
caractère particulier à la réunion de San-
tiago. La première est la situation
intérieure chilienne. Ce pays vit depuis
septembre 1970 sous une coalition de
partis de gauche non marxistes et marxis-
tes que diri ge Allende. Un processus de
socialisation de l'économie y est en
marche. Souffrant des maux qui affectent
particulièrement le tiers monde en matière
de commercialisation de ses produits de
base, comme le cuivre et de balance des
paiements avec son énorme dette exté -
rieure, le Chili se voit contraint à utiliser
tous les moyens pour essayer de sortir de
cet état d'entière dépendance.

Dans son discours prononcé devant les
délégués de la CNUCED , le président
Allende a notamment déclaré : « Dans nos
pays s'organise à l'heure actuelle une résis-
tance tous les jours plus fortes , non seu-
lement à la domination imp érialiste , mais
encore, sur le plan intérieur , à la domina-
tion des classes ; un. nationalisme sain
acquiert une vigueur renouvelée. Des pers-
pectives s'ouvrent encore larvées certes ,
mais pleines de promesses, et il est permis
d'espérer que les efforts que font les na-
tions économiquement attardées pour
sortir par elles-mêmes de leur situation se
heurteront à des pressions extérieures
moins fortes et entraîneront des coûts so-
ciaux moins élevés. »

club atomique l'empêche de se présenter
dans une position de demandeur face aux
pays riches de l'hémisphère nord. Cepen-
dant la Chine profitera de toutes les cir-
constances pour renforcer ses liens avec
les pays africains , asiati ques et latino-
américains.

La réunion ministérielle du groupe des
77, qui s'est tenue à Lima, il y a six mois ,
n 'était pas arrivée à une position commune
monolithique. Elle a permis toutefois de se
rendre compte de l'importance considé-
rable que ces pays accordent à la
CNUCED. Cette dernière qui ne se réunit
qu 'à intervalle de quatre ans est la seule
occasion qui leur est donnée d'exposer
devant les représentants de la communauté
mondiale leurs points de vue sur les pro-
blèmes liés au commerce et au finance-
ment du développement. Mais vu la gra-
vité de leur situation sociale , économi que
et financière , il y a eu chez eux une
immense impatience d'obtenir des con-
cessions substantielles de la part des pays
industrialisés.

Ces derniers sont arrives a Santiago ,
préoccupés davantage par ce qu 'ils con-
sidèrent comme étant leurs propres pro-
blèmes tels que la crise monétaire , l'é-
largissement de l'intégration de leurs
marchés, les échanges entre pays in-
dustrialisés de systèmes économiques dif-
férents , la lutte contre la pollution , les re-
vendications sociales internes , que par une
réorganisation des structures du commerce
mondial. Certes chacun des pays indus-
trialisés arrive avec des concessions ,
comme celle de l'introduction de systèmes
généralisés de préférences tarifaires , mais
qui face à l'immensité des besoins des
pays moins développés n 'arrivent pas à
voiler une certaine indifférence.

Afin d'illustrer le débat qui se déroule
jusqu 'au 19 mai à Santiago , nous allons
essayer de montrer dans une série d'arti-
cles quels sont les idées de base , et les in-
térêts en présence selon les princi paux
thèmes à l'ordre du jour de la troisième
CNUCED. ... . , „Michel Coquoz

La transhumance a débute

MARTIGNY.-Le mouton fut l'un des pre-
miers animaux domestiqués par l'homme.
La Bible n'est-elle pas truffée de récits de
bergers ?

Qui les élevaient pour la laine d'abord,
dont on faisait des étoffes. Pour la viande
ensuite.

En Suisse, c'est le contraire car le ren-
dement de la production de viande dans
l'exploitation ovine représente le 70 %.
Rôle important s'il en est.

Encore fallait-il choisir une race adaptée
à nos conditions naturelles et économi-
ques.

Le « blanc des Al pes» fut introduit en
Valais en 1935. C'est une race indigène
issue de Suisse orientale qui trouva immé-
diatement de nombreux amateurs dans la
vallée du Rhône.

Le Valaisan , industrieux , chercha à
l' améliorer par des croisements . Mais ce
Valaisan ne fut autre que M. Albert
Luisier. alor 1: directeur de l'Ecole can-

tonale d'agriculture de Châteauneuf. qui fit
venir chez nous des reproducteurs de la
race « Ile-de-France » . Race réputée pour
sa précocité , son aptitude à l'engraisse-
ment et ses bons rendements lainiers.

Le croisement donna d'excellents résul-
tats ; il suscita un vif intérêt parmi les éle-
veurs de Suisse occidentale qui achetèrent
à Châteauneuf des béliers demi-sang. Et il
faut dire que ces sujets améliorés con-
viennent parfaitement à la production d' a-
gneaux gras. Parallèlement , la production
lainière a été sensiblement améliorée au
double point de vue qualitatif et quanti-
tatif. Les animaux s'adaptent donc remar-
quablement à la haute montagne mais à
l'hivernage exi gent une nourriture un peu
plus copieuse que celle donnée aux mou-
tons primitifs.

Cet hivernage est maintenant terminé.
L'autre jour encore, un troupeau paissait
près de la Verrerie , en bordure du Trient.
Mais l'heure de la transhumance a sonné.

Maurice Vouillamoz , son chien , son
troupeau ont abandonné la bergerie pour
passer le col de la Forclaz.

Ils se trouvent maintenant dans la région
de Trient... pour aller beaucoup plus loin
encore, lorsque la neige se sera retirée vers
les sommets.

Le principe de ce mouvement réside
dans l'existence de pâturages suffisamment
rapprochés, complémentaires.

Notre Valais remp lit ces conditions avec
une perfection exceptionnelle.

Sa plaine est à portée de montagnes
couvertes d'immenses alpages.

Et puis , à l' automne . les brebis qui au-
ront vidé leur ventre en cours de saison , re-
viendront vers la bergerie , accompagnées
de leur progéniture.

Et de nouveau , l'éternel cycle de vie
nomade recommencera.

Dès que le soleil se fera plus chaud.
Dès que les arbres auront refleuri, puis

di... Em

• Douleurs!
• Grippe?
• Maux de
tête:

soulage vite
Nouveau I
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.
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Fonds de placement des Banques Cantonales Suisses

PAIEMENT DE COUPONS
pour l'exercice 1971/72

Dès le 23 mai 1972 il sera payé:

Racing Garage
R. Strickler
1963 Vétroz

Tél. 027/8 15 43
L'impôt anticipé de 30 % peut être récupéré par les ayants droit domiciliés en Suisse, ainsi que
par les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a conclu un accord en ¦HHHBHH ^HIHHBHflH ^HH^HHBHBH ^̂ ^HHnMMHHIi ^MEBHH ^nBHaHl
vue d'éviter la double imposition.

Les rapports de gestion 1971/72 ainsi que les règlements des deux Fonds peuvent être obtenus .
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Le Fonds immobilier IFCA est clôturé. Les parts peuvent néanmoins s'acquérir par l'intermé- "OUF lOUtCS VOS ftlfflOUCCS I I UDlICltftS 0 / 1  11
diaire des banques au cours du jour. .
Le Fonds mobilier VALCA continue d'émettre des parts au prix calculé quotidiennement selon
les cours des valeurs en portefeuille.

vous propose

Vous êtes parmi ceux qui font confiance à
l'avenir, par votre choix ou votre tendance
vous avez ou vous désirez une TOYOTA

La possibilité s'offre à vous de la petite

TOYOTA 1200 Sedan à 7995 francs

à la splendide TOYOTA Crown 2600 Hardtop à 19 900 francs

N'hésitez plus, venez donc l'essayer sans en-
gagement et , par ses qualités, elle vous con-
vaincra.

Ouvert le samedi
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Fonds de placement immobilier IFCA

IFCA

contre remise du coupon No 11
Fr. 54.- brut,

moins impôt anticipé 30% Fr. 16.20
Net par part

Direction du Fonds: IFAG, Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque Dépositaire : Banque Cantonale de Zurich, Zurich

Fr. 37.80

Fonds de placement mobilier VALCA
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Ces coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union des Banques Canto-
nales Suisses:

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I.
Banca dello Stato

del Cantone Ticino
Banque Cantonale

de Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale de Glaris

contre remise du
coupon No 3

Fr. 2.- brut
moins impôt
anticipé 30% Fr. -.60
Net par part Fr. 1.40

Direction du Fonds: IFAG, Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle, Bâle

Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Uri

contre remise du
coupon No 4

représentant gains en capital
(exempt de l'impôt anticipé)
Net par part Fr. —.70

Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire

du Canton de Berne
Caisse Hypothécaire

du Canton de Genève
Crédit Foncier Vaudois

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom

Urgent !
A vendre pour cause de remise
de commerce

matériel de restaurant
soit :
2 tables de cuisine «Inox »
1 friteuse
1 machine universelle
1 gril électrique « Berrex »
2 frigos de 320 et 250 litres
1 coupe-frites « Gisag »
1 lot de nappes et serviettes
vaisselle pour 60 couverts

Le tout en parfait état.

Tél. 027/7 14 66

36-26189

buffet
de cuisine
état de neuf, prix in-
téressant. Convien-
drait pour chalet ou
mayen.

Ecrire sous chiffre
P 36-26039 à Publi-
citas, 1950 Sion.

A vendre après le
Comptoir des arts
ménagers

machines
à laver
le linge et la vais-
selle, d'exposition.
Garanties comme
neuves. Bas prix.

Tél. 026/2 26 74
17-301559

Occasions à vendre
expertisées
VW Pick-up Camionnette 1200
1963, 880" kg

VW Fourgonnette 1500
1965, peinture à choix.

VW Pick-up Camionnett e 1600
1968, double cabine, pont tôle

Opel Record 1900 Caravan
5 portes, voiture de direction

Opel Kadett Caravan
1966, 6 CV.

Tony Branca
Tél. 027/8 13 32

PRESSANT
OCCASIONS
A VENDRE

40 sommiers
rembourrés

40 matelas
en bon crin

pour 1600 francs
A débarrasser

rapidement
S'adresser à

J. Albini, Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. 021 /61 22 02

22-1101

Une bonne nouvelle 4à W^ Md7\dia pour 0̂>-^
ses fidèles collaborateurs %

et ses chers clients :
en cas de coup de foudre,

la possibilité d'un engagement fixe
n'est désormais plus exclue.

Il y a entre les collaborateurs d'Adia intéressés, passer à un engagement fixe,
et les clients d'Adia une très grande es- Aussiavons-nousassoupli nosconditions.
time réciproque. Cela, nous le savons Désormais, nos clients et nos em-
depuis longtemps . Pour bon nombre ployés qui ont pu s'apprécier lors d'un en-
d'entre eux , se séparer au bout d'un cer- gagement temporaire , peuvent conclure
tain temps a été douloureux . Hélas, notre un contrat fixe, ceci sans frais ni pour
rôle était de pourvoir des emplois tempo- les uns ni pour les autres. Une seule con-
raires et non des places fixes. dition: la durée du mandat temporaire

Maintenant les choses ne prêtent court encore pendant trois mois.court encore pendant trois mois.
Nous espérons ainsi rendre ser-

vice à nos clients et à nos collabora-
teurs et souhaitons à tous tout le
bonheur possible.

plus à la tristesse. Une enquête
menée par nos soins a démontré
que de nombreux clients d'Adia
souhaitaient , en accord avec les

I

ffW Travail temporaire sur mesure

W/Â Monthey : rue du Bourg 14, tél. 025/4 43 11. Lausanne : tél. 021/20 43 01.
fy^M Autres bureaux 

en 
Suisse à Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,

jQQf Neuchâtel, Aarau , Baden, Bâle. Berne. Heerbrugg, Lucerne. Olten, Saint-

f jQfi Gail . Winterthour , Zoug, Zurich.

f f\\  • Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire



2160 KILOS DE PAIN PAR JOUR
CHOEX. - Pour assurer le ravitaillement
de l'armée en cas de conflit et au besoin ,
de la population civile en cas de catas-
trop he, les groupes de ravitaillement dis-
posent de boulangeries ambulantes ultra-
modernes.

Nous avons eu l'occasion d'assister, en
début de semaine, à la mise en route d'une
de ces boulangeries et au travail de
l'équipe chargée de fournir le pain à
quel ques-unes des unités de la brig. fort.
10, actuellement en service entre Masson-
gex et Marti gny.

Une telle boulangerie occupe cinq
hommes y compris le magasinier chargé de
préparer les rations de farine et autres in-
grédients nécessaires à la fabrication.

Une remorque de quel que cinq mètres
de long, séparée en deux parties : la pre-
mière occupant les fours qui peuvent être
chauffés soit à l'électricité , soit au mazout
ou au bois, dans lesquels on peut enfourner
60 kg de pains façonnés ; la seconde est en
fait le laboratoire avec deux pétrins dont
un est toujours actionné par une machine ,
la table pour le pesage et le façonnage.

60 kg de pain peuvent être produits

A gauche le pétrin où la pâte est travaillée automatiquement ; à droite le pesage de la p âte
Derrière le boulanger de droite, le second pétrin dont la p âte est levée.

toutes les 40 minutes. La boulangerie peut
travailler 24 heures sur 24 ce qui donne
2160 kg par jour. C'est donc une unité

active qui travaille dans des conditions que
bien des boulangers de campagne ai-
meraient avoir.

De l'«Albatros» au «Corsaire»

EVIAN. - « L'Albatros » c'est ce bateau
glissant sur le Léman sur un coussin d'air
grâce à deux ailerons qui lui permettent
d'atteindre une vitesse de 60 km/h. Acquis
par la CGN pour l'Expo 64 dont il fut
l'une des attractions , il n'a pas rencontré
par la suite , l'enthousiasme du public.

C'est la raison qui incita la CGN à trou-
ver un acquéreur : la compagnie « La Flè-
che d'Or» de Toulon a saisi l'occasion.
C'est ainsi que ce bateau de 21 mètres de
long et de 5 mètres de large a quitté Evian
par la route , transporté sur des remorques
spéciales supportant les 30 tonnes du ba-
teau qui avait été délesté de ses ailerons et
de son moteur.

Sorti du lac par deux puissantes grues,
l'une appartenant à M. Gianadda de Mar-

ti gny, l' autre à l'entreprise Revaz de Sion ,
avec délicatesse le « Corsaire » a été dé-
posé sur le train routier en présence d' un
nombreux public.

Le convoi devra emprunter les routes se-
condaires jusqu 'à Marseille où le « Cor-
saire » sera mis à l'eau et comp lètement
rééquip é. Son port d'attache étant Toulon ,
il assurera le service touristi que sur la côte
du Lavandoux et les Iles. Son voyage par
route durera dix jours et coûtera 38 000
francs français.

Nos photos : après que le bateau ait été
sorti de l'eau , les grues accomplissent un
quart de tour pour le déposer , en douceur ,
sur le train routier qui assurera son trans-
port jusqu 'à Marseille.

PLACEMENTS EN SUISSE
ET A L'ETRANGER

Gérance de fortunes ¦
Conseils financiers • Assurances

Automobilistes
Notre offre d'échange
vous étonnera !

—Ê rSP'̂  H reSte le
^H W.WJ?WAf£ m

r
f *m\ W> pionnier

Bilan de l'action de nettoyage \

Deuil chez
les pères
capucins QUE D'ACCIDENTS !

sa maturité. Les cours de théologie le
conduisirent à Sion, Fribourg et So-

SA1NT-MA URICE. - La mort a frapp é
à la porte de la communauté de Saint-
Maurice et lui a ravi le père Maxence
Farquet. Une foule de parents et d 'amis
l'a accompagné à sa dernière demeure.

Il était né au Levron le 10 décembre
1912. De ce perchoir ensoleillé, en face
de l'éventail des trois Dranses, il con-
servera toujours un amour profond. Il
aimait à remonter vers son village,
chaque année, pour y célébrer la fête
patronale. Nous le voyons encore ar-
river au Scolasticat de Saint-Maurice
en septembre 1926. Un enfant de la
montagne, fluet , un peu timide, avec
une voix argentine et des yeux perçants
comme ceux des aigles de nos cimes.
Intelligent et travailleur, il occupa
bientôt les premières p laces de sa
classe.

Un rêve hantait son esprit ! être mis-
sionnaire. Il choisit la route capu-
cinale et en septembre 1932, il prenait
l'habit au Wesemlin à Lucerne. Il y f i t
sa profession religieuse en 1933 et par-
tit pour Stans où il passa brillamment

leure. Ordonné prêtre en 1939, il fera
sa pastorale à Fribourg.

Avant d'acquiescer à son désir de
missionnaire, les supérieurs l'envoient
au Scolasticat de Saint-Maurice comme
sous-directeur. Les étudiants appré-
cieront son attachante personnalité et
son esprit taquin. Ayant fait  ses
preuves, le Définitoire le désignera
pour l'université. A Fribourg il passera
son doctorat en pédagogie avec une
thèse sur « l'Ecole en Valais ».

Le soir même de son doctorat il est
opéré. Le temps presse, car il doit partir
dix jours p lus tard pour l'Angleterre.
Les supérieurs . l'ont présenté comme
futur directeur des hautes écoles des
Seychelles. Il lui reste à passer un bre-
vet d'enseignement à Londres. Il y va.
Les séquelles de la guerre se font en-
core sentir, l'alimentation laisse à dé-
sirer. Il tombe gravement malade, ses
nerfs sont atteints, et il rentre au pays.
Son beau rêve de missionnaire s 'est
envolé.

Délicatement il reprendra cependant
son activité au couvent de Fribourg
d'abord, puis à Delémont où il réor-
ganisera la bibliothèque. Fragile, il de-
vra suivre un régime sévère mais re-
prendra avec courage l 'enseignement et
reviendra à Saint-Maurice. Obligé par
les docteurs à cultiver l 'horizontale, il
agrémentera ces longues heures d'ex-
tension par la lecture et par les volutes
bleues de son cigare.

Subitement survinrent des epanche-
ments de sang. Il fallut l'hospitaliser
d'urgence. L'estomac était atteint.
Opéré, une complication surgit ine-
xorable. Lucide, il vit arriver la mort en
vrai fils de saint François et remit son
âme entre les mains du Père. Il laisse
le souvenir d'un homme qui a beau-
coup souffert sans se p laindre jamais ,
d'un saint prêtre très pieux, d'un con-
frère aimable et aimé.

A toute sa parenté ainsi qu 'à la
communauté capucinale de Saint-
Maurice nous présentons toute notre
sympathie émue.

P.M.

avenu

l des Grangettes :
VEVEY. - C'est dans la salle du Ban- NOUS SOMMES PRETS
neret de l'hôtel de ville que les respon- A REVENIR

^_ sables de l'« action Grangettes » ont +
+ rendu compte de leur activité. M. Michel Breganti , président du *
X- 650 volontaires ont participé au net- CADEHL, à Monthey, remarque que si *
* toyage des quatre-cinquième du rivage ceux que l'on désigne comme des *

des Grangettes entre Villeneuve et éboueurs et dont l'action fait sourire
Port-Valais. certains sont des idéalistes , 350 de ces ï

Si les samaritains n 'ont eu à interve- derniers , dans le district de Monthey, Jx,. nir qu 'une fois , une camionnette s'est sont prêts à recommencer une action. *embourbée dans les marécages. D
,
autre ^ 

Qn 
estime aussj ^ yFAUT-IL CONTINUER aurait lieu d'entreprendre une action *

i CETTE ACTION ' 
nettoyage sur des chemins tounsti- 2

* 
' ques.

C'est en fait la question que se sont Quant au comité d'action , il déclare
posée un certain nombre des responsa- que « 'es organisateurs de l'action *

J blés de ce nettoyage, estimant qu 'il Grangette 1972 » sont prêts à recom- J
* vaut mieux accomplir des efforts sur mencer une nouvelle action , en atten- 

^
* d'autres projets. On pense aussi que la dant les réalisations prévues par les *
* nature d'autres régions a besoin d'être cantons de Vaud et du Valais , ainsi *
* également aidée dans son développe- que la commune de Lausanne ».

ment harmonieux par des actions de Cette déclaration fait allusion au î
nettoyage similaires à celle des Gran- rapport de la commisssion intercanto- £

+ gettes, car il ne faut pas supposer que nale pour la mise en place d'un bar- +x. cette action ayant été menée à bien , rage d'interception des corps flottants à +
X- toute la nature est sauvée. l'embouchure du Rhône dans le lac. *
* *

AOSTE. - Série noire sur les bords de la
Doire où on a enregistré toute une série
d'accidents.

Les carabiniers ont retiré de la rivière le
corps d'une femme qui y était tombée ,
près du village de Rova rey. 11 s'agit de DONNAZ. - Le président du tribunal
Mlle Pierina Campier , 49 ans, de Nus. d'Aoste, M. Jean Cordone a décidé de vali-

der les voix que les électeurs de Donnaz
ont données à MM. Oreste Marcoz et Ger-
main Ollietti qui en ont obtenu respective-

Guy Lavanche, 28 ans, de Quart , cir- ment 480 et 536 dans cette commune,
culait rue du 26-Février, à Aoste, au Comme on l'a déjà écrit ici , le président
guidon de sa moto. Il a été heurté et du bureau électoral avait décidé de les an-
renversé par une voiture. Très gravement nuler purement et simp lement puisque les
blessé, il a été conduit à l'hôpital. deux candidats étaient décédés dans les

circonstances que l'on sait.
* * * La décision du président du tribunal

d'Aoste ne modifie pas les résultats finals
L'a petite Liliana Reviglio , 8 ans , cueil- des élections du 6 mai dernier , mais elle

lait' du muguet en compagnie de ses pa- revêt une grande importance juridique
rents dans le val de Rhêmes. puisqu 'elle confirme le principe selon le-
Elle glissa sur une pente raide et fit une quel on peut voter pour des disparus,
chute d'une centaine de mètres. L'in-. La situation découlant de ces élections
fortunée , qui habite Aoste, a été con- fait toujours l'objet de discussions et de
duite à l'hôpital avec plusieurs fractures commentaires en vallée d'Aoste. Seul le .
du crâne. On désespère de pouvoiria sau- gouvernement de Rome pourra résoudre le
ver. problème en décidant : ou de procéder à

Gianluca Defilippi , 4 ans , de
Courmayeur , fit une chute de trois mètres
depuis le mur sur lequel il s'était juché.
Relevé inanimé , il a été conduit à l'hô pital
avec de graves blessures.

CONTREBANDE DE CIGARETTES

BOSSES. - Deux contrebandiers ont été
arrêtés par les gardes des finances du
tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Il s'agit de Dino Tonon , 32 ans, de San
Donà del Piave, et de Giovani Gadaleta ,
35 ans, de Turin.

Surpris en transportant des cigarettes

suisses, ils seront défé rés au juge. La mar-
chandise a été séquestrée.

ELECTIONS VALIDEES A DONNAZ

d'autres élections ; ou laisser vacants pour
cinq ans les sièges de la députation val-
dotaine à la Chambre des députés et au
Sénat. Il faut d'autre part écarter l'h ypo-
thèse de considére r comme élus les
candidats de la deuxième liste, c'est-à-dire
celle des démocrates populaires , la victoire
étant revenue à la liste de concentration
démocratique portant les noms de deux
politiciens disparus.

La vallée d'Aoste, en attendant qu 'une
décision soit prise, peut compter sur
l'appui de Rome de deux hommes élus
dans les provinces voisines de Vercelli et
Turin. Il s'agit de MM. Pierre Germano ,
sénateur communiste et François Froio ,
député socialiste. Ces deux hommes ont
passé plusieurs années en vallée d'Aoste et
connaissent donc bien ses problèmes.

* if. * if. if. if. * * Af. * * -f- ¥ * * •¥¦ -¥¦ * ¦¥• * * Y ** + * ***  .y. .* ¦* *.*. ¦* •¥¦ -¥¦***¦ •¥¦ + *
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Centre international de télécommunications à Genève
Services de la sécurité aérienne à Genève-Cointrin

Nous cherchons plusieurs jeunes filles pour être formées comme

assistantes
de télécommunications

Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de travail
avantageuses, toutes les prestations sociales , bonne rémunération pen-
dant la formation déjà.

Nous demandons des citoyennes suisses de 16 à 22 ans ayant de bonnes
connaissances d'anglais, si possible.

Durée de la formation : une année

Date d'entrée : août et novembre 1972.

Demandez notre documentation et le formulaire d'inscription à
Commerce indépendant
cherche pour le 1er août, pour son point
de vente dans le nouveau centre com-
mercial « Métropole MMM » à Sion (ave-
nue de France)

I 

gérante responsable (maîtrise fédérai ïïîmiciie
cherche emploi comme chef d'à- Bveni - sta9e de. 'or"

Faire offres avec curriculum vitae et cer- I telier. Région de Martigny. Libre ma,l0n en ,aDr,tlue-
tificat sous chiffre P 36-902510 à Publi- I immédiatement ou à convenir. Ecrire sous chj ffre
citas, 1951 Sion. p 36-26194 à Publi-

Ecrire sous chiffre P 36-400191 à citas . 1951 Sion.
M Publicitas, 1951 Sion.

— ¦—¦———

Cherchons
Tél. 027/2 47 27

. . .  . (de 19 h. à 20 h. 30)cuisinier seul
36-300738

et
• ».¦¦ Etudiant cherche em-une jeune fine Pioi région sion

comme
pour les chambres et la lingerie.

chauffeur
permis catégorie A ,

Hôtel de la Paix, 1874 Champéry %$<£?¦ 
a°Ù' *

Tél. 025/8 43 84 Faire offre écrite sous
„R „R1 f.. chiffre P 36-300739 àJO-^0104 Publicitas, 1951 Sion.

Dame habitant Evo-
lène cherche' d'ur-

Mécanicien 9ence
travail

.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

tlt

i

1 \ <

- W^^&Êsf c-

Famille de La Chaux-de-Fonds engage,
pour date à convenir

dame de compagnie-
gouvernante

pour une dame de 70 ans habitant im-
meuble résidentiel.

Nous demandons personne de toute con-
fiance, calme, discrète et agréable, sa-
chant tenir un ménage pour une per-
sonne.

Age : 35-55 ans.

Permis de conduire si possible.

Nous offrons bon salaire, conditions de
vie très agréables, nombreuses heures de
loisirs dans la journée, avec congés de
semaine et de week-end définis.

Faire offres, avec curriculum vitae et réfé-
rences, sous chiffre P 28-130343 à Publi-
citas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

laC ôurce
Vu l'expansion de nos magasins,
nous cherchons pour Sion et Martigny

vendeuses
caissières

ainsi que

jeunes filles
pour juillet-août.

Faire offre par écrit ou par téléphone à
l'administration de La Source,
rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion.

Tél. 027/2 12 5 4 - 2  56 97

36-5812

Agence d'architecture
cherche pour son bureau à Verbier

projeteur
dessinateur en bâtiment

Travail dans une ambiance jeune.
Place stable.
Tous avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à

Agence d'architecture Pierre Dorsaz
1936 Verbier.

36-26159

Brasserie Valaisanne
S.A. - Sion

cherche

jeune fille ou jeune homme
à former comme

aide de laboratoire
pour contrôles chimiques et biologiques.

Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.
Faire offre par écrit à la direction.

Entreprise de la place de Sion Cuisinier
. cherche pour service en ville et
environs

cherche remplace-
chauffeur me"'*du 19 mai au 5 juin.

pour poids léger. Permis 3,5 ton-
nes. Tél. 027/5 30 29
Préférence sera donnée à per- (à partir de 19 h.)
sonne ayant l'habitude du service
de chantiers et magasins d'entre- 36-300733
prise.
Faire offres à l'entreprise Lieb-
hauser & Cie, 1950 Sion. Maçon
Tél. 027/2 27 51

ifi QR -Iç O cherche travaux de
J0"^pl0'f petite maçonnerie

chez privé.
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Fin de la session ordinaire de mai du Grand

Séance de relevée

Après avoir adopté sans opposition , en deuxièmes débats le décret concernant la
participation de l'Etat aux frais de prolongement du passage à piétons à la gare de Sion,
les députés, sous la présidence de M. Albert Imsand , ont entamé l'étude en deuxièmes
débats de la loi sur les élections et votations.

C'est le député Antoine Dubuis qui prend place au banc des rapporteurs.

Le rapport de la commission
La commission du Grand Conseil nom-

mée par le burea u le 4 avril 1972 et com-
posée de MM. Jean-Marie Closuit, pré-
sident, Albert Dussex, vice-président,
fosep h Aufdenblatten , Edmund Fux,
Bernard Morand, Etienne Perrier, Peter
Steffen et Antoine Dubuis, rapporteur, pré-
sente le résultat de ses délibérations con-
cernant le projet de loi sur les élections et
votations, accepté en premiers débats lors
de la session pro rogée de février de cette
année. Après avoir entendu le chef du Dé-
parteme nt de l 'intérieur et son chef de ser-
vice p laider le nouveau projet de loi qui
tient compte dans une très large mesure
des modifications proposées par la pre-
mière commission ainsi que des p roposi-
tions particulières émanant des députés
lors des premiers débats ; après avoir p ris
connaissance du message comp lémentaire
du 16 mars 1972 du Conseil d 'Etat, la com-
mission après avoir longuement délibéré
sur les avantages et inconvénients du pro -
jet de loi, décide à l'unanimité avec une
seule réserve sur le vote final d' entrer en
matière.

AMENDEMENTS

De l'examen article par article du projet ,
la commission propose à la haute assem-
blée, d'entente avec le Conseil d 'Etat des
amendements de forme et de fond.

Intentionnellement , nous exposons et
motivons sommairement les articles ayant
donné lieu à des discussions mais admis à
l'unanimité de la commission.

Art. 10. - Il s 'agit d'une précision pour le
cas particulier de la femme mariée mais
séparée de fait  : le domicile étant certifié
par une déclaration d'origine.
Art. 12. - Une précision pour les électeurs
passifs mais reconnus relativement « trop
actifs ». L'état de détention ne prive pas
nécessairement le citoyen du droit de vote ;
sont donc réservées les dispositions de
l'art. 24, lettre e.

En ce qui concerne l 'art 33, « burea u de
section », la commission estime utile de
préciser ce qui suit :
1. Il va de soi que le citoyen d'une com-

mune peut voter dans la section de son
choix ;

2. Dans le cas de vote et dépouillement
autorisé exceptionnellement par le
Conseil d'Etat pour raisons majeures,

- le conseil communal intéressé en sera
avise ;

- le secret, la liberté de vote ainsi que le
droit de recours sont garantis aux par-
tis.
A l'art. 40, la commission propose pour

l'infirme un moyen d'expression de vote
particulier, les autorisant à se faire ac-
compagner aux urnes par une personne de
son choix.

QUORUM ET T REPARTITION

Abordant l'important chap itre 4, « dé-
compte des voix et attribution des sièges »,
tous les commissaires sont unanimes à re-
connaître le quorum de 10 "o proposé par
l'art. 65, le trouvent conforme aux prin-
cipes d'une saine démocratie qui ne veut et
ne peut se permettre un pluralisme des
partis et favorisant la création de group us-
cules familiaux anarchistes ou de pressions
économiques.

Certes, le problème de la 2' répartition
traité à l'art. 67 soulève certaines objec-
tions, mais l'étude d'une loi sur le rég ime
communal étant en chantier, il est à sou-
haiter qu 'une solution heureuse soit
trouvée par ce canal pour satisfaire aux
vœux exprimés par la minorité.

Cette étude que nous souhaitons accé-
lérée et présentée à la haute assemblée est
d'autant plus nécessaire qu 'elle permettrait
de mieux déterminer les compétences des
conseils communaux, généraux et assem-
blées primaires telles que définies actuel-
lement par la Constitution cantonale et les
art. 95 et 102 de la présente loi.

LISTES IMPRIMEES
midi , (34 voix contre 21). Dans sa réponse, M. Genoud fait part de

Soucieuse des modalités d'élection du On s'attarda quel que peu aux horloges la nette détermination du Conseil d'Etat r\e nouveaux Valais iIl SConseil des Etats, la commission recom- qui retardent , aux présidents de communes d'empêcher que l' « on possède les élec- "*
mande au législatif cantonal d'admettre aux ongles bien acérés ou à la vision très teurs "¦." s'élève avec force contre ce soi- Lg Haute Assem blée accorde ensuite lal'amendement proposé à l'art. 114 con- développée , aux noms écrits au verso des disant jeu de certains qui font du « vil nati miiUnfinn vaîaisannp à MM VittnHn
cernant le dépôt de listes imprimées. bulletins" commerce » avec la personne humaine. Le f £*« 
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En effet , il est unaniment reconnu que gouvernement est fermement décidé à d m 
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des partis organisés existen t et qu 'il est in- 7 OU LO % lu,ter aussi bien contre la traite des b,an " Sd domicMié 
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Vemhônë K éoOusêconcevable de tolérer l'action de farceurs. °U ches que contre la « tra te des candidats » . ™"îa m^^SSTl^lmS« f abricants de listes panachées » contre la M. Perraudin, dans un bref rapport Par 50 vo.x contre 24 l̂ es propositions 
de 

^^domTcllié àlion. son épousévolonté des candidats eux-mêmes et in- malgré le désir de M. Rouiller qui l' avait MM' Roulller et Wo# sont refusees' et à ses enfants Ildiko, Laszlo et Csaba ; àduisant l électoral en erreur prié « d'allonger la sauce » pour lui per- Rémo Bolzani , Italien , domicilié à. Flan-Lors de la discussion finale et a la suite mettre de préparer son intervention M ri„_„ nHti«>nt oaiti they/Lens et à son enfant Michel-de divergences de vues fondamentales , sur a rarticle Vivant , s'0ppose au 10 % du 1V1- C,erC O»»61» gain Raymond ; à Johann-Josef Bumb , Alle-le sens et la portée politique de l'art. 67 qu0rum. Au vote , sa proposition de ra- de CaUSe mand domicilié à Bellwald , et à ses en- '
« deuxième répartition », les commissaires mener de 10 à 7% ce quorum est repous- fants Marion Nicole et Viviane ; à Fran-decident de consulter leur groupe respectif sée par 60 voix contre 30. Comme les députés n 'avaient pas en çois-Marie Catzeflis , Français , étudiantet de se reunir a nouveau. Quant au problème de la deuxième ré- mains , hier , le texte de la modification domicilié à Sion et à son frère Henri-

partition mal gré des interventions pathé- proposée à l'art. 9 par M. Clerc, M. Luyet Charles , étudiant , domicilié également à
LA COMMISSION « AMPUTEE » tiques de MM. Perraudin , Luyet . Rouiller demande que l' on rediscute de ce problè- Sion ; à Tassé Doïtchinov , Bulgare , domi-

., , (qui s'est « encoublé »; dans ses chiffres) me. Prennent la parole MM. Perraudin , cilié à Monthey, à son épouse et à ses en-
La commission a donc siège une deu- Perrier , les députés suivent les recomman- Michaud , Clerc. L'argument du coût de fants Mladenka , Serge-Andon et Ivan-xieme f ois et par un vote de 5 contre 3 a dations de MM. Closuit et Genoud par 68 l'établissement des actes d'origine semblait Alexandre ; à Jean-Marc Du Fay de La-re/ete la proposition de la minorité de sup- Voix contre 36. avoir échappé aux commissaires , aussi , la vallaz , Fribourgeois , domicilié à Col-pn mer a l'art. 67 /e membre de p hrase Malgré M. Matter qui dé plore l' esprit commission comme le Conseil d'Etat se lombey ; à Aldo-Giuseppe Gorris , Italien ,« ayant obtenu un siège a la première re- trop matérialiste des députés valaisans , rallient-ils à la proposition de M. Clerc. domicilié à Martigny , à son épouse, à sespartit ion ». Considérant l'art. 67, tel que les députés acceptent le nouvel article 75 Ainsi , l'art. 9 dernier alinéa sera conçu enfants Serge-Joseph et Silvana-Maria ; à

proposé par le projet du Conseil d 'Etat,
complémentaire à l'art. 65, la majorité de
la commission estime que sa teneur cor-
respond à l 'intérêt général du pays et en
particulier de nature à renforcer l'homo-
généité des Exécutifs de nos communes
valaisannes de quelque majorité fussent-ils
composés.

Examinant les dern ières « propositions
de modifications » faites par les députés
Perraudin, Pitteloud et Crettol, après déli-
bération, la commission, amputée d'un
membre, mais unanime, ne peut accepter
les modifications proposées et s 'entient aux
textes respectifs du projet en précisant que
les motivations seront exposées en cours
de débat soit par le président de la com-
mission, soit par le conseiller d'Etat Ge-
noud.

AIDE FINANCIERE AUX GROUPES

Terminant ce rapport sur une note plus
gaie, nous vous rappelons la décision du
Grand Conseil du 15 mars de cette année,
admettant le principe d'une aide financière
aux groupements politiques et invitons les
présidents de fractions à méditer le nouvel
art. 75 bis et faire à qui de droit des propo-
sitions de quotités et modalités par la voie
réglementaire.

Estimant que ce projet de loi, par ses
dispositions, répond aux impératifs d'une
conception moderne de la démocratie, la
commission recommande au Grand
Conseil de voter l'entrée en matière.

Lors de la discussion ;sur l'entrée en ma- conseil général - on devine dans le brou- "a" i. , „ Zn Z 1 Q-« ri 1
tière, les députés C a d  et Luyet inter- haha qui règne dans les travées des dépu- P-Tff " T " ' W\ t HW i n lviennent. Le premier demande l'institution tés que M Couchepin intervient pour cl en effet 
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Boissard , Perraudin , Cou- lt °m°"' p

de " .a '°nt£ ?p°ZP "h£ lumaire et des modalités du dépôt des listes. chepin Seppey, Actis , Closuit. M. Genoud Ce"e
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annee' et de .la Haute Assemblee> a"
M. Closuit , présidents de la commission , ne peut que développer ce qu 'il a dit le P»ntem PS prochain, qui sera vraiment
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conclusions de la commission pour 102 de ia présente loi. Mais nous devons
justifier sa position face aux propositions laisser une base légale au Conseil général
de M. Luyet. qU j n 'en possède d'autre que celle inscrite f pc ipntips rlp linnnantcM. Genoud , chef du département recon> dans cette ]oi Le chef du Département de LC!> J euucs ueuuqudiiu»
naît que l'introduction du chapitre sur le l'intérieur se méfie du travail fait à la hâte T ".. ' ', '
conseil général dans cette loi est vraiment qui , en cette occasion ne servirait qu 'à , 

Tandis que les scrutateurs commence.,
un corps étranger. Toutefois , on ne peut 

^
lâtrer une j am be de bois. Il s'élève en e deP°ul 'lement des votations concernan

aller au-delà , pour le moment , de ce qui faux contre l'opinion émise par certains les recours en grace' e conse,ller d Etat
est inscrit dans la Constitution. Il faut  lais- que l'on restreignait les droits populaires. Bender, parle du P|acement et

n 
du . trarte-

ser à chaque loi sa particularité. M. steiner convaincu par les arguments ™nt d" >e,
unes délinquants II est exact

, ,, „ j  .¦ P.- j  qu un établissement pour les mineursde M. Genoud retire sa proposition de ', . , r , „
nu POMMFRfF DF RFTAH AUX 1. _i - 1 ,m ' » . 1 n existe pas dans notre canton , et une telleijxj ^uiviivicn^c uc ncittiL nu A

... 
supprimer rarticle 102 et, au vote, a mo- - . . v ¦ .... .!•« J J' à A rx il • création ne se justifie pas pour le momentdification demandée par M. Couchepin est „ , . j  j  ,„

A M. Luyet , il fait remarquer que la rep0Ussée par 53 voix contre 39. Pour le-S mineurs en-dessus de 15 ans
clause pour le dépôt des listes n 'intéresse condamnes pour délits graves , il est prévu
que les élections au Conseil d'Etat et au 'a P"son préventive de Martigny (2 à 3 se-
Conseil des Etats. On n 'a pas le droit de Aûrès le Commerce de bétail marnes) puis une maison de reéducation ,
jouer avec la liberté des citoyens. Dans v. . . , .  "vl«" Pour les cas peu graves, quelques jours
notre canton il faut une patente pour le la traite deS. blanches de préventive et retour à la maison ou
commerce de bétail , il serait pour le moins dans une maison d' observation,
juste que l'on demande l'assentiment des M- Rouiller , au nom du groupe socia- Actuellement , le Département de justice
candidats proposés à des élections. ''ste> et Vogt, au nom du groupe radical , et police dispose du home Saint-Raphaël

L'entrée en matière n 'étant pas com-
battue , on passe à la lecture des articles du
décret.

DE JUSTESSE

A l'art. 9, M. Clerc aimerait que " En ce 9"' concerne les listes impri-
« l'obligation de déposer les papiers de lé- mées> seules sont valables celles dont la
gitimation concerne tous les citoyens composition est agrée par tous les candi-
habiles à voter à l' exception des bourgeois dats 1ui y figurent. Cet agrément doit être
domiciliés dans leur commune et pour les- domé Par écrit à la Chancellerie d'Etat le
quels aucun acte d'ori gine n 'a été délivré » lund < avant l'élection a 18 heures au plus

M. E. Pitteloud qui retirera sa propo- tard ».
sition après la réponse de M. Genoud ,
voudrait que l'on définisse mieux la notion M - Rouiller y découvre un droit de veto
de domicile. opposé au libre choix des citoyens et qui

Au vote , la proposition Clerc est re-
poussée d'extrême justesse par 37 voix
:ontre 36.

Les députés après avoir refusé une de-
mande de M. Crettol qui aurait aimé que
les bourgeois non domiciliés puissent , par-
fois participer à l'élection du conseil bour-
geoisial (48 contre 9), acceptent un amen-
dement de M. Pierre de Chastonay qui
propose d'enlever tout caractère obliga-
toire à l'ouverture du scrutin dès le jeudi à

bis qui veut que « l'Etat alloue une con-
tribution financière aux groupements po-
liti ques représentés au Grand Conseil. Par
la voie de son règlement, ce dernier en
arrête les quotités et modalité s » .

En ouvrant la séance de relevée, le pré-
sident Imsand signale dans les tribunes ré-
servées au public l'arrivée de la deuxième
classe commerciale de Brigue.

Les députés se repenchént sur là loi sur
les votations et élections article par article.

Après une intervention de M. Pitteloud à
l' article 93, M. Rey aimerait que l' article 97
ait un alinéa 2 (nouveau) « Sur décision du
conseil communal ou sur demande du 1/5'
des votants, l'élection peut se faire sur la
base de cercles électoraux avec un chiffre
fixe de membres à élire en proportion de
la population à représenter » . M. Steiner
s'y oppose parce que cela provoquerait un
morcellement des communes et favori-
serait l' esprit de clan.

M. Genoud abonde dans la déclaration
de M. Steiner mais reconnaît que M. Rey a
fait cette proposition en vue des futurs
« Etats-Unis sierrois » . Néanmoins il
s'oppose à l' adjonction proposée car les
communes sont une unité et une entité .

Le Conseil général
A l'article 103 - qui ne traite pas. du

référendum facultatif contre les projets du
Conseil général - on devine dans le brou-

s'élèvent avec force contre le texte nou-
veau de l'art. 114 concernant le dépôt des
listes pour les élections au Conseil d'Eta t
et au Conseil des Etats.

Le passage princi palement incriminé
stipule que :

entérine le droit d'obstruction d' un seul
candidat ou d' un comité de parti.

M. Vogt , pou r sa part , estime que cette
nouvelle disposition lèse aussi bien le droit
des minorités ' dans la majorité que celui
des minorités tout court. Ce n 'est pas cette
nouvelle disposition qui amènera la paix
dans les consciences politi ques. M. Steiner
s'étonne que l' on • doive biffer tous les
noms et non seulement celui du mé-
content.

Bonne fête, M. Bornet
M. Imsand arrête les débats qui repren-

dront en séance de relevée et souhaite un
heureux anniversaire à M. Bornet , ancien

comme suit :
« L'obligation de déposer les pap iers de

légitimation concerne tous les citoyens ha-
biles à voter à l'exception des bourgeois
domiciliés dans leur commune et pour les-
quels aucun acte d 'origine n 'a été délivré » .

Le « non » des socialistes

M. Rouiller qui trouve que la majorité a
vraiment marché comme un seul homme
annonce que les socialistes refuseront cette
loi et la combattront devant le peup le pour
les raisons suivantes :
1) Pas satisfait de la formule du finance-

ment des partis ;
2) Le « passe-droit » instauré par l' article
• 114 ;
3) Le maintien du « super-quorum ».

A propos du financement des partis , M.
Blatter aimerait que l' on précise qu 'il s'agit
bien des partis représentés au Grand
Conseil.

M. Genoud , dans sa réponse finale ,
assure à M. Rouiller qu 'il n 'a pas été, lui ,
étonné de l'attitude des minorités qui n 'ont
fait aucune concession et ont aussi obéi à
toutes les consignes. La discipline semble
avoir été égale dans toutes les travées.

En conclusion , M. Genoud est con-
vaincu que cette loi présente un énorme

et bientôt du centre de Wissigen.
Sur les 60 à 70 mineurs condamnés par

année , seulement 10 vont en préventive ,
soit moins de 1 par mois. Il est prévu , dans
le cadre de la création des nouveaux com-
plexes à Crêtelongue, de construire une
section pour les mineurs difficiles. Toute-
fois, affirme M. Bender , l'accent ne doit
pas être mis sur la détention préventive
mais bien sur le traitement éducatif.

Fin de session
Les députés acceptent sans discussion et

sans opposition , le message du Conseil
d'Etat concernant un crédit supp lémen-
taire d'un million 150 mille francs pour la '
revalorisation des fonctions manuelles de
l'administration cantonale et de quelques
autres crédits supp lémentaires ; le décret
concernant l'octroi d'une subvention à la
commune de Charrat pour la construction
de collecteurs d'eaux usées et d'une station
d'épuration (2' débats) et le décret concer-
nant la correction du torrent du Mauvoisin
(2l débats).

président du Grand Conseil , qui fête, ce
jour, ses 50 ans.

M. Imsand annonce également que la
session prorogée de mai commencera le 19
juin.

Wolfram-Lutz-Walter Kriiger, Allemand
domicilié à Riederal p ; à Etienne Henri
Muyldermans , Belge, domicilié à Pully, à
ses enfants Anne-Marie et Nathalie-
Ariette; à Claudio Zaratini , Italien , do-
micilié à Montagnier/Bagnes.

Comme les scrutateurs ne réapparaissent
pas avec les résultats des votations con-
cernant les recours en • grâce, M. Albert
Imsand propose aux députés de lever la
séance et de prendre connaissance des ré-
sultats lors de la session prorogée , le 19
juin.

Puis, le président, qui a dirigé d'une
main ferme les débats, souhaite aux dépu-
tés, un bon retour dans leur foyer et dé-
clare close la session ordinaire du mois de
mai du Grand Conseil.

QUESTIONS
ECRITES

Tirs militaires durant
la chasse en haute montagne

L'armée devrait montrer
davantage

de compréhension
Chaque année, durant la chasse en

haute montagne, ont lieu dans nos hautes
vallées des tirs militaires.

Durant 12 jours que dure cette chasse
en haute montagne, quelque 2 000 chas-
seurs occupent les hautes vallées. Or, des
tirs d' artillerie et d'armes lourdes d'in-

chasseurs, non seulement par l' exp losion
d'obus, mais aussi par le danger de ri-
f -AAnhate

Il est vrai que des avis de tirs signalent
le danger, mais, les régions signalées
comme étant zones dangereuses sont sou-
vent si vastes et non utilisées pour des tirs,
que ces avis ne sont souvent pas pris très
au sérieux.

Il semble qu 'avec un peu de compré-
hension et de bonne volonté, une entente
pourrait intervenir, afin d'interdire les tirs
militaires dans les hautes vallées et cela
durant une période de 12 jours qui corres-
pond à la période de la chasse en haute
montagne, et aussi avant qu 'un accident
mortel ne vienne nous rappeler l'urgence
de telles dispositions à prendre.

René Zuber , député , Glis

Pour éviter
des licenciements
dans l'industrie

Différentes industries suisses ont licen-
cié du personnel au cours des mois écou-
lés. Afin que de telles mesures , qui af-
fectent non seulement les industriels mais
surtout les employés et leurs familles , ne
doivent être prises par des artisans ou in-
dustriels implantés en Valais , il est indis-
pensable que les lois , règlements et arrêtés
ayant un caractère protectionniste soient
app liqués.

Le Conseil d'Etat peut-il nous confirmer
que, pour la sauvegard e des intérêts des
ouvriers et employés de l'artisanat et de
l'industrie , les dispositions de l'article 8 du
règlement d'exécution du 23 avril 1954 et
de la loi du 24 juin 1953 sur le dévelop-
pement de l'industrie , ainsi que les dispo-
sitions de l'arrêté du 26 juillet 1951 con-
cernant l'adjudication des travaux et four-
nitures subventionnés par l'Etat , sont scru-
puleusement et intégralement respectées ?

Dans le cadre de l'article 8 du règlement
d'exécution du 23 avril 1954 de la loi sur le
développement de l'industrie , la société de
recherches économiques et sociales a-t-elle
déterminé des cas d'exceptions ? Le cas
échéant , quels sont ou ont été les béné-
ficiaires ?

Georges Héritier , député

Questions
prrifps
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GERTSCHEN SA
Meubles et tapis
Tél. 027/9 68 85

Indiscutablement , le plus grand choix en meubles
classiques et styles différents en Valais

« Deild-Vlblcl » Elégant salon - divan-lit et
deux fauteuils rembourrés , sur roulettes et recouverts
d'étoffe solide, spéciale pour mobilier rembourré - ac-
coudoirs en simili-cuir très résistant.

Fr. 890.- netPrix avantageux

Sur 3 étages, 4000 m2 d'exposition permanente
120 salons de tous styles

Choix incomparable de tapis et rideaux

Nos architectes d'intérieur sont à votre disposition
pour exécuter meubles et agencements selon vos
désirs
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Fiat 850 coupe

en parfait état de marche, livrée
expertisée, avec grandes facilités
de paiement , par crédit total ou
partiel, cédée à 2850 francs.

Tél. 026/8 11 69

A vendre

en parfait etat de marche, livrée experti-
sée avec pneus d'été neufs et 4 pneus
à clous neufs. Grandes facilités de paie-
ment par crédit total ou partiel , cédée à
3850 francs Tél. 026/8 11 69

machiniste de scène

menuisier

A vendre
i f>v A s\ AT -\ suisse sont pries d adresser leur
yj v̂ J/\\ r \J /  MG 1100 °̂

re c'e serv '
ce avec curriculum

mm 1 
^*—» -L* \. f\ \ vitae, copies de certificats, prio-

ri y' C-^WVVVt . N Ĵ l 1 En parfait état de marche, moteur tographie et prétentions de sa-
V^ V* V I neuf, livrée expertisée, avec gran- laire à l'office du personnel de la

des facilités de paiement par cré- Télévision suisse romande, case
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1S_2606r . j  Tél. 026/8 11 69 10 <i°u°

en possession du permis de con-
duire pour voitures légères (A) et
si possible du permis poids
lourds (D)

La préférence sera donnée au
candidat connaissant les travaux
sur bois.

¦ ¦

pour la fabrication de décors,
ayant le certificat fédéral de ca-
pacité.

Les candidats de nationalité

Nous cherchons

vendeuses
pour

rayon parfumerie
rayon maroquinerie
rayon alimentation
rayon papeterie
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats , caisse de pension
Possibilité de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins S.A.
rue de Lausanne 25, 1950 Sion.

Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

vendeuse
ipour notre magasin de Bovernier.

m
Faire offres à
Martigny, avenue de la Gare 10
Tél. 026/2 22 07

36-1065

L'HOPITAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE

cherche

téléphoniste-
réceptionniste

connaissant le français et l'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir. -

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à M. Solioz-Marin,

, directeur administratif , hôpital d'arrondis-
sement, 3960 Sierre.
Tél. 027/5 06 21

36-3214

<r 7̂
Télévision suisse romande

cherche
pour son service scénique



Les ateliers pour handicapes mentaux adultes

MARTIGNY. - Lors de la dernière assem-
blée de l'Association valaisanne de parents
d'enfants mentalement handicapés , nous
avons appris d'intéressantes choses sur
l'activité bénéfi que de ce groupement et
nous ne voudrions pas passer sous silence
certaines précisions données par M. Levis ,
adjoint à la direction des ateliers de Sion
et Sierre pour handicapés adultes où cha-
cun, dans la mesure de ses moyens , doit
forger son avenir en apprenant à se servir
de ses porpres mains.

A Sion, l'atelier de tissage « La Gre -
nette » occupe six adultes , ouvriers et ou-
vrières qui , l'an dernier , ont exercé leur
métier pendant 47 semaines, 5 semaines
étant consacrées aux vacances. La pro-
duction indicative peut se situer à une sur-
face tissée de 70 sur 120 cm par jour pour
l'ensemble de l'équipe. Cela procure à ce
personnel un gain mensuel de 70 francs au
minimum et de 150 francs au maximum
(gain moyen horaire : 80 centimes).

A propos de cet atelier , il faut souli gner
que la surface mise à la disposition des
handicap és est très limitée car elle n 'est
que de 2,4 mètres carrés par personne sur
le lieu de travail et de 3,3 mètres carrés
pour les dépôts. Il serait donc souhaitable
que l'on puisse disposer de locaux plus
spacieux.

A part cette constatation , l'atelier de
tissage se révèle être une formule d'occu-
pation très valable , non seulement pour les
gains qu 'elle permet de réaliser , mais aussi
pour l' occupation à différentes tâches
qu 'elle offre. En effet , les handicapés peu-
vent être affecté s au tissage proprement
dit , au découpage et triage des étoffes , aux
« raponses » , à la confection des bordures ,
etc. Cela permet d'offrir à l'ouvrier la
connaissance complète du cycle de pro-
duction , de le soustraire à une éventuelle
monotonie dans le travail et de lui faire
apprécier la marche à suivre pour obtenir
le produit fini qu 'il peut voir comme cou-
ronnement de ses efforts.

Fait à signaler , les handicapés reçoivent
leur buste de paie à la fin du mois des
mains de la responsable. Petit détail qui
contribue à leur donner le sentiment d'être
des ouvriers à part entière.

Dans l' atelier de Sierre , les handicap és
sont occupés sourout à la confection de
cordons pour brosses à dents électriques.
L'horaire de tra vail ? 13 heures à 18 h. 30.
C'est-à-dire 27 h. 30 par semaine et 1300
heures effectives annuellement.

L'activité est ici essentiellement répéti-
tive et largement tributaire des commandes
et livraisons industrielles. D'où un rythme
de production variable auquel il faudrait
pouvoir remédier. Signalons toutefois que
la responsable de l'atelier ne laisse jamais
les handicapés au chômage. Son imagina-
tion, sa passion , son souci de toujours
mieux faire lui ont suggéré un nombre
élevé de tâches à proposer à ses proté gés.
Ces tâches remplissent les moments creux
et fournissent aux ouvriers des activités sur
bois, terre , étoffe leur permettant de varier
leurs occupations , d'aborder d' autres
apprentissages , de parfaire leur formation.
La production qu 'ils obtiennent à ces mo-
ments-là est destinée à une vente annuelle
dont le bénéfice est consacré aux sorties et
aux achats de matériel de bricolage.

L'équipe est formée de huit ouvriers des
deux sexes, un neuvième ayant pu trouver ,
grâce à la formation reçue, un emp loi dans
le secteur privé.

La production industrielle des handi-
capés de Sierre est d'environ 1000 cordons
par jour. Les salaires mensuels (donnés ici
également à l'ouvrier) sont : 20 francs de
base plus des primes de 20 francs pour
ceux atteignant les 1000 cordons par mois.
Salaire horaire : 50 centimes donc plus bas
que celui de Sion.

A Sierre comme à Sion , l'atelier présente
des problèmes de place. En effet , chaque
ouvrier a à sa disposition 3,1 mètres carrés
pour le travail et 0,9 mètre carré pour le

local de dépôt. C'est dire si le besoin de
construction est impérieux.

CES ADULTES SONT HEUREUX

Il faut souli gner ici l'esprit qui règne en
ces lieux. Tout le monde est heureux ; les

visages sont épanouis et chacun travaille
avec sérieux , app lication , avec profit.

N'est-ce pas là un grand , un immense
résultat ?

Les adultes des ateliers ne sont pas seu-
lement astreints au travail.

Une équipe de loisirs poursuit son acti-
vité auprès d'eux en essayant de leur
apporter la détente , le divertissement au-
quel ils ont droit.

Voilà pour ce qui est en place. Mais
l'Association de parents d'enfants menta-
lement handicapés ne se repose pas sur ces
résultats pourtant flatteurs. D'autres
projets sont à l'étude , d'autres initiatives
vont aboutir qui permettront d'offrir inté-
gration et autonomie à beaucoup d'handi-
capés qui sont maintenant sans occupation
et loin de leurs familles. Les démarches
vont bon train et on peut être certains que
tout l'arc de vie des handicapés mentaux
sera enfi n couvert par des mesures d'in-
tervention appropriées permettant d'éten-
dre le droit au travail non seulement à
quelques personnes mais à toutes celles
qui attendent.

NOTRE PHOTO : dans l'atelier de tis
sage de Sion.
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Communique du Parti radical valaisan :
CONFIRMATION DU « NON » A
LA NOUVELLE LOI FISCALE

Dans notre édition de mercredi, nous avons signalé la décision prise par le comité
central du PRDV dans sa séance du 15 mai, au sujet de la nouvelle loi fiscale. Nous
publions ci-après le communiqué officiel du PRDV, que nous venons de recevoir, et qui
confirme notre information.

Dans sa séance du 6 mai 1972, le comité
central du PRDV , après avoir entendu les
rapports de M. Aloys Copt , conseiller na-
tional , a arrêté son préavis sur les deux ob-.""""' ' ¦>„ '""-"• ="" r""" al" '" ur "" \" Cl a \a <-y»'F<'S»«= gencue uc uaviga- on va tracer une rQute collectrice pour lxlous ' avons alt ' les routes collec -
jets fédéraux soumis au vote populaire , le tion sur le Léman , après un rapport deve- véhicule agricoles sans sortie sur trices sont construites sur le compte de
4 juin prochain : loppé par M. Jean Actis , député. Ce décret laroute prirrci pale et cela au miHeu de l' artère Saint-Gingol ph - Brigue mais

ne consacre que le principe du subven- )a p|aine entre la voj e CFF et ,e ied jusqu 'à une largeur de 3 M. 50. Celle
- OUI à l'arrêté sur la construction ; tionnement , mais il ne préjuge en rien .du du Mont ' dont nous parlons en ayant cinq, la
- OUI à l' arrêté sur la sauvegarde de la maintien ou de la suppression de certains Une prem ière étape devrait être mise différence devra être supportée par les
monnaie. modes de transport , les compétences dans en chantier déjà - la première commis- communes de Marti gny et Charrat.

Le premier de ces textes législatifs blo- ce domaine étant réservées a la Confedera- sion &expm^ation
y 

est venue sur souhaitons que comme sœur Anne ,que la construction et la démolition d im- tion , a faj( SQn _ mais n 'attendrons pas trop longtemps...meubles dans .les régions ou le marche Enfin le comité central a consacre sa 'rf ne semb,e  ̂ , intéressés en ne voyant rien venir ,immobilier est engorgé. séance du 15 mai a l'examen du projet de 5 "7 
nen.venu .

Le second vise à conférer à la Confé- loi des finances du 18 février 1972. Le __ . .  .
dération et à la Banque nationale suisse rapport de M. Emmanuel Pitteloud , dé- ¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦î M^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^MM^MMi "̂̂ ™*
des compétences accrues les autorisant à puté, a suscité un débat approfondi. Par
prendre rapidement , avec le maximum de 17 voix contre 15, donc à une faible majo- ^^¦̂ ^¦̂ ^^^^^™^^MBi^^^^^^^^^^ ™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Hdiscrétion et d'efficacité , des mesures pro- rite, en l'absence des délégations com- Wy^^ T̂̂ ^^L^Œ^ W'̂ T^n^-I^lprès à freiner l'afflux en Suisse de cap i- p 'ètes de Monthey et de Sierre. mais en BMHJÉfeH&ArtiAHinflHÉÉM ÉlRl
taux étrangers et à assurer la stabilité de présence d'une imposante délégation de la
notre monnaie. j eunesse, ,1e comité central a préavisé le f %  f *t. ¦¦¦*—  ̂ 9

S'ils -i mi 1. in!• !< ¦- h-. r le i iY  nrrptp i nrp - refus de ce Droiet. Les séances d ' Infor-   ̂I 1 Zx-M W \  CS O r a r̂ X'C  Rs 11s som aaoptcs , les aeux arrêtes pre - icius uc ce uiujei. L,CS séances u intor- 
^^\J Ql 1J  ̂• ' g l i  g*TS Ŝcités demeureront en vigueur durant trois mation se poursuivront dans les ^™ ^^ *̂  *̂ **̂  T* ^^ '** "

ans. Ce délai de validité permettra aux ins- communes jusq u 'à la veille de la votation SEMBRANCHER (Set). - Eh oui ! après une accalmie de vingt ans il appartient à nouveau.
tances fédérales d'élaborer l'article consti- du 4 juin. à ,a capitaie de l'Entremont de recevoir les 21 fanfares démocrates chrétiennes du Valais
tutionnel sur la conjoncture et la légisia- PKDV central. Et cette fois pour leur 57e festival.
tion nécessaire à son application , pour Le président : B. Dupont Cette date sera très certainement marquante pour de nombreux musiciens. Pour la
éviter la procédure des arrêtés urgents. Le secrétaire : J. Vogt sociétg organisatrice, la Stéphanie, malgré une somme fantasti que d'efforts pré paratifs , ce

ne sera que la... répétition des années 1929 et 1952, dates auxquelles elle organisait déjà le
___^_^____ festival annuel.

UN 70e ANNIVERSAIRE ment attendu à chaque festival : le concert
HA H A HI A M  4IA««I«A «! ¦'¦ de la Fanfare des jeunes dirigée par J.-M.
U c D u l l  Ci l  l l cCn t ï  U U  Lon Peut ê,re assuré toutefois que la Volluz. enfant de la région puisque natif

W|V M  w ¦ ww aw «¦ 
fanfare DC de Sembrancher ne manquera d'Orsières mais habitant Saint-Maurice. Et

Wi\m.m̂ m X m m g m x  !««¦«%¦»«% M\ JT, D ¦ #1 «J t*.0% une nouve,,e fois Pas le coche. E" effet bien sûr toute la nuit sera consacrée à la
f{ IJCIT [rC~IOSSirS  ̂ UC t l lUUeS lorsque l'on a 70 ans d'exp érience et c'est danse comme il sied en de telles occasions.

le cas puisque la société est née le 6 jan-
,. . vier 1903, on a également une certaine UN DIMANCHE INSTRUCTIF

Samedi soir ,
^ 

un groupe de jeunes du jeune et talentueux M. Solioz , agré- expérience des choses de te vie.
Riddans a présenté un spectacle de mente les moments de battements. C'est ainsi que depuis de nombreux Dimanche verra monter à la tribune des
premier ordre : Soudain, nous sommes envahis par mois déjà un comité dont la présidence est orateurs qui ne manqueront certes pas de

Un air de « Bonnie and Clyde » , une l'air chaud et embaumé du Midi : le assurée par le député Léonce Emonet , faire un tour complet de te situation poli-
odeur de poudre , un jet de projecteur « Tu me fends le cœur » de Pagnol est assisté dans sa tâche par le président de la ticlue du canton. C'est ainsi que le conseil-
rose, un rythme de danse endiablé et interprété à la perfection. La relève de Stephania Bernard Métroz et toute une ler national Tissières, le conseiller d'Etat
nous voici entraînes dans un enfer de Fernandel est ainsi assurée ! série de bonnes volontés, prépare dans Genoud, le président du PDC valaisan
bandits célèbres en Amérique , vers Si les décors, les éclairages et... les l'ombre ce qui doit être avant tout une F- J -  Bagnoud s'adresseront aux specta-
190_°". . _ acteurs surtout étaient au point , c'est rencontre amicale entre gens défendant teurs entre les productions des 21 fanfares.

Et les sketches se succèdent à en grâce à la sérieuse prise en main d'un une même cause politique et aussi uen Auparavant dans te matinée un vin
perd re le soutrle de rire ! A aucun groupe plein d'initiatives et qui entend même passion : la musique. d'honneur aura été servi par la munici-
moment l'attention n 'est relâchée puis- montrer encore plus avant de « quel palité de Sembrancher alors que le cortège
que le chœur mixte , sous la direction

Dans la meme séance, le comité central
a donné un préavis favorable au décret
cantonal sur l' aide aux chemins de fer pri-
vés et à la Compagnie générale de navi ga-
tion sur le Léman, après un rapport déve-

dynamisme il se chauffe » ! Mariga

MARTIGNY .- La rectili gne Mart igny
- Riddes est meurtrière. Chaque année
on y enregistre de nombreux accidents
graves sinon mortels.

Les causes : l'inattention des
conducturs souvent , l'excès de vitesse ,
la présence à côté de cette artère de
chemins vicinaux permettant aux con-
vois agricoles d'y avoir accès.

Les collisions ne se comptent plus.
Dans le cadre de l' amélioration de la
route Saint-Gingol ph - Bri gue , les
ponts et chaussées ont pris la décision
qui s'imposait. Tandis qu 'entre Marti-
gny et Vernayaz , deux voies côtoient la
« cantonale », entre Marti gny et Char-
rat - etp lustardjusqu 'à Riddes -

UN PROGRAMME DE CHOIX

Les organisateurs ont précu déjà pour te
journée de samedi un programme musical
attractif et de choix. Une nouvelle fois il a
été fait appel à te formation diri gée par
J.-C. Dorsaz : l'Ensemble valaisan de cui-
vres dont il n'est certes plus nécessaire de
faire l'éloge. Mais il y aura aussi un événe-

s'inquiètent , s'interrogent car , tout
comme les automobilistes , ils sont

conscients du danger qu 'ils courent
chaque fois qu 'ils débouchent sur la
route cantonale au volant d'un tracteur

agricole.
Le tracé de cette route collectrice

part de te ligne MO , en prolongement
du chemin des Finettes. Il se dévelop-
pera sur 4 kilomètres environ en direc-
tion des Planches , des étangs du Guer-
cet pour atteindre un vaste secteur pro-
priété d'agriculteurs bordillons , Les
Indes , Les Pré-des-Chênes. Entière-
ment goudronnée , presque rectili gne ,
elle aura une largeur utile de 5 mètres.

Nous l'avons dit , les routes collée -

traversant le Vieux-Bourg sur l'ancienne
route du Saint-Bernard gagnera dès
10 h. 45 la place de fête située au lieu dit
Le Quartier des Moulins , vers l'usine élec-
trique.

Sembrancher vivra donc un magnifi que
week-end musical auquel nous vous
donnons à tous rendez-vous sur la place
de fête avec plus de 700 musiciens.

A la suite d'une collision une voiture quitte la route
1 BLESSE

RIDDES. - Hier , à 18 h. 20 , M.
Lucien Lambiel , 1938, domicilié à
Saxon , circulait au volant de la voi-
ture VS 11180 des Mayens de Riddes
en direction de Riddes. Dans une
courbe, il entra en collision avec le
véhicule VS 35538, conduit par M.
Daniel Crettenand , 1939, domicilié à

Saxon , lequel arrivait en sens inverse.
A la sujte de ce choc, le voiture de

M. Crettenand fut boutée hors de la
chaussée et se retrouva environ 15
mètres en contrebas de celle-ci.

Blessé, M. Crettenand a été conduit
à l'hôpital de Martigny où il est soi-
gné pour diverses blessures.

Qui dit pastis
précisea

•1

Du nouveau à la pisciculture

¦ "*ç

SEMBRANCHER (Set). - Chacun connaît En effet , 26 000 truitelles ont pu être dis-
déjà le dynamisme de la section Entremont tribuées dans les rivières de la région ce
de la Fédération cantonale des pêcheurs qui représente un « gain d'exp loitation »
amateurs. Ce même dynamisme avait assez exceptionnel puisque étant de l'ordre
permis l'an dernier à la section de créer à de 62 à 63 %.
la sortie de Sembrancher , au pont des
Trappistes une pisciculture qui a vu sa Dernièrement et en deux fois la sectionpremière année d existence couronnée de „ procédé a |a mise a ,,eau de 7Q 0OQ nQu .
succes- veaux alevins et pour s'assurer le parfait

....t....,;..., Ar. i*:*... *..!!.. *:».. . A„r.. . 
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Meubles de styles en gros - Décoration
Vente au détail : SHOPPING CENTER DU MEUBLE D'ART

46, avenue de la Gare Tel. 026/2 38 92 - 2 34 14

Martigny anciennement à Sion, Valeyres-sous-Rances et Chancy

25 vitrines ; exposition permanente sur deux étages
surface de 1500 m2

Pour être en mesure d'encore mieux vous servir , MfflP pifWnous avons le plaisir de vous annoncer que nous
nous sommes assuré la collaboration de r BL

M. Michel Lorimier tlHPf
maître d'art à Paris, décorateur d'intérieur qui, dans )|Li
notre maison, prend en charge les départements dé- À '¦'¦ mV.
coration - meubles d'art et installations. |Nfl Éfe

Notre entreprise d'ancienne renommée occupe en perma- perfection un invraisemblable programme de meubles
nence, dans ses propres ateliers, de 35 à 40 collabora- d'art, neufs et restaurés, en s'inspirant des œuvres du
teurs dévoués et expérimentés , qui donnent le meilleur passé et des maîtres de jadis ,
d'eux-mêmes pour exécuter de façon artisanale et à là

Chez les ébénistes :

Chez les tapissiers :

Nos grandes spécialités

Opération cœur ouvert

nos ouvriers confectionnent parois, lambris, bibliothèques, meubles spéciaux sur mesure,
sculptés, rustiques, en massif , de style, laqués, rechampis, patines, tables et chaises valai-
sannes, ainsi que tous travaux d'ébénisterie soignés.

ceux-ci exécutent quantité d'ensembles rembourrés, remettent en état, restaurent toutes
sortes de sièges, confectionnent rideaux, cantonnières, lambrequins, voilages, lits capi-
tonnés de tous styles et toutes dimensions

tentures murales à la française, haute décoration, restauration très soignée en ébénlsterle
et rembourrage de meubles anciens ; expertises, estimation, devis et projets pour installa-
tions complètes ou partielles chez particuliers et établissements publics. Nombreuses réfé-
rences. Prise en charge de tous les travaux et coordination avec les différents corps de
métiers pour aménagement complet , clef en main d'appartements et de studios.

Chacun est invité à visiter et parcourir librement nos ateliers et voir par qui, comment et
avec quoi l'on fait de beaux meubles et de la belle décoration.

(Nous sommes la seule maison suisse à pouvoir actuellement vous faire cette proposition.)

C'est dans un tel contexte que M. Lorimier peut donner toute sa mesure et faire valoir tout
son talent.
Choix invrqisemblable de tissus de décoration pour meubles et tentures, ainsi que toute la
gamme des plus belles passementeries françaises.

z

z.

Pour compléter notre très importante et propre production, nous avons
sélectionné et vendons en discount un choix incomparable de meubles et
mobiliers d'art de première qualité, vendus avec des rabais de 20 à 30%, livrai-
sons dans toute la Suisse avec garantie. Larges, avantageuses et discrètes faci-
lités de paiements.

Chambres à coucher de style complètes, dès 1950 francs, aux plus riches
modèles.
Salons de style dès 1650 francs aux plus luxueux ensembles de grande valeur.
Salons anglais transformables dès 1850 francs en dralon, coloris au choix.
Tables et chaises valaisannes, salles à manger rustiques 9 pièces dès
2750 francs.
En exposition, plus de 50 salons, 30 salles à manger, 15 chambres à coucher.

Tous les samedis de 9 heures à 17 heures
(sans interruption)
2e grand festiva l des affaires en plein air

Marché couvert complémentaire de 1000 m2
Nombreuses occasions neuves et de reprises, fins de série, meubles isolés,
salons, tables, sièges, chambes à coucher, salles à manger, petits meubles.

Dès 12 heures, pour tout acheteur d'au moins 500 francs, raclettes à discrétion
pour deux personnes.

C'est Pinstant Célestins
A l'arrivée des saumons d'Irlande,

à l'approche des poulets truffés, sous la
menace des saint-honoré à crème fouettée

lorsque sautent les bouchons
de Champagne... défendez-vous. _

ŝi
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THEATRE DE SION
IVendredi 19 mai à 20 h. 30

Les Compagnons des Arts
présentent le chef-d'œuvre comique de

CARLO GOLDONI

i Les Rustres

A vendre
pour 750 francs seu-
lement, rendu sur
place

1 belle chambre à
coucher, 2 lits avec
matelas et couvre-lits.

Tél. 021/34 33 63
(le soir 34 33 62)

L. Salomon.
Renens.

60-776003

Comédie vénitienne en 3 actes.

Traduction du vénitien par Gilbert Moget
Mise en scène : Gérard Carrât
Décors : Jean Rouvinet
Costumes : Micheline Presset , Lausanne

Avec le concours du groupe
« Slon d'autrefois »
Chorégraphie
de Mme Marie-Thérèse Derivaz

ILocation : Hallenbarter & Cie, musique
:Rue des Remparts , 1950 Sion.
Tél. 027/2 .10 63

36-25920

la nouvelle
machine à coudre

à points utilitaires,
maintenant avec

2 fois plus de points, dont
5 pour tissus extensibles.

13 modèles dès Fr. 450-

INCROYABLE
OCCASION

A vendre, pour cause
de transformations,
réorganisations
(démolitions)
nombreux

coffres-forts
de 100 à 1000 kg,
tous en parfait état.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre
P 22-14255 à Publi-
citas, 1951 Sion.

CHOIX - QUALITÉ - PRIX

MEUBLES REMBOURRÉS
TAPIS

Rue de la Dixence 19

Tél. 027/2 19 06

Plus 2 avantages :
• Reprise de votre salon aux meilleures conditions

• En stock l'occasion que vous cherchez

Livraison : franco domicile.
36-4624

-eina
marque sans cesse de nouveaux points

Elna S.A.
avenue du Midi 8, Sion
Tél. 2 71 70

Radiomoderne-
Télévision S.A.
av. du Général-Guisan 29, Sierre
Tél. 5 12 27

Mme M. Witschard
Martigny-Ville
Tél. 2 26 71

namvuMSM

Les BMW neuves
avec garantie de fabrique
vous les trouverez uniquement chez le distri-
buteur officiel BMW. Lui seul possède la for-
mation et les données techniques nécessaires
à un service irréprochable.
Demandez l'adresse de l'agent BMW le plus
proche à

MOTAG BMW-AUTO-IMPORT (SUISSE)
8157 Dielsdorf, Tél. 01/94 01 11

Nouvelliste

votre
¦ 
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SION. - Depuis le début du mois de mars ,
une association de parents est officielle-
ment constituée dans notre cité. M' Jean
Mariéthod en assume la présidence. Ivfardi
soir , s'est tenue au carnotzet du Buffet de
la gare une très intéressante réunion. L'ins-
pecteur Hermann Pellegrini a parlé des
structures actuelles et futures de l'école va-
laisanne. Quelque 50 personnes avaient ré-
pondu à l'invitation du comité. Pour une
ville comme la nôtre, il devrait y avoir des
centaines et des centaines de participants.

Une chose est certaine et encourageante
l'Association des parents a pris un bon dé-
part.

UNE LACUNE EVIDENTE

Les parents sont et resteront toujours
responsables de l'éducation et de l'ins-
truction dc leurs enfants.

Aujourd'hui, d'importants et graves pro-
blèmes se posent à nos autorités, en ce qui
concerne l'école. Il devient donc de plus
en plus nécessaire, voire indispensable,
que les parents soient groupés et puissent
déléguer des représentants auprès des au-
torités, pour faire valoir leurs points de
vue ou à l'occasion intervenir pour solli-
citer des changements, des modifications.

Une collaboration plus étroite, plus ré-
gulière, avec les autorités, à tous les éche-
lons, ne peut être que bénéfique pour tous

LE CYCLE D'ORIENTATION

La loi scolaire de 1962, une loi cadre ,
avait fixé les bases pour l'avenir de l'école
valaisanne. Aujourd 'hui , l'on ne peut pas
parler d'une modification profonde , voire
d'un véritable bouleversement des dispo-
sitions prévues par la loi de 1962. Il s'ag ft ,
avant tout , d'un élarg issement de ces dis-
positions et d'une meilleure adaptation aux
nécessités pédagogiques.

LE CYCLE D'ORIENTATION

Le cycle d'orientation groupera tous les
élèves, garçons ou filles , âgés de 12 à 15
ans. Il leur permettra d' achever la scolarité
obligatoire et les préparera aux études se-
condaires du 2' degré, aux écoles spécia-
lisées ainsi qu 'aux écoles et cours pro-
fessionnels.

Ce cycle d'orientation devra :
- faciliter l'orientation scolaire et profes-
sionnelle des élèves, en leur présentant une
information complète ;

M. Hermann Pellegrini

Une division A, plus particulièrement
orientée vers les études , comprendra deux
ans de formation commune , où toutes les
branches seront enseignées à tout le
monde, à l'exception du latin , qui sera in-
troduit comme branche à option en 2° an-
née (soit 4 heures par semaine) .

En 3' année, les élèves devront opter
pour l'une des sections classique, scienti-
fique, commerciale , pédagogique ou géné-
rale.

L enseignement , dans cette 3" année ,
sera dispensé en principe dans les établis-
sements cantonaux , sauf celui de la 3'
année, section générale , qui restera décen-
tralisé dans les écoles régionales.

Le processus d'accès à cette division A
devra tenir compte du désir et des talents
de l'élève, ainsi que de ses aptitudes à
l'étude.

Une division B, d'orientation plutôt pra-
ti que , recevra tous les élèves promus en fin
de 6". Cette section a pour but , dans sa
première année, de permettre aux élèves
de terminer leur épanouissement scolaire
et de retrouver éventuellement une possi-
bilité nouvelle de rejoindre la division A.

Le programme des deux années sui-
vantes, tout en réservant aux élèves une
possibilité de revenir vers les études , visera
à développer activement la forme d'intel-
ligence et de goût plus pratique de cette
catégorie d'élèves..

UN EXCELLENT DEPART

Cette première réunion de l'Association
des parents a été intéressante et instruc-
tive. M. Hermann Pellegrini , avec beau-
coup de franchise et quelle comp étence, a
su mettre les parents présents devant des
problèmes concrets.

L'école valaisanne , comme tant d'autres
écoles, est en mutation. Il s'agit de garder
la tête froide , de suivre cette évolution et
surtout d'y partici per activement.

- permettre de retarder aussi longtemps
que possible le choix définitif d'une direc-
tion d'étude ou d'une profession ;
- intégrer la formation ménagère des jeu-
nes filles à leur formation générale.

Après avoir accompli six années d'école
primaire (6 à 12 ans), tous les élèves , gar-
çons et filles , quittent les écoles commu-
nales pour entrer dans le cycle d'orienta-
tion , où deux divisions A et B sont offer-
tes.

Succès pour
le Ciné-Club

amateur de Sion
SION. - Cette année, le Ciné-Club ama-
teur de Sion était représenté à Thoune aux
finales du 36' concours national suisse du
cinéma amateur , par deux de ses
membres, dont les films avaient été re-
tenus lors des présélections régionales au
mois de février dernier.

Deux films figurent au palmarès de ce
36' concours national : Pain de seigle, do-
cumentaire relatif à la fabrication du pain
de seigle, présenté par M. F. Hadorn , a
obtenu un di plôme. La Hache, film à
scénario , présenté par M. Michel Rollin , a
obtenu une médaille de bronze. Ce film a
également obtenu le prix décerné pour la
meilleure interprétation féminine (Elisa-
beth Atlan) sur l'ensemble des films pré -
sentés.

Après avoir figuré au palmarè s du con-
cours national suisse 1971, ayant organisé
les présélections romandes 1972, par ses
succès, le Ciné-Club amateur de Sion , sous
la présidence de M. André Andenmatten ,
tait preuve d'une activité pour laquelle les
récompenses ne font pas défaut.

Finale
des combats

de reines
APROZ. - La finale des combats de
reines se déroulera le dimanche 21 mai
prochain , à Aproz. Cette finale est
organisée par le Syndicat d'élevage de

Pourquoi simplifier
quand on peut compliquer?
C'est ce que se disent
seins doute tous les
automobilistes qui se
servent toujours encore
des pieds et des mains
pour changer de vitesses.

Vos annonces
TéL 3 71 11

i
i

i

L'ordinateur ambulant a Sion

SION. - Un ordinateur conçu pour les petites et moyennes entreprises sillonne les routes
de Suisse et s 'est arrêté le 17 mai, en ville de Sion, p lace de l'Ancien Service Automobile.
Les visiteurs ont pu assister à des démonstrations de cet instrument de gestion moderne des
affaires.

Cet ordinateur 1BM-3, modèle 6, se trouvait dans un énorme camion (15 m de long, 4 m
de haut, pesant 31 tonnes). Un système hydraulique permettait d'augmenter sa largeur (p la-
fond et sol compris) de 2,5 m à 3,4 m et d'en faire une véritable salle d'exposition climati-
sée.

Oui à la vie, non à l'avortement
Le comité cantonal du mouvement

« Oui à la vie, non à l'avortement »
remercie toutes les personnes qui -
par dévouement - ont collecté les si-
gnatures pour la pétition nationale. Il
les invite à intensifier encore leurs ef-
forts , pour que la défense des enfants
à naître n'apparaisse pas trop manifes-
tement comme moins importante que
le maintien des chevaux de selle.

Les dernières listes doivent nous par-
venir au plus tard pour le 10 juin pro-
chain (case postale 50, 1950 Sion-
Nord) pour que nous puissions les
mettre en ordre et les déposer à la
Chancellerie fédérale.

Nous remercions aussi la rédaction
des journaux valaisans, qui a bien
voulu accepter de publier nos avis et
nous aider dans une tâche importante
pour la moralité et l'avenir de notre
pays.

Le comité cantonal.

Les premiers pèlerins
sont déjà de retour

SION. - Hier, après-midi, sont ar- \
rivés à l'aéroport les 56 premiers p èle- i
rins. Une deuxième équipe de 56
personnes est arrivée en f in d'après-
midi.

Ce transport a été organisé pour la
première fois par Lathion voyages. Les
pèlerins ont été enchantés.

Le trajet Lourdes - Sion s 'est effectué

t
Les premiers p èlerins qui viennent i

d'arriver à Sion. [
i

dans de bonnes conditions en moins de '
deux heures. \

La masse des p èlerins ont quitté la >
cité de sainte Bernadette, hier en f in  \d'après-midi, pour arriver en Valais 'ce .
matin. '

Une maison d'habitation
détruite par le feu

i Simples notes sur Evolène j
! et son passé i

SALINS. - Hier, aux environs de 10 h. 30,
le feu s'est subitement déclaré dans une
ancienne maison d'habitation , sise à queU
ques mètres des dépôts Pitteloud. Cette
maison , propriété de M. Henri Barmaz ,
avait été vendue tout dernièrement à M.
Joseph Butzberg. Hier encore, le nouveau
propriétaire avait fait amener quel ques
meubles entièrement neufs.

EVOLENE. - L'instituteur Antoin e
Maistre, chercheur, défenseur de la
belle- vallée d'Hérens, a eu la jo ie de
voir sortir de presse, quelques temps
avant sa mort, le livre intitulé « Sim-
p les notes sur Evolène et son passé ».

Cet ouvrage de quelque 210 pages, a
été imprimé chez Walter Schœchli de

L'état de la maison, alors que le feu  est
presque maîtrisé. -

Dans la cuisine avait été entreposé une
bonbonne de gaz. Sous l'effet de la chaleur ,
cette bonbonne exp losa.

On ignore pour l'instant la cause de
cet incendie. On parle d'un court-circuit.

Les dégâts sont trè s élevés.

Sierre. Il comprend 10 chapitres bien
distincts. Le régent Maistre parle tout
d'abord des origines de la région, des
anciens maîtres, de la paroisse, des I
phénomènes naturels, de quelques
anecdotes, des événements de 1840, des
alpages, des avoirs bourgeoisiaux, des
conditions économiques et de quelques
problèmes d'actualité. Il termine son
ouvrage par les considérations ¦
suivantes : ¦

« Et puisque nous habitons le plus
beau pays du monde, nous devons
élever notre sens moral, notre avance
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La Ford Capri -
toujours en avance sur son temps

Sa ligne l'a rendue célèbre Equipement et performances do grand style Une finition méticuleuse
Mais, si la Capri a conquis à ce point les La Capri s'adapte daciltfnent i vos désirs La Capri fait l'objet de? contrôles les plus

faveurs de la foule, c'est parce que son inté- et à votre budget : versions L et XL, l'une minutieux - facteur de qualité décisif.
rieur tient toutes les promesses de sa forme, plus luxueuse que l'autre, versions GT, si Comme la Capri , soyez modernes, soyez

vous ave? le goût des performances. Six toujours en avance sur votre temps.
Une habitabilité exceptionnelle moteurs s'offrent k votre choix: de l'écono- Jugez par vous-mêmes. Votre concession-

Bien que basse et élancée, la Capri offre mique 1 ,3 litre au puissant 2,6 litres GT de naire Ford vous attend pour une course
néanmoins de la place en suffisance, même à 125 CV-DIN. d'essai.4 adu ford Capri à partir de ft.10 540.-

Itord reste le pionnier. ̂ !3!&
SIERRE : Garage du Rawyl S.A., tel. (027) 5 0308. — SION : Kaspar Frères, Garage valaisan, rue Saint-Georges, tél.
(027) 212 71. — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.

GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes. — GRONE : Théoduloz Frères, garage. — MONTANA : Pierre Bonvin, Ga-
raafi rin Lan. — MORGINS : Robert Diserens. aaraae. — MUNSTER: Albin Weger, Garage Grimsel. — VIEGE: Edmond
I Gy t J  U U  x . x *x r .  m W l l « l l l U  . I IWU^H A . I X AA . . X . . . X , ,  X A X . . X .X . X . .  , . . — . - — . _ . . .  . ,  . .

Albrecht, garage. — ZERMATT : A. Imboden, Garage des Alpes.

¦' ' ¦ ' ¦ ':. ' - ' - y ŷ ^'yy Wïwé i Le Motel Transalpin a Martigny

cherche

¦ "l ¦!. cherche pour ses bureaux de Sion un jeune

employé de commerce
pour le 1er juillet.

Nous demandons :
— langue maternelle française
— bonnes connaissances de l'allemand
— certificat de fin d'apprentissage ou diplôme d'une

école de commerce.

Nous offrons :
— bon salaire en relation avec les connaissances pro-

fessionnelles
— avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à

BP Benzine et Pétroles S.A.
Direction
Case postale 55
1951 Slon

.A est au rendez-vous, caché derrière un
cf$& nuage, soyez de la fête avec nos

8\xe manteaux de pluie et mi-saison
et robes d'été pour dames

T K I bLn \3I CONFECTION - NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

y£B<

sommelier

sommelière
- Gros gains
- Congés réguliers

Tél. 026/2 16 68

1 remplaçante
3 jours par semaine (dont 1 jour
pour le service, 2 jours au comp-
toir),
ainsi que

1 remplaçante
du 1er au 15 juin. Tea-room Vic-
toria, Sion.

Tél. 027/2 65 57
36-26204

Hôtel Eden à Verbier
Nous cherchons pour la saison d'été
1972

cuisinier seul (du 15 juin au 15 il Chauffeur P.L.
septembre) si désiré comme chef de
cuisine en hiver I Nous avons du travail tempo-

| raire « sur mesure » à vous
| proposer. Où, quand et pour

2 jeunes filleS combien de temps ? A vous
| d'en décider. Bons salaires,

comme femme de ménage avantages sociaux.

Rue du Bourg 14
Vendeuses MONTHEYvendeuses 

 ̂ Tél 
~

{025) 4 43 ^
sont demandées tout de suite.
Salaire intéressant. ^|

Se présenter au magasin On cherche à Montana
Chaussures Lerch •
Avenue de la Gare 22 pâtiSSÎ6r
Martigny.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir. S'adresser à la boulangerie-

Tél. 026/2 23 20 pâtisserie Taillens, 3962 Montana
J.-C. Bise Tél. 027/7 41 44

36-4409 36-26205

2 garçons de cuisine
1 garçon de maison
(du 24-25 juin au début septembre)

Tél. 026/7 12 02

L'Est vaudois
(tirage 11 000 exemplaires) -

2 rédacteurs RP
(entrée immédiate ou à convenir)

Le premier se verra confier des fonctions importantes ,
avec une liberté d'action exigeant le sens des respon-
sabilités et beaucoup d'initiative.

Le second sera un journaliste polyvalent , plus particu-
lièrement attaché au service des enquêtes et repor-
tages.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae, réfé-
rences et photographie , à

Pierre-Alain Luginbuhl, rédacteur en chef
L'Est vaudois
1820 Montreux.

22-120

Goron Vigneau 7/10
pour Fr. 9.20

Deux bouteilles

Rubi-ROSa étranger 1/1
pour Fr. 4.—

W _,„
1 Abricotine 7/10

pour Fr. 15.—

Wf un nouveau style de grands
|̂ magasins 

au cœur du 
Valais

' A ĈrtVson

V

^^̂ p̂lace du Midi
tél. (027) 2 90 35

^
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En marge d'un 100e anniversaire...

CHIPPIS. - Les anniversaires se succèdent
dans nos sociétés de musique et de chant.

Ces dernières, les Céciliennes en particu-
lier, trouvent leurs origines dans des grou-
pes de paroissiens dévoués qui assuraient
les chants religieux dans nos églises.

La constitution des sociétés intervint
par la suite et le but primordial des Céci-
liennes est demeuré la cause du chant sa-
cré. Parallèlement, l'art choral profane
s'est développé. Le chemin parcouru a été
jalonné de succès divers.

La Cécilia de Chippis qui fêtera le 100'

anniversaire de sa fondationles26 ,27et28
mai prochains constate en cette circonstan-
ce queses membres n'ont jamais manqué de
générosité à la double cause du chant reli-
introduit par le concile Vatican II les a
trouvés disponibles et enthousiastes. Fai-
sant le point sur cet important renouveau
qui, Dieu merci, a déjà derrière lui une pé-
riode de tâtonnements et d'hésitations, ils
se réfèrent à une personne compétente qui
sait de quoi elle parle et partagent pleine-
ment ses vues exposées dans le texte ci-
après.

SIERRE. - Il y a quelques mois , nous fai-
sions état de la constitution prochaine
d'une vigne bourgeoisiale , de quel que
6 000 mètres carrés. L'emp lacement de
cette future nouvelle vigne se situe â Ross-
feld , sur un terrain sis en bordure du
Rhône.

Cependant , afi n • de pouvoir exp loiter
cette vigne dans les meilleures conditions ,
il est nécessaire de lui donner unecertaine

I

Un pon t facilite l'accès au terrain bourgeoisial, sur lequel sera aménagée la nouvelle vigne.

Nouvelle loi fiscale : débat-forum
SI.ERRE. - Une importante conférence- Qui paie les impôts ?
débat organisée par l'Association radicale Quelle sera la situation de la femme
du district de Sierre sur la mariée ?

nouvelle loi fiscale . Qu'
9
en esi'n de rim Pôt sur les succes"

aura lieu le 25 mai prochain , à 20 heures , S'°comment seront taxés les gains immo-a 1 hôtel de ville de Sierre (salle de re- UJWC ¦>
création).

Le conférencier en sera M. Jean Actis , Voi,à entre autreSi des quest ions quidépute , ancien vice-président de la com- seront ées et débattues entre le confé -mission des finances , homme de grandes rencier et le public ,
responsabilités professionnelles.

C'est un sujet très important , qui sera Cette séance est publi que ; elle est orga-
traité de la manière la plus vivante pos- nisée à l'intention de toutes les citoyennes
ciMo ¦ _. J_  x ... .'x J..  .1 . . .  • . . rx.s'ble : et de tous les citoyi

ne sera pas chose facile que de garder une
stricte objectivité en respectant l'opinion de
chacun.

Dans un diocèse comme le nôtre où la
force de la tradition ne peut être niée, mais
où les esprits ne sont pas opposés aux nou-
veautés il semble que, si l'on y met le
doigté voulu, on doive arriver à des con-
clusions positives tenant compte de toutes
opinions et ramenant la paix dans les
cœurs, dans les âmes, comme il se doit
dans une « démocratie en miniature ».

Il faut s 'inspirer pour toute action litur-
gique de ces paroles du saint-père Paul
VI : « Il y a eu des abus liturgiques dans
l'app lication. La musique sacrée ne devrait
pas être une entrave, mais devrait favoriser
la prière des fidèles. On oublie que l'âme
de la musique varie selon le degré de cul-
ture et qu 'il est faux de vouloir implanter
des formules étrangères à notre civilisation,
sous prétexte qu 'elles ont en vogue ail-
leurs. On s'efforce d'intéresser une assem-
blée pour l'attirer pa r un rite , extérieur,
bruyant et vide et la vie intérieure manque,
tout s 'envole en fumé e la pratique se dis-
sipe et devient si superficielle que la foi
disparaît.

Tout n 'est pas valable, ajoute Paul VI ,
tout n 'est pas permis, tout n 'est pas bon en
matière de musique religieuse. Il faut  sa-
voir faire un choix et bannir de l'église la
musique profane , fût-elle moderne. D'au-
tres textes ou mélodies qui, sans avoir été
composés pour nos églises, satisfont aux
exigences modernes, spécialement de la
jeunesse pourront être utilisés en d'autres
lieux. Le chant ne doit pas être une source
de malaise, de dissipations de désacralisa-
tion, même de division dans la- commu-
nauté des fidèles. Le sens du sacré, le sens
de l'Eglise doit nous aider à trouver dans
l'obéissance, la prière, la vie intérieure, les
motifs profonds de l'activité en matière de-
musique religieuse. »

« Cantare amantis est » dit Saint-A ugus-
tin c'est le don de la lumière et de la
grâce. »

Georges Haenni

pente. Pour cela, il faut de la terre , des dé-
blais.

Aussi , la Bourgeoisie de Sierre lance-t-
elle un appel à tous les entrepreneurs et
privés afin qu 'ils se débarrassent de leurs
déblais et de leur terre excédentaire sur ce
terrain. L'accès en camion en est facilité
par un pont tout exprès construit sur le
canal bordant ce terrain.

Le mouvement liturgique
et les chœurs paroissiaux

Toute œuvre d'art destinée a la glorifica-
tion du Seigneur doit avant tout émuuL,x,.r

' et élever l'âme des croyants. Ces conseils
que les papes ont répétés maintes fois , par-
taient de l'inquiétude qui s 'étend en face
de l'orientation donnée au renouveau du
chant liturgique. C'est en constatant les
abus qui ont présidé la réforme liturgique
imposée sans aucun égard, ni dialogue
alors que la liturgie est destinée au peuple
de Dieu et non le peuple à la liturgie.

Certes il y a, en toutes ces intentions,
deux désirs précis nettement inspirés par le
Saint-Esprit au concile Vatican II :' l'inten-
tion pastorale, en faisant participer les fi-
dèles au Christ qui se donne à eux dans la
parole de Dieu et dans l'Eucharistie, et en-
suite l'intention œcuménique qui est aussi
pastorale. Cet admirable enrichissement
permet aux fidèles la participatio n au sa-
crifice et au sacrement. Comment s 'oppo-
ser à cette orientation ?

Dans bien des milieux on a voulu trop
bien faire et l'esprit a tué la chose, si bien
qu 'avec le recul on s 'aperçoit que bien des
richesses traditionnelles de l 'Eglise sont
tombées en ruines. Plus d'une tradition vé-
nérable a disparu. H en est résulté une dé-
mocratisation au détriment d'une unité que
le latin avait maintenue dans tout l'Occi-
dent. On a perdu de vue que la « lex
orandi » était aussi la « lex credendi ».

Notre temps a beaucoup de qualités,
mais les hommes n 'habitant plus les ré-
gions idéales du dogme, las du calme des
deux, recherchent le mouvement de la
tene, ses vives émotions, ses enivrants
prestiges et ses illusions p assionnées. Ce
troupeau a besoin des vertus pacifiantes ,
qui sont à base de mesure, de simplicité et
de silence même. La paix ne se donne que
par qui la possède. La posséder est une
œuvre de conquête. Imposé p ar les actes
apostoliques de plusi eurs papes , le chant
grégorien si sobre, si pur de toute emphase,
de tout excès, de tout vain mot permet à
l'âme de s 'y ravir sans se complaire elle-
même. Ces mélodies éteignent les bruits,
elles imposent la paix de l'agneau. Quel
dépassement de soi, le chrétien gagne à
prier sur une telle beauté !

Que faire en face de cette situation ?
Inutile de se battre, de se révolter. Là où
les abus ont été ressentis, la réaction vient
d'elle-même le bon sens reprend sa place,
le bon goût son droit. Peu à p eu on cons-
tate que la meilleure formule est l'équilibre
dans le pluralisme liturgique véritable et
respecté, qui nous permette de prier chacun
selon son cœur et de nous tenir à l'abri
de certaines modes qui sentent par trop les
caprices du temps, qui s 'usent très vite. Le
synode est l'occasion de faire entendre les
voix de tous ceux qui tiennent à l'équilibre
entre l'héritage traditionnel et l'ouverture
au renouveau. Des groupes de dialogues
doivent être constitués pour discussions et
décisions. Puisqu'ils ne doivent pas être
homogènes, mais au contraire, comprendre
des gens d'orientations différentes , il doit
en résulter une sorte d'équilibre, que tout
vrai chrétien souhaite du plus profond de
son âme et atteindre enfin l'unité tant dési-
rée. Solidarité, antagonisme, détente, ou
tensions seront les caractères de ces entre-

tiens, qui se résumeront par des sugges-
tions précises, qu 'il appartiendra au chef
de groupe de concrétiser de résumer ; et ce

Dans la grande salle de l'hôtel de ville, les participants dégustent une raclette bien
valaisanne.

SIERRE. - Chaque année , l' entreprise de
PAlusuisse-Chi pp is se fait un plaisir
d'inviter ses clients à une visite de ses ins-
tallations. Cette rencontre permet en
outre d'utiles contacts , entre fournisseurs
et clients , cela à tous les échelons.

Ainsi , au cours de trois journées succes-
sives, 450 clients de cette grande entreprise
auront rendu visite aux laminoirs de Sous-
Géronde.

Débutant par une raclette , dans la
grande salle de l'hôtel de ville , ce séjour se

Constitution d'une société sportive

Le comité de la société omnisports de Veyras, nouvellement fondée

VEYRAS. - Lundi soir , la population de
Veyras était invitée à l'assemblée consti-
tuante d'une nouvelle société.

En effet , nombreux sont les sportifs de
Veyras à se rendre tant à Sierre qu 'ailleurs
pour y prati quer leur sport favori.

Aussi , quelques jeunes de la commune
se sont-ils réunis et ont empoigné le pro-
blème à la base. La commune ne possé-
dant aucune société sportive (football ,
athlétisme , gymnastique, etc.) hormis le
ski-club , il fut décidé de créer une société
omnisports.

Un comité d'initiative , formé de cinq
jeunes gens, Jean-Daniel Rey , René Zuffe-
rey, Raymond Kamerzin , Bruno Brunner
et René Lorenz , se mit à l'œuvre. Il
élabora les statuts de la nouvelle société et
convoqua une assemblée constituante.

t

poursuit , le lendemain , par la visite des
nouvelles installations des laminoirs et
presses et se termine par un repas pris en
commun au foyer de Chippis.

Pour terminer , relevons qu 'outre cette
visite « sérieuse », les invités de l'Alusuisse
se sont rendus dans une cave vinicole , afin
- sans doute - de discuter des mérites
comparés du fendant et de la dôle. Ajou-
tons encore que, lors du repas à l'hôtel de
ville , la Chanson du Rhône s'est produite ,
apportant un salut valaisan en chansons.

*vS ' ÂÀw

Lundi soir , un grand nombre de ci-
toyens de la commune , jeunes et moins
jeunes , assistaient à cette réunion , en pré-
sence du président de Veyras , M. Richard
Amoos.

Dans les buts de la société , nous lisons
notamment qu 'elle a été créée en vue du
maintien de la camaraderie par la pratique
du sport. Pour resserrer encore les liens ,
une ou des sorties amicales seront organi-
sées chaque année. Toute personne habi-
tant la commune peut faire partie de la
société.

En fin d'assemblée, le président de la
commune, M. Amoos , félicita les jeunes
pour leur initiative et leur souhaita plein
succès dans leur - difficile - entreprise.

Le comité de cette nouvelle société se
compose de MM. Francis Zufferey, prési-
dent , Jean-Luc Balet , Jean-Michel Darioli ,
Adrien Brunner , Jean-Daniel Rey, René
Zufferey et Raymond Kamerzin.

Une excellente initiative , dont les
auteurs sont à féliciter.

2 % et non 20 %
SIERRE. - Dans notre édition de mercredi
10 mai passé , nous faisions état d'une
lettre ouverte adressée par M. Franz
Weber , président de l'association « Sauvez
Montana-Crans », au Conseil d'Etat. En
reproduisant cette lettre , une malencon-
........rx , ¦.,, 111111.,  o Fait Pr r \ r P nup ,. Hnnçl i tUSt V-UIJUIU^ XA .Mi l  ...II . ^wv 
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aucune commune du Valais , la propriété
immobilière en mains d'étrangers ne
Aar,r.r.r,r,',A Of\ 0/„ ,. C,r il C ' !» ni C C ïl i t AP 9 0/„ pt
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non de 20 %. Nous prions nos lecteurs
ainsi que l'auteur de cette missive de bien
vouloir excuser cette coquille bien involon-
taire.

Vrttro

De la musique
pour un week-end

MONTANA-VILLAGE. - C'est en
effet en musi que , que se déroulera le
prochain week-end à Montana-Village.
La fanfare de cette localité organise en
effet le 72'' festival des musiques des
districts de Sierre et Loèche, avec la
participation de 17 fanfares et du
Corps de musique La Landwehr , de
Fribourg. Voici le programme de ces
journées en musique :

Vendredi 19 mai : halle de fête , bal
d'ouverture avec l'orchestre Jo Perrier ,
dès 20 h. 30.

Samedi 20 mai : halle de fête , dès 20
h. 30 concert par La Landwehr de Fri-
bourg ; dès 22 h. 30 bal avec
l'orchestre Pierre Geraldy.

Dimanche 21 mai : 8 h. 15 départ du
premier défilé ; 10 heures, départ du 2'
défilé suivi de l'office divin ; 12 h. 30,
banquet officiel ; 13 h. 30, concert par
les diverses sociétés ; 19 heures , bal de
clôture avec l'orchestre les Gil's Boys.

A Montana-Vermala : Dimanche 21
mai, 11 heures, place de l'Eglise ,
concert par La Landwehr de Fribourg
sous la direction de M. O. Moret.



appartements

de 4 V, Dlèces

terrains

Rive droite Sierre - Sion.

Faire offre sous chiffre P 36
90515 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sierre, tour
Richelieu, route d'Or-
zival

appartement

pour le 1er juillet.

Tél. 027/2 56 17
(heures des repas et
soir).

36-300785

On achèterait à Mor
gins

chalet
de vacances

Offres détaillées sous
chiffre P 36-26161 à
Publicitas. 1950 Slon:

Particulier cherche à
louer

chalet
à l'année
meublé, avec jardin
région Bas-Valais.

Faire offres sous chif
fre 3090 à Publicitas
1800 Vevey.

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

Tél. 027/2 27 02
36-25563

appartement

Je cherche à louer éventuelle
ment à l'année

neuf de 4-5 pièces, plein sud, si
possible non meublé.
En Valais, Montana-Crans préfé ré

Tél. 027/7 58 31 dès 20 heures.

studio

Tél. 026/2 17 23

A vendre à Chamoson, de particulier, cause départ

A louer à Sion, meu
blé ou non

petit
appartement
tout confort.

Tél. 027/2 29 86

A vendre à Verbier

une maison d'habitation
de deux appartements comprenant :
Rez-de-chaussée : cave, dépôt (transformable en 2 garages)
1er étage : un appartement 3 pièces, bain, cuisine
2e étage : un appartement 37, pièces, bain, cuisine
3e étage : combles

Le tout , rénové en 1964 (intérieur, façades , toiture)
Cuisines modernes, chauffage central au mazout, etc.

Appartement du 1er étage, 3 pièces
Appartement du 2e étage, 3'/2 pièces

S'adresser au 027/8 78 39

47 000 Iranca
58 000 francs

Intermédiaires s'abstenir

mm i

GeflOgelz.
3941 NOES
tel. (027) 5 0189

m

petit
appartement

Couple avec un bébé
cherche, de préféren-
ce à filtjn

studio ou

pour le 15 ou 30 juin.

Mme Yolande Pahud-
Perroud, rue William
Bardey 14
1400 Yverdon.
Tél. 024/2 13 54

Jeune fille cherche à
louer â Slon, tout de
suite

chambre
indépendante
Tél. 027/8 71 06

36-300732
m m—m^Ummmf mmm.

Chalet 4 lits
est demandé pour
juillet.

Région Ravoire, Ma-
récottes ou Morgins.

Tél. 026/8 18 22

38-26193

Cherche à louer

2 pièces
Sion ou environs.

Tél. 027/2 88 81

36-26195

Ouvrier cherche à
louer à Sion, tout de
suite

chambre

Tél. 027/2 62 01
36-300731

On cherche à louer
petite

ferme isolée
équipée ou non, avec
terrain productif.
Long bail. '
Prix modéré.

Case postale 46
1211 Genève 9

•» 18-317301

VALAIS
On demande à louer
pour la deuxième
quinzaine de juillet

1-8 chalets
ou

appartements
pour 2 familles (6 lits)
A 1500 m d'altitude et
plus.

S'adresser au
066/66 24 64

Jeunes
poules
au _ prix du jour
Livraison chaque
lundi matin en
Bas-Valais

Zen - Qafflnen -

.

studio
ou chambre meublée à Martigny,
dès le 1er juin.

S'adresser à l'Usine d'aluminium
Martigny S.A.
Tél. 026/2 32 04

appartement 3 pièces
à Saint-Maurice.

Tél. 025/3 64 29
(entre 17 heures et 18 heures).

36-2601 0

Cherchons

chalet
à louer, tout confort , pour septembre , à Ver-
bier, 2 à 3 chambres à coucher. Prix raison-
nable.

Ecrire à M. R. Bienz, 5; rue Maunoir,
1207 Genève 18-317296

A vendre à Salvan, pour cause de
départ

ancien bâtiment
Prix de liquidation.
Tél. 026/2 17 23

RESIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rôves. C'est un Investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.
Studio dès 24 400
Appartements

dès 33 500
Villas dès 70 000
Prix clés en main. Facilités.
Tout confort, chaiiffage central,
ascenseur, balcon, etc. 25 ans
franchise impôt Immobilier.
Visite et voyage organisés le week-
end et à la Pentecôte sur place.

Au bord de la mer, près
Alasslo

Renseignements : INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 32 11

3eaux, modernes , confort. APPART./MAISONS
DE VACANCES/HOTELS SUR ADRIATIQUE ET
MÉDITERRANÉE pour petites et grandes fam.
en partie incl. plage réservée. Haute saison
encore partiell. disponibles. Prix très lav.
avril-juin, sept., oet. Si désiré billets ch. d. f.
à prix fort , réduit. J. Schëfer, agence voyage
Ma.-Ve. 15-18 h. Sa. 9-17 h: (021) 62 08 16;
ou Lu.-Sa. 8-22 h (031) 23 90 79, (01) 57 00 27.

A vendre de particulier

Kaiser-Jeepster-Cdo es
6 cyl. 18/150 CV , 9 vitesses, trac
tion 2 et 4 roues, vert métallisé
27 000 km garantis, état de neul
Prix neuf : 25 500 francs
Cédée à 15 500 francs.

Tél. 026/7 25 66 - 7 28 52

i

Machines
à coudre
occasions, revisées
et garanties.
Prix très intéressants.
Location.

Elna S.A.
8, avenue du Midi,
Sion.

Tél. 2 71 70
75-555

A vendre

vache
4e veau
laitière.

S'adresser le soir au
027/4 81 85

36-26127

A vendre

beau verrat
bon reproducteur ,
ainsi que

laie
à finir d'engraisser.

Ecrire sous chiffre
P 36-26129 à Publici-
tas, 1950 Sion.

A vendre

quelques
milliers
de plants
greffés
1er choix , rhin et fen-
dant sur 5 C.

Ecrire sous chiffre
P 36-26144 à Publici-
tas, 1951 Sion.



BRIGUE. - Pour qui connaît les nom- chacun de nos ministres , il en est un rent à grand-papa et grand-maman et sans
breuses tâches incombant à un conseiller d' entre eux - au moins - qui trouve encore pour autant porter une atteinte quelconque
fédéral , il n 'est plus nécessaire de rappeler un peu de temps libre , et si minime soit-il au protocole. Bien au contraire puisque
combien pareil magistrat est mis à contri- pour le consacrer à sa famille. Est-il néces- leur action conjuguée fit plaisir aux ci-
bution. A un point tel que - nous faisait saire de préciser qu 'il s'ag it de notre con- toyens, émerveilla la population et enthou-
remarquer récemment un de ceux-ci - les seiller fédéral valaisan ? Si bien qu 'à cer- siasma leurs petits-enfants. Quelle belle
membres de ma familles me voient plus taines occasions, dans les obli gations de sa démonstration de démocratie - devait en
souvent en photogra phie sur les journaux tâche, il réussit encore l'exploit de joindre outre nous affirmer un ancien Brigois - en
que ma propre personne à la maison. Bien l' utile à l'agréable. Telle cette récente jour- admirant les ailleuls Bonvin dans leur rôle
que cette comparaison soit valable pour née brigoise où M. et Mme Bonvin joué- polyvalent et combien sympathi que.

' Notre photo : En dépit de tout , d'heu-
HÉttâH tm\wW V-J. E&H M4* THfSK'ï reux ailleuls .comme tous les autres .
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* En vrac
* du Haut-Pays *

EMPLOYEURS ET EMPLOYES A LA MEME TABLE

Le consulat américain de Milan

LA DEVIATION D'AGARN
la suite de l'intense circulation auA la suite de I intense circulation au-

tomobile que les habitants d'Agarn
voyaient régulièrement défiler devant
leur nez, c'est avec un soupir de satis-
faction qu 'ils ont salué la réalisation de
la déviation dont l'artère princi pale a
été l'objet dans leur localité. Il ne faut
rien de plus - affirme un citoyen du
lieu - pour que l'on soit maintenant li-
bérés de cette tension qui nous oppres-
sait depuis de nombreuses années déjà.
Et dire qu 'il y a encore des gens ail-
leurs , qui ne verraient pas d'un bon œil
l'éloignement de la . route princi pale de
leur pro pre localité !

QUELLE INCONSCIENCE !L.mi LU ¦ LUIIU ¦_ i i_mi kw ¦ LU n Ln uikiiik ¦ ni#kb + yut.i.Lt iiNcuiMa^itiNci-, : +
. -K -K

MOREL. - C'est dans un climat de réci- portèrent a leur tour leur collaboration aux ^ Quelle ne fut pas la surprise de plu- *proque compréhension qu 'emp loyeurs et fructueuses discussions qui animèrent cette * sieurs automobilistes de constater *employés des téléphéri ques de Morel- soirée. M qu 'une de leurs consœurs, circulant à *
Riederal p se sont retrouvés autour d'une ¦ * proximité de Gamsen où les deux voies *
meme table. Tout d'abord pour faire hon- ''; x 

¦ 
, * routières sont séparées par un ilôt - Z

neur aux spécialités servies par l'hôtel de DeCCS de 1 n 'avait rien trouvé de mieux que d'uti- I
la Gare du lieu. Et ensuite pour mettre en _ _ T-. ji„ TJ; J„„„i -k User la piste réservée aux véhicules ve- X
exergue les conditions devant exister afin IVI. Emile t* 10X0111 + nant en sens contraire de la direction -fcque les partenaires de l'entreprise puissent * pr j Se par cette imprudente ! -k
coexister dans un climat de franche cama- GLIS. - A Glis vient de mourir, à l'âge de ^ ^raderie. C'est ce que tint à souligner 66 ans et après une longue maladie chré- -je BIENTOT L'HORAIRE D'ETE -fc
M. Emile Cathrein , président du conseil tiennement supportée, M. Emile Pidroni. -fc -k
d'administration , qui rappela les devoirs De longues années durant, le défunt avait * gjen „ue |a prochaine entrée en vi- *
de chacun , bien déterminés par un règle- pratiqué le métier de maître-serrurier. Il * gueur de l'horaire d'été ne touche pas Jment à observer aussi bien par les uns que avait en outre fait partie du comité de * notre pays . n n > en demeure pas moins ï
par les autres. Puis M. Zurschmitten, res- l'association valaisanne des gens de sa £ que cette situation sera ressentie dans X
ponsable des installations techni ques , fit profession. Il avait également commandé ± |a zone f ron tiere notamment. C'est î
un tour d'horizon de ce qui sera entrepris le corps des sapeurs-pompiers de Glis. + aj ns j „ue pendant qu 'à Gondo il son- -K
dans ce domaine. Puis , en rendant hom- Personnalité affable et toujours prête à + nera mic]i par exernpie au clocher voi- *mage au président du conseil d'adminis- rendre service, M. Pidroni laisse le sou- + sjn d- |seue j] sera dé:a '13 heures i -K
(ration sortant , M. Théo Franzen , on pro- venir d'un citoyen profondément chrétien. -K ' M
fita encore pour mettre en lumière diffé- Son ensevelissement aura lieu ce matin à * DANGERS D'AVALANCHES *
rentes questions sociales résolues à la Glis. "fc *
satisfaction générale. Pour clore l'assem- A tous ceux que cette mort afflige va * Du coté de ,a Furk ,,acti de dé_ *
blee, les représentants du personnel ap- 1 expression de notre sincère sympathie. * b, a é(é entravée au cours de ceg J

M derniers jours en raison d'un certain *
|M|HHHH|| Brf r V̂HV 9̂BnMI ^̂ H^̂ HlH "̂  Ranger c'e *
W î-f ^ I l  l ' I  j f ~ "  1 1 1 f  M * M I J 11 j  m ^— ^y i l l / n] L ^ ^ ^Ê  J précaution , les t ravaux ont été inter-  jj¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦ •¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦¦¦ Él î̂ fcBÉÉÉLJÉBMÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H * rompus quatre jours durant. Dans la j*

ARRET A CHAQUE PLANTAGE... cordes liant les barques des pêcheurs au * 
région de Muttbach > 'es déblayeurs +

Bien que l'on convienne que les diffé- port de Stresa. Ceux-ci - avertis dans le * 
rencontrent en outre de grandes diffi- *

rents arrêts effectués par le Lombardie- courant de la même nuit par un témoin de * cultes " cause de la hauteur de la ne.ge *
Express entre Arona et Domodossola cette déplorable action - ont été contraints , * ?ul s ekv,e !US <1" a clna

; met ,res /> "f *
rendent un grand service à la population sous la tempête, de récupérer leurs embar- * tains endroits. Aussi , dans le but de *
indigène, il faut d'autre part reconnaître cations qui prenaient déjà le large. Comme £ 

tout tent
D
er f"l de libérer la chaussée *

que ces haltes ne sont par contre pas du des dégâts considérables ont été enregis- £ ,D0Ur ,a . Pentecôte , tout en garantissant *
tout du goût des voyageurs internationaux. très, la police recherche activement les * '

e, maxlmum de sécurité , on envisage 
+

D'autant plus qu'il s'agit d'un convoi dont auteurs de ce vandalisme. * 
d 

£ 
trava !ller ^ue jour a partir de 

^, . . , . .  ° , i ¦ j  -k 4 heures le matin. _wle caractère est tout autre que celui de ~ . *
devoir desservir chaque plantage de la ON NE BADINE PAS *•¥• * * •¥¦ * * * .y. * + * + * .y.*****
région... C'est du moins l'avis des habitués " AVEC LES MAUVAIS PAYEURS
de ce train l'utilisant régulièrement entre Accusé de banqueroute simp le , un com- . I — 
Brigue et Milan notamment. merçant de Verbania vient d'être condam-

né par le tribunal de Verbania à 4 mois de Dloî n Vlîirof
SENSIBLE REDUCTION • réclusion et à 12 mois de retrait de permis i Ivlll fllVCr

DU PERSONNEL de prati quer. Titulaire d'un commerce de I I
A la suite d'une restructuration dont meubles , le condamné fut déclaré en fail- SUF I6S COlS

différentes fabriques de la zone ont été "'.e après que constatation eût été faite J 1 T> 1l'objet , on envisage le licenciement de qu 'il ne tenait pas en règle ses comptes Qg jj| .rUritci
nombreux ouvriers. C'est ainsi que, dans ainsi que la loi le prévoit. , t
une manufacture d'Intra , pas moins de pf Hll CrT'ltTI 'SPÏ
93 personnes se trouveront ainsi sans tra- UNE MEDAILLE *"1 "" VJ1HII3Ç1

va Le total des licenciés s'élèvera à un POUR LE CHIEN SAUVETEUR GLETSCH. - Dans une précédentemillier d unîtes. Il s agit d une situation qui Qn se souvient duran, ,>hiver der._ 
êm nQUS annoncions que les colsne cesse de préoccuper les autorités des nier > une ava|anche avait enseveH une tou. a| ,res de |a Furka et du Grimselcommunes concernées , alors que les syn- ris(e canadienne qui demeura 45 heures seraient proba blement ouverts pour ladicats ont preannonce de nouvelles agita- duran, sous ,a masse de nej avan, ,„„ Pentecôte , si les conditions atmosphé-tions qui seront organisées sur la base de chien ne énne ,a sauver. Qr |es promo. rj ques ,e permettaient . Qr celles-ci sontmanifestations collectives. (eurs touristjques de Macugnaga viennent loin d'être favorables sur ces hauteurs

APTF <; r»F VAMnAi ICMC d'intervenir auprès de la préfecture de puisque , dès le début de cette semaine ,
AUX npPFXs nr< PFTHPIIR<! Domodossola afin que ce secouriste excep- il n 'a prati quement pas cessé deufcFfcrNa ut» rtLHtLK» tionnel, ainsi que son conducteur , reçoi- meiger. Hier soir, la neige fraîche y

Des inconnus, profitant de la nuit , n'ont vent ia distinction prévue et due dans de attei gnait plus de 40 centimètres.
rien trouvé de mieux que de couper les pareils cas. Aussi , en ce qui concerne la Furka , le

département des travaux publics du

r "» ¦¦ ¦¦ ¦¦ m m BOB B̂ B̂ Mn ¦¦ MB ¦¦ an ¦¦§ ¦¦¦ ¦¦j m ¦_ ¦¦ mm canton d'Uri vient-il d'informer M.
I . r ' • ' ¦ '¦ ¦ ¦  ¦ A'0,s 'rnnas ly - responsable de l' artèreLe consulat américain de Milan i z x̂ îr^^x

- F ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ clémentes avant de poursuivre leur

i garde par un millier de policiers i ^̂ f̂ ^v^^z
I „  . ,,., , , , ., . ,. .. ¦ sera pas ouverte pour la Pentecôte ,De passage a Mi lan, au cours de la autorités policières prennent toutes les d

,
autan , , e sur ,e ^¦ nuit dernière, on fut  tout particulière- dispositions afin de parer a cet even- sm _ 

 ̂^^ e, Muttbach _ |ei ment attire par une concentration de tuel attentat. Curieux de nature, on I danser d'avalanches est réel
| force s de police entourant le consulat tenta - en vain - de s 'approcher des 

g Bf£n du coté du Grjmse,américain de la cite lombarde Un mil- gardiens de la paix. Etant donne le ,,é ; ^alaisanne ait réussi a attein .
| lier d agents en effet , armes de mitrail- danger de pareille menace ceux-ci dre ,e .„, cu,minant dll u¦ lettes et de mitrailleuses meme, contro- avaient en ef fe t  reçu l ordre de tirer a n

,
en ej£ encore de mê^e s° _ ,efart toutes les issues, les allées et ve- la moindre opposition. Et notre chauf- | versan( h *moh Ainsi donc cMe ar(Èrenues voisines de Immeuble abritant feur de taxi de dire : « On ne connaît - ne sera nQn ,us ouver,e ,

les dip lomates américains de la ville. pas encore identité des auteurs de pa- Pentecôte. On espère toutefois que les
| Que s etait-d donc passe ? Un coup de redle intention. Mais, pour moi, qu ils conditions atmosphériques s'améliorent
- téléphone anonyme avait avise la po- soient fascistes ou marxistes anarchis- afin ,.  ̂ donner fc flice milanaise que - pour manifester tes ou maoïstes, ce sont des tncons- vert à\ circu|a

H
tion aut0mobile dans lecontre la guerre du Vietnam - on avait cients qu, tiennent a tout prix a main- couran( de cgs ochains 10 jours Cedécide de fair e sauter le bâtiment en tenir notre pays dans le desordre. S, , 

toutefois  ̂, cas ^instant ,question. bien que nous, pauvres artisans, on a m „.,;„„,..„,. „ „ t „,-, „„,. - ¦¦ - j  ¦ . . •. I puisqu au moment ou nous écrivons
| Il ne fallait rien de plus - on le fe-  ^!Z£^Srs l "fe «J *»• \™#* de  ̂b^' e'

rait d'ailleurs à moins - pour que les lombarde ». comme en pleln hlver -'
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Toujours aussi bouillant,
le c< Vieux Lion »
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BRIGUE. - Bien qu 'étant quelque peu bourgeoisie bri go-glissoise, je suis
retiré de la vie publique depuis qu 'il encore là » !
n'est plus conseiller national , il n 'em- Ce qui dénote clairement que bien
pêche que M. Charles Dellberg conser- que marchant allègrement vers son
ve encore et toujours le physique d'un quatre vingt dixième printemps M.
homme à la fleur de l'âge ainsi qu 'un Dellberg n 'a pas encore besoin de
esprit des plus éveillé. Aussi , est-ce s'accrocher à la vie pour lui donner
presque en rougissant qu 'à l'issue une raison d'être. Ce qui est bien tant
d'une récente réunion bourgeoisiale mieux ainsi. Bonne santé donc et en-
tenue à Brigue, le bourgmestre du lieu core longue vie M. Carlo !¦ salua la présence du « vieux lion »
comme étant le plus ancien bourgeois Notre photo : Mme Franz Steiner ,
de la localité . Et l'interpellé de répon- l'épouse du député bri gois , trouve du
dre « Sachez que si vous avez besoin plaisir à s'entretenir avec l'éternel
d'un éventuel président pour la future jeune M. Dellberg.

Wm m̂ ^m WmW*̂ mmmmWmmmmWm^̂ *̂ -m 
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TROIS NEMRODS MÉRITANTS HONORÉS

FIESCH. - Au cours de la dernière assem- des disciplines de Saint-Hubert , et les deux
blée des chasseurs valaisans , réunion qui nouveaux membres d'honneur à cause des
se tint à Fiesch sous la présidence de M. innombrables seryiees qu 'ils ont rendus au
Léo Favre de Monthey, les délégués pré- monde des chasseurs valaisans. Il ne fallut
sents acclamèrent membres d'honneur de d'ailleurs rien de plus pour que ce trio se
l'Association MM. Ernest Sehmid , com- mette une fois de plus à l' unisson , pour
mandant de la gendarmerie cantonale ainsi chanter la gloire de ce sport par excellence
que le colonel Louis Studer de Sion. Alors qu 'est la chasse. Et se promettre de pour-
que M. Emile Theiler , du Service cantonal suivre leur harmonieuse action,
de la chasse, se voyait attribuer la distinc- Notre photo : On reconnaît, de gauche à
tion du chasseur. Celui-ci en raison de sa droite, MM. Louis Studer, Emile Theiler et
longue activité dans la défense des intérêts le commandant Sehmid.

J.-- —.......... ...... ^
Communiqué important

i à nos abonnés
CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse 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 chèques 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
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.
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On cherche-

ferblantiers et
couvreurs

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Entreprise A. Debourgogne, Nyon
Tél. 022/61 15 13

On cherche

effeuilleuses
Henri Marguerat
48, rue du Village, Savuit
1095 Lutry:

Tél. 021/28 46 68

Je cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

anœuvre
âgé de 18 à 30 ans,
robuste, énergique, ayant de l'ini-

2 • tiative.

Faire offre à la
menuiserie René Iten
route du Simplon 32
1920 Martigny.

Tél. 026/2 66 49
36-3813

On cherche

garçon de café ou
sommelière

Entrée début juin

C. Zufferey, hôtel Continental
Sion.
Tél. 027/2 46 41

essinateur

Jeune fille 16 ans
ayant connaissances en français,
cherche, pour les vacances d'été ,
emploi
comme bonne ou remplaçante
dans magasin.
Centre ou Bas-Valais préféré.

Tél. 028/3 31 29

Atelier d'architecture de la place
de Sion cherche

Ambiance jeune et dynamique.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-26143 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel du Cerf à Sion cherche

sommelière (lier)
Horaire agréable
ainsi qu'une .

apprentie fille de salle

Tél. 027/2 31 64

otel-pension Relais-du-Transit , Liddes
3 cherche

sommelières
trée tout de suite. Bons gains, con
s réguliers, travail agréable.

I. 026/4 14 15

A_ \ /,

2 tourneurs-fraiseurs

Tabac-papeterie à Sion
cherche

vendeuse

S'adresser à la papeterie Allegroz
La Matze, 1950 Sion

Tél. 027/2 21 57

36-26147-

Venus, bar, Montana-Crans
cherche

serveuse
Entrée tout de suite , bon salaire.

Tél. 027/7 26 92
36-261 80

Nous cherchons pour le 1er juin

sommelier ou
sommelière

connaissant les 2 services gros
gain assuré.
Hostellerie de Genève, Martigny.
Tél. 026/2 31 41

36-1235

La distillerie

BURO
à Sion
cherche

chauffeur poids lourds

Place à l'année.

Tél. 027/2 16 61
36-26156

Café de Lausanne, Sion
cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 027/2 12 39
36-26176

Nous cherchons

femme de chambre
garçon de buffet
camarera de piso
chico de buffet

S'adresser à l'hôtel Rômerhof
3954 Leukerbad, tél. 027/6 43 21

technicien-aeomètre

serveuse
On cherche pour café à Sion

(dame ou jeune fille), de bonne deSSÎnateUrS-géomètres
présentation. pour tous travaux d'arpentage
Débutante acceptée.
Horaire de 8 heures. .
Congé le dimanche et fête. deSSinateUrS en génie civil
Date d'entrée 2 juin ou 17 juillet. pour projets de routes, canalisa

tions, etc.
Tél. 027/2 47 33

36-26190

Institut d'études de marché
cherche

comme chef de secteur dans la
mensuration fédérale

Faire offres au bureau technique
Jean Bùtzberger,
3945 Gampel-Steg

Tél. 028/5 44 16- 5 46 28
36-26001enquêteurs (trices)

chauffeur de camion

Cortina 1300 L

pour ie Valais (Martigny-Sion-Viè-
ge). Activité temporaire, gain ac-
cessoire intéressant pour étu-
diants, ménagères , retraités.

Les candidats sont priés de faire
leurs offres de service ou de
nous téléphoner à ECS-Conseil
SA, division marketing, 1008
Jouxtens , tél. 021/34 34 68

36"261" Té.. 021/71 29 42 Et°fd
1972' f

76°°  ̂ Ev'eTgérance.
Roger Baltisberger , 1026 Denges. rrériit^n̂ ihlP Café-restaurant

Zwanzigjahrige Deutschschweizerin Cantinier , location halles de fêtes. °' u l P"»»'"'" M  ̂ Va|ente Franca 
à Sierre cherche

sucht 22~24618 Garage Hediger - Sion .
SaiSOn-Stelle ; 0n cherche à partir d 1er juin Tél. °27^

01 31 ; Tel- 026/7 26 80 jeune fille
1070 nmir In ÇPlîSQn d'été ' OD—cOyiJt

in Winterkurort , als gelernte Verkâuferin ia /̂  pour id sa. 
 ̂

pour aider à la cui-
mit Franzôsischkenntnissen. 1 Chef de rang Nous cherchons 

sine. Logée.

MSTsaS
6'1 Herren ' Hauptstrasse 1 commis de cuisine „ . ., ™. 027/5 « 30

06-352304 -| sommelier pour la chauffeur expérimente 3 2̂6120
rocrai iratinn pour transports en Suisse et à l'étranger.

Bar à café sans alcool à Sion reSlaUia llUII Permis poids lourds non exigé. Calé Arlequin, Sion

I CaiSSiere pOUl Préférence sera donnée à une personne
_-H „-»„„:<.«% ayant des connaissances de la langue

Serveuse Seii-Service allemande . sommelière
raelanranl Prestations de salaire intéressantes et

Débutante acceptée. reSlaU ialH avantages sociaux d'une grande entre- ou à convenir
Libre le soir à 19 heures. Offres avec documentation prise.
Fermé le dimanche. usuelles à fam. Martin Loretan,

Sporthotel Wildstrubel, 3954 Leu- Faire offres à M. H. Muller, fabrique de S'adresser ou télé-
Tél. 027/2 02 16 kerbad. moules, Châteauneuf-Conthey. phoner au

36-1207 Tél. 028/6 42 13 Tél. 027/8 16 84 - 8 16 85 027/2 15 62 

(Krupp) avec remorque, pour
transporter notre matériel.

Logement avec cuisine et douche
à disposition. Etranger accepté.

Dame
cherche à faire rem
placements de

Cuisinière sommelière
47 ans |e samec)j e( |e $\.

., manche,capable d assumer
des responsabilités et Té| 027/2 84 47de travailler seule, (|a|sser sonner ,
cherche place dans jemDs)institut ou cantine de ' 36-26111

Commerce de Martigny

cherche

vendeuses capables
Très bons salaires.

Faire offres avec copies de cer-
tificats, sous chiffre P 36-902509
à Publicitas SA , 1951 Sion.

Importante maison de photo en
Suisse romande cherche

secrétaire
parlant et écrivant français-aile
mand

Dhoto-laborantfei
(noir-blanc , couleur)

Ecrire sous chiffre P 36-25836
à Publicitas, 1951 Sion.

polisseurs
sur tôles inox.

Ercal SA, avenue Rosemont 12,
1208 Genève.
Tél. 022/36 54 37

36-26073

magasinier ou
magasinier-concierge

Entreprise d Aigle engagerait

avec permis de conduire.
Conviendrait à personne seule,
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux.

Veuillez adresser vos offres sous
chiffre PE 901683 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Cherchons d'urgence

plusieurs carreleurs
pour importants travaux dans les
Alpes vaudoises.

Tél. 025/6 11 92
22-24680

Bureau de mensuration et de gé- SOITUTielière
nie civil engage tout de suite ou
a convenir

On cherche

Travail en équipe.
Gain élevé.
Congés réguliers.
Nourrie, logée.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Café de la Place, Monthey.
Tél. 025/4 21 62

36-100371

Hotel-restaurant des Torgons à
Torgon
cherche

cuisinier
Entrée tout de suite ou a
convenir.

Tél. 025/7 45 71
36-26197

Le restaurant « Cardinal » à Sion

cherche

sommelier (e)
connaissant les deux services.
Bon gain. Nourri, logé.

Entrée'tout de suite ou à conve
nir.

Tél. 027/2 36 85

L'hôtel « Mont-Calme »
à Haute-Nendaz

engage

chef de cuisine
pour la saison d'été, à partir du
1er juin.

Tél. 027/4 52 40

jeune fille de 17 ans
et je vais au gymnase. Pour compléter mon
français, je cherche une place au mois d'août
pour 3 - 4  semaines. Je préfère une famille
avec des petits enfants.
J'attends avec plaisir une réponse.

Barbara Cavelti, Gutenbergstrasse 6
9202 Gossau. Tél. 071/85 31 27

GAINS ACCESSOIRES intéressants

cherchons dans chaque localité
du Valais.

représentant
dépositaire

pour la diffusion d'un article nou-
veau et de grande consommation

Faire offre sous chiffre EV 33-42
à l'Est vaudois, 1820 Montreux.

Zermatt <

Nous cherchons tout de suite ou
à convenir

sommelière
éventuellement garçon, ' avec
connaissance des langues.

Faire offre à Kronig German ,
Rest. Sonnenblick, 3920 Zermatt .

Tél. 028/7 75 07

A vendre, pour cause de transformation

potager combine
bois-charbon-électricité, pouvant fonctionner
avec chauffage central. En bon état. Marque
Howal.

S'adresser à Pierre Besson, 1931 Prarreyer
Tél. 026/7 11 66

A la même adresse

potager combiné
bdis-charbon-électricité. Marque La Ména-
gère, en bon état. 36-26137

pour vos messages
publicitaires

/& à&âe à/'e#tse/*s

PUBLICITAS
se charge de votre publicité

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

r* r.ittai.r 0n demande a Cor-
IsOliieur seaux-sur-Vevey
dames

2 effeuilleuses
cherche place

Bons gages,
tout de suite.

Tél. 021/51 91 70
22-250

Faire offre écrite sous 
chiffre P 36-300726 à
Publicitas, 1951 Sion.

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 7111
PUBLICITAS. SION



L'âme d'un pays qui
On a souvent tort de n 'évoquer no-

tre pays, de nos jours , que pour flétrir
certaines exagérations esthéti ques et
regretter ces beaux paysages sacrifiés
pour l'industrie et ie tourisme.

Il est difficile , en effet , de vivre de
souvenirs et de continuer à vouloir ,
jusq u 'à l'irrévérence , poursuivre sa
marche dans ces sentes romanti ques ,
remp lies de causeries , où les poètes
et les artistes sont venus prélever et
embellir tant d'images !

Pourtant , oui , les regrets , pour les
uns , sont là : sincères , compréhensi-
bles, profonds.

Le village d'autrefois possédait son
caractère, sa tiédeur , son cœur , et ne
ressemblait à aucun autre. 11 était, à
la fois, l 'habitat cle chacun et de tout
le monde. Ses maisons s'apparen-
taient comme les gens : mêmes bal-
cons fleuris , mêmes parois de bois à
l' extérieur , mêmes boiseries d'arolle
au-dedans. La chambre commune , où
les lits à tiroir étaient rangés dans un
coin , recueillait , dans la douce
chaleur des longues soirées hiverna-
les, les confidences de toute la mai-
sonnée. On s'asseyait autour de la ta-
ble, sur des bancs rudimentaires com-
posés de quatre pieds de mélèze che-
villés à une planche de sapin , et l' on
écoutait les récits que les adultes
égrenaient , en tirant sur leur pipe,
devant la lampe à huile , dont la flam-
me craintiv e jouait avec les sp irales
de fumée bleue.

Construit autour de l'église , comme
pour mieux se réchauffer , le village
traditionnel ali gnait ses maisons le
long du chemin et de chaque côté des
sentiers gondolés , ci et là, par les raci-
nes des arbres.

On se parlait d'une fenêtre à
l' autre , et les portes s'ouvraient de fa-
ce, comme deux êtres qui se rencon-
trent. Les toitures se touchaient , mê-
lant leurs eaux quand la p luie surve-
nait , et tissant le même tapis de
mousse brune là où les planches , tor-
turées par les intempéries , commu-
niaient leur angoisse.

La vie des hommes
Les hommes se rejoi gnaient au

café. Et le bon vin nourrissait les con-
versations , qui s'animaient avec les
heures. Leurs visages finissaient pui -
se confondre avec la fumée épaisse
qui les déformait. Ils jouaient aux car-
tes, s'enflammaient , tonnaient , s'excu-
saient et , la partie terminée , éclataient
de rire en buvant , criti quant le parte-
naire comme si , la tablée entière, avec
naturel et passion , venait d'interpréter
une comédie.

D'autres hommes parlaient à voix
basse, et leurs mains bougeaient sans
cesse comme si elles eussent eu la
possibilité d'ajouter aux mots qu 'ils
prononçaient des traits , des accents ,
des parenthèses.

C'étaient les mains , oui , les mains
qui faisaient parler les points de sus-
pensions...

Le rendez-vous

gnait , ils remontaient l'escalier à vis
avec les solultions dans leurs poches
et le bonheur dans leur coeur...

Les jeunes aussi savaient s'amuser ,
quêtant la joie de vivre avec une tou-
chante app lication , partageant leur
existence entre la satisfaction du de-
voir accompli et l'espoir d' une vie
future pleine et colorée, comme ces
fruits que, l'automne venu , ils
cueillaient à pleines mains...

La forêt toute proche était parfois
leur refuge. Ils venaient lui confier
leurs désillusions et leurs peines. Et
les chemins au goût de miel (pour
pasticher Lamartine), que la tiédeur
du soir restituait au romantisme le
plus serein , imprégnaient leur âme
d'un espoir nouveau !

A-t-on jamais oublié ces longues
promenades dans le silence des bois
où le monde , couché sous notre re-
gard ému , semblait couler dans notre
main ?

L'âme qui ne change pas...
Penserez-vous peut-être, en me li-

sant , qu 'il s'agit là de vieilles images
disparues que l'on ressasse dans un
album empoussiéré ?

Vous aurez bien tort de le croire
même si , volontairement , en parlant
au passé, j' aie voulu donner à mon
évocation une saveur de souvenir
disparu...

Ce pays de la maison de bois , de la
chapelle intime , où les gens prient
encore pour prier et non pour se faire
remarquer , ce pays des balcons fleuris
qui s'épousent , des gens qui jouent
aux cartes dans les cafés chauffés au
bois , ce pays des villages fraternels où
tous les habitants se connaissent ,
s'entraident et , dans la peine, spon-
tanément se donnent la main , il existe
bel et bien toujours. Mais encore fut-il
vouloir et savoir le regarder !

N'est-on jamais aussi loin de certai-

des femmes

««-m luiiLiiiuiii comme s us
ent VOllIll le bien mnrhpr avant An

Les femmes avaient aussi « leur
café » . C'était la fontaine publi que.
Bien sûr , elles ne buvaient pas. Mais
elles parlaient beaucoup plus vite.
Elles tordaient les mots comme leur
lessive , pressaient leur cœur pour le
forcer à rendre ses secrets comme
elles pressaient leur linge pour lui
ôter toute son eau.

Et , tout à coup, c'était le drame
pour un mot de trop, comme au café
pour une carte jetée au hasard. Le ton
commençait par hausser , puis les
visages devenaient p lus expressifs et
les mains trituraient le linge avec plus
de nervosité. Les gros mots , comme
des goulées d'eau , finissaient par aller
et venir au-dessus du bassin en une
grêlée continue. Puis, on se calmait.
Et tout rentrait dans le bon ordre des
choses.

Les loisirs traditionnels...
La grange jouxtait souvent la mai-

son. On passait de l'urle à l' autre
comme aujourd'hui  on va de la salle à
manger au salon. Or , quand un évé-
nement arrivait , c'est cette porte que
l'on poussait pour aller danser , de
l'autre côté , dans la poussière dn foin
etauxsons de l'harmonica. On l' appe-
lait , au vra i , la musi que à bouche. On
dansait dans la nuit , les yeux devinant
les yeux , les mains cherchant les
mains , dans une pureté de gestes qui
rassuraient les adultes.

Leurs problèmes, les hommes les
itaient à la cave, devant la f lamme
iue de la boug ie que l'on avait pla-
: dans un lit de cire au-dessus du
meau. Ils en parlaient longtemps ,
buvant , en appréciant , mariant du
ie coup leurs contrariétés aux
nrs dispenses par le vin qu 'ils sa-
'aiOMt liml,ii„,ii,( „,m.__ .- I " I .

lier. Et quand la bougie s'étei-

Déficit ou boni net - 569.810. - + 127.262 , 53

Bien qu 'un déficit de 569 810 francs ait francs pour les écoles secondaires des filles
été bud geté , le rendement favorable de et de Platta. ' Dans les travaux extraor-
l' exercice a permis de réaliser un boni de dinaires , les plus importants sont la cou-
127 262 fr. 53 après enregistrement de la verture de la Sionne , le carrefour du centre
différence sur le compte des variations de de l'Etoile , la correction de la Morge (total
la fortune. des travaux extraordinaire s : 1 344 000

Il a été effectué en 1971 pour 1 426 200 francs) ,
francs d'amortissements comptables et En ce qui concerne la lutte contre lapour 589 900 francs d'amortissements pollution , l'usine de traitement des ordures
financiers. a été terminée et la participation de la

De plus , des provisions , dont le total commune de Sion à cette réalisation peut
ascende à 2 946 860 francs , ont été consti- être qualifiée d'importante , De même, la
tuées. Dans les dépenses, il est intéressant station d'épuration des eaux de Château-
de noter l' achat de terrains pour 1 633 00 neuf est également en état de fonctionne-
francs et des bâtiments de la Rentenanstalt ment ; pour cette œuvre, si l'on excepte les
et Supersaxo pour une somme globale de subsides fédéraux et cantonaux , la munici-
1 763 000 francs. palité de Sion a supporté seule l'inves-

Sur le plan scolaire , les investissements tissement.
ont été importants en 1971 : 1 113 000 Municipalité de Sion.

Comptes de la ville de Sion pour 1971

Lors de sa dernière séance, le conseil munici pal de Sion a adopté les
comptes de l'exercice 1971. Les postes ci-dessous méritent d'être relevés :

Budge t  1971 Comptes  1971
Compte ordinaire

Recettes 18.231.022. - 19.867.672 , 22
Dépenses 17.922.885. - 17.457.081,89
(y compris crédits suppl.)

Service auto-financés
Dépenses (y.c. crédits supp l.) 5 . 0 2 2 . 7 4 6 . - 4.826.199 , 40
Recettes 2 .704.190. - 2 .647 .824 ,96

Excédent de recettes . + 308.137. - +2.410.590 , 33

Excédent de dépenses _ 2.318.556.- - 2.178.374 , 44

Compte extraordinaire

Dépenses (y.c. crédits suppl.) 8 .073.885.- 7 .532 .894 , 50
Recettes 2 .405 .000 . - 1.440.075 , 60

Excédent de dépenses _ 5.668.885.- - 6.092.818 , 90

Récapitulation
Dépenses totales 31.019.516. - 29.816.175,79
Recettes totales 23 .340.212.- 23.955.572 , 78

Excédent des dépenses _ 7 .679 .304. - - 5.860.603,01
Différences du compte des
variations de la fortune + 7.109.494.- + 5.987.865 , 54

subsiste
nes personnes et de certaines choses
que lorsqu 'on s'app lique à les igno-
rer ?

L'autre dimanche , je me trouvais
dans un village de l'Anniviers , dans
l' un de ces « coins» où Aloys Theytaz
croyait sentir respirer le fromage , le
vin et la malice. Touristes et indi gènes
se côtoyaient indifféremment.

Tout à coup, je remarquai un vieil-
lard qui léchait , d'un regard vif et
intéressé , la paroi de mélèze d'une
construction à plusieurs étages où l'on
distinguait des inscriptions et des
dessins.

Il restait immobile , presque statufié ,
les mains courant , en antennes , sur le
bois brut aux jointures écartées et aux
nœuds crevés à force de se fendiller.

De plus en plus intrigué , je m 'en
approchai pour lui demander s'il re-
cherchait quelque chose.

Sans se retourner , comme se refu-
sant à perdre le fil de sa pensée, il me
répondit !
- Oui , je cherche l'âme de ce pays.
Il me semble qu 'il y a , dans cet

aveu inconscient , tout le drame d'un
pays qui se transforme. On entend ,
d'une part , les appels enfiévrés , inté-
ressés, séduisants d'un avenir plus
confortable. Et , d'un autre côté, on a
quel que peine à déceler les cris d' une
âme qui geint sous l'oppression du
béton , de la mécanique , de la pollu-
tion et des spéculateurs !
Ne vaudrait-il pas mieux rester ce que
nous fûmes, c'est-à-dire fidèles à ces
images qui ont encadré notre jeunesse
sans pour autant renier , à coups d'es-
clandres , quand il s'ag it du bien com-
mun , les impératifs d'un progrès sain?

On ne pleure pas sur des ruines ,
certes ! Mais on pleure sur une âme
saccagée !

Et l'âme d'un pays , c'est le pays lui-
même ! Encore faut-il savoir le recon-
naître... Maurice Métrai.

Madame veuve César FRACHEBOURG , à Berne ;
Monsieur et Madame Georges FRACHEBOURG et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel CUCHET et leurs enfants , à Yverdon ;
Monsieur et Madame René FRACHEBOURG et leurs enfants , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Blanche FRACHEBOURG

artiste-peintre

Les obsèques auront lieu à Salvan , le vendredi 19 mai 1972, à 10 heures

Le corps repose à l'hôpital de Marti gny.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Arthur VIACCOZ

t

Joseph VILLETTAZ

remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée ,
par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs et leur assistance aux obsèques.

Notre gratitude au personnel soignant à l'hôpital de Sierre , au home Notre -
Dame du Bon Accueil , aux docteurs Hadilman et Chevrolet de l'hô pital de
Sierre, à Monsieur l' aumônier Blanc , à Monsieur le curé Barras , au père
Schweitzer , à Mademoiselle O. Arbellay, au Conseil d'Etat , aux Fifres et
tambours « Le Village » de Mission , aux cantonniers d'Anniviers et à l'Associa-
tion des cantonniers , au Crédit mutuel , à la classe 1917, au Syndicat chrétien ,
aux Fifres et tambours de Saint-Luc, à la Bourgeoisie d'A yer , à la Société de
chant de Vissoie , à Pro Senectute , au Club des aînés et aux groupes de gym-
nasti que aînés , au Service médico-social de Sierre et à Migros-Valais.

Mission , mai 1972.

Profondément touchée par les témoi gnages de
de son grand deuil , la familie de

Monsieur

remercie Monsieur le curé Antonin , l' assistant du docteur Roggo , la classe
1916, la classe 1920, la Société de secours mutuels , la société La Ruche ,
Monsieur Kampfen , gérant de la Société commerciale de Marti gny, ses filleuls
et ses amis.

Elle remercie aussi tous ceux qui l'ont entouré e, par leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs messages et leurs dons de messes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Leytron , mai 1972.

sympathie et d'affection reçus

Voilà déjà dix ans que tu nous
quittés. Notre unique espérance
notre réconfort sont de te revoir i
jour.

Ta famille.

lors

¦

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de
son deuil , la famille de

Madame
AJodie PUIPPE

née PITTIER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs dons de messes ,
leur présence , leurs messages et leurs
prières , ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial au docteur Maurice
Troillet , au révérend curé de la pa-
roisse , à l' administration communale ,
à la Commission scolaire et au per-
sonnel enseignant.

En souvenir de



Fin de la session ordinaire de mai du Grand Conseil

Questions écrites
Le danger de la région des Paluds

Nutzbarmachung
der Wasserkrâfte :

bessere Information

SUITE DE LA PAGE 23

Entre Saint-Maurice et Massongex , la
route cantonale Saint-Gingol ph - Brigue
présente de graves lacunes dans la région
des Paluds , à la sortie sud de Massongex ,
à proximité du passage à niveau franchis-
sant la ligne CFF Saint-Maurice - Bou-
veret.

L'étroitesse de la chaussée, sinueuse et
bordée de murs menaçant de s'écrouler ,
ainsi que le manque de visibilité rendent la
circulation extrêmement dangereuse à cet
endroit , où d'ailleurs de nombreux et très
graves accidents se sont déjà produits.

Ce danger se trouve accru du fait que le
passage à niveau des Paluds est de plus en
plus utilisé à la suite de l' aménagement ,
dans le voisinage, du home d'enfants de
« Terre des Hommes ».

Nous croyons savoir que les plans de la
correction souhaitée ont été élaborés et
que la procédure d'expropriation a déjà été
entreprise en vue de sa réalisation.

Nous demandons a M. le chef du Dépar-
tement des travaux publics s'il n 'est pas
indiqué d'entreprendre sans plus tarder les

travaux en question , qui ne doivent pas
nécessiter de lourds investissements et
dont l'urgence ne saurait être contestée.

Sion, le 15 mai 1972.
M. Vuilloud , député.

erwiïnscht
Auf Grund des kant. Gesetzes iiber die

Nutzbarmachung der Wasserkrâfte dele-
giert der Staatsrat in fast allen Elektiï -
zitàtsgesellschaften eines seiner Mitglieder

als Verwaltungsrat. Das gleiche Recht
kônnten die Konzessionsgemeinden in
den Verleihungsvertràgen ausbedingen. Sie
haben davon bis heute keinen Gebrauch
gemacht und die Vertretung der offent-
lichen Hand in diesen Gesellschaften dem
Staatsrat iiberlassen.

Ist der Staatsrat zur Wahrung der Inte-
ressen der Konzessionsgemeinden nicht
auch der Auffassung, dass es Aufgabe des
delegierten Staatsrates sein sollte .
wenigstens einmal jâhrlich die Vertreter
der interessierten Gemeinden zu einer
Aussprache einzuladen . damit diese ihre
Anliegen bekanntmachen konnen ?

Ware es nicht auch angezeigt. wenn der
Staatsrat im Verwaltungsbericht bekannt-
geben wird , wie die Vertretungsver-
hàltnisse in den einzelnen Gesellschaften
sind ?

Quirin Zurbri ggen, Grossral

Postulats
Durch den stets zunehmenden Bestand

von Motorfahrzeuge aller Art , wird das
Befahren dieser Strasse im gegenwàrtigen
Zustand in untragbarem Masse gefàhr-
licher.

Der Hohe Staatsrat wird daher hôflichst
ersucht , diese Strasse entsprechend den
Erfo rdernissen , welche sich fiir einen
mbglichst reibungslosen Motorfahrzeug-
verkehr stellen , auszubauen und dafiir
beforderlichst die notwendi gen Vorkeh-
rungen zu treffen. Die schon in Vorberei-
tung befindlichen , dringendsten Verbesse-
rungen einzelner Teile sind der Konpez-
tion fii r einen zeitgemàssen Gesamtausbau
anzupassen.

Sitten, den 15. Mai 1972.
V. Summermatter und Kons.

La création
d'un office

de législation
Depuis quel ques années , le rythme et le

volume des travaux législatifs de notre
canton augmentent sans cesse.

Mal gré cela, chaque département , voire
chaque service continue à élaborer « ses »
lois, ce qui entraîne une perte de temps ,
un éparp illement des forces regrettables.

D'autre part , la qualité de ces travaux
préparatoires diffère sensiblement d' un
département à l'autre , d'un service à
l'autre.

Il convient dès lors d' envisager la
création d'un office de législation , qui
serait notamment chargé de diri ger et de
coordonner l'élaboration des projets de loi.

Un représentant de ce service pourrait
également fonctionner comme secrétaire
des commissions du Grand Conseil
chargées de l'étude de dits projets.

Le Conseil d'Etat est prié d' examiner
cette question et de faire rapport au Grand
Conseil. i. Blatter , député

Der Ausbau der Strasse
Gampel-Steg-
Goppenstein

betreffend Ausbau
der Strasse

St. Niklaus - Grachen
Die Strasse von St. Niklaus zu dem in

voraussehbarer , starker Weiterentwicklung
befindlichen Sommer- und Winterkurort
Grachen , mit den angrenzenden Weiler
Gasénried , entspricht schon seit Jahren
den Anforderungen fii r einen nach
Môg lichkeit gesicherten Motorfahrzeugver-
kehr . nicht mehr. Trotz den relativ vielen
Auswiechstellen entstehen oft sehr unan-
genehme und gefahrvolle Situationerj . Es
ereigneten sich in den vergangenen Jahren
aber auch eine stets ansteigende Zahl von
Verkehrsunfallen. So z.B. ware n 1970
deren 19 zu verzeichnen , 1971 stieg die
Zahl auf 30 an und 1972 waren bis zum
12. Mai schon 11 Verkehrsunfàlle zu ver-
zeichnen.

Der schleppende Ausbau der Strasse
Gampel-Goppenstein schafft in weiten
Kreisen des Oberwallis Beunruhigung .
Nach Angaben , wie sie der Finanzkom -
mission gemacht worden sind , steht die
Ablieferung der Plane fii r den definitiven
Ausbau in Verzug.

Ferner sind angeblich die Verhand-
lungen iiber die Finanzierung mit der
Eidgenossenschaft noch nicht zu einem
befriedigenden Abschluss gebracht
worden. Angeblich liegen seit einiger Zeit
Offerten der BLS vor fii r eine Abtretung
der Tunnelrbhre an den Kanton Wallis ?

Wir fragen den Hohen Staatsrat an ,
welches der Stand dièses Strassenbaues
heute ist ? Welche Massnahme gedenkt
der Hohe Staatsrat zu treffe n , um diesen
fii r das gesamte Oberwallis so dringenden
Ausbau zu fordern und diese Strasse in
allernàchster Zeit den heutigen Verkehres-
bediirfnissen anzupassen ?

W. Salzgeber u. Kons

Qu'en sera-t-il du chant grégorien
et du latin après le synode 72

Il est à craindre qu 'on doive s'incliner
devant un fait accomp li , à savoir la sup-
pression du latin comme langue liturgi que
de l'Eglise catholi que , à moins que cer-
tains grands électeurs du synode aient le
courage de leurs op inions en sachant dé-
fendre nos traditions chrétiennes sans
s'abaisser à un modernisme délétère.
Le bon pape Jean XXIII  n 'a-t-il pas inter-

dit toute attaque contre l' usage du latin
dans la liturg ie, ce qui a été confirmé par
le concile de Vatican II , mais alors pour-
quoi la plupart du clergé s'est empressé de
supprimer le latin et le chant grégorien
dans toute cérémonie religieuse , et cela
sans demander l' avis des fidèles , ce qui est
le comble pour une église qui se veut dé-
mocrati que ?

LES CHANTRES REDUITS
AU SILENCE

Il apparaît qu 'en France le clergé a tout
chamboulé ce qui était des traditions an-
ciennes, et le mal est plus profond qu 'en
Suisse, puisque dans un canton comme le
Valais , on peut encore assister à des mes-
ses dites en latin , tels qu 'à Sion , Saint-
Maurice , ou Vérossaz, et même à E pinas-
sey où les chantres , tout en acceptant cer-
taines réformes de la liturgie , ont refusé
d'abandonner le latin , ce qui est tout à leur
mérite. Il ne faut pas oublier la paroisse
d'Evionnaz , qui sous la compétence de
l'habile directeur qu 'est M. G. Mettan , a le
bonheur d'écouter parfois des messes en
chant grégorien accompagné d'instruments
de musique. Mais on ne peut pas en dire
autant des paroisses de Bex , de Martigny
ou d'ailleurs où toute réminiscence du la-
tin a été bannie de la messe, où l'on voit le_
Gloria ou le Credo simp lement récité. On
peut se demander ainsi à quoi servent les
chantres dans une telle messe, s'ils n 'ont
plus rien à dire, sinon que de se taire , et
souffrir en silence.

POURQUOI ? tholicisme par la révélation du chant gré- théologiens compétents peuvent résoudre.
gorien , et ardent défenseur de la musi que Mais quant à ses thèses grotesques si peu

Donc, on s'est imaginé qu 'en suppri- sacrée, il est opposé à la réforme actuelle conformes aux dogmes de l'Eglise, il nous
mant le latin dans les églises , on allait au- de la liturgie , car tout sens de sacré , tout conduit au doute et à la suspicion de nos
devant des fidèles , mais c'est souvent le sens de mystère en a été banni. Ainsi , des croyances reli gieuses.
contraire qui se produit , puisqu 'en certai- prêtres novateurs , animés d'un zèle inop- En tout cas, la réforme de la liturgie est
nes paroisses il a fallu supprimer la messe portun , veulent par tous les moyens, impo- comme la construction de nos églises d'au-
de 10 heures, faute d'assistants. Et juste- Ser des formules de prières d'une vulgarité jourd'hui qui sont d'une laideur telle que
ment parce qu 'on a supprimé le latin , il a qui frise l'inconscience. On voit des prêtres les bâtisseurs des cathédrales d'antan
été nécessaire de faire des messes en ita- arriver à l'autel dans une tenue négli gée. pourraient en pâlir dans leur mépris. Faut-
lien , en espagnol, etc. pour les étrangers Durant la célébration de la messe, on les il aussi ajouter que chaque fois qu 'il y a
travaillant dans notre pays, tandis que ja- verra indifférents et sans ferveur aux pro- une restauration d'église, on va jusqu 'à en-
dis tout étranger pouvait assister et suivre p0s qu 'ils nous expriment. Certains es- lever toute statue rappelant tel ou tel saint.
la messe sans se sentir désorienté , ce qui sayent même de nous imposer la commu- ou supprimer les chemins de croix pour les
n 'est pas le cas actuellement , puisqu 'on a n ion dans la main , alors que si l'on s'en remplacer par des signes en bois ou en
réussi à séparer les communautés de fidè- souvient bien , c'était ]adis un sacrilège de métal sans caractère religieux , de telle fa-
les par groupe de langue. C'est ce qui s'ap- toucher à l'hostie consacrée, et tutoient ce çon que nos temples deviennent des lieux
pelle se rapprocher de son semblable ! Re- Dieu de majesté que nos pères avaient ap- de prières sans objets décoratifs , où Dieu
levons qu 'à Lausanne, des traditionalistes pr is à adorer et respecter. Il est temps que semble absent,
avaient reçu un prêtre venant de France ces prêtres cessent de galvauder les tradi-
pour la célébration des offices de la se- tions de notre foi , et que cessent aussi l'hy- Gervais Mottet

maine sainte selon la tradition. Il avait
paru qu 'on voulait condescendre à leur dé-
sir , mais après maintes tergiversations , on
n 'a pas cru devoir leur faire ce plaisir.
N' en déplaise pourtant à ceux qui veulent
tout chambarder dans nos traditions de
foi , il n'y a aucun texte venant de Rome
qui ait aboli la messe de saint Pie V. Et ce
texte , puisqu 'il n 'existe pas , ne peut être
exhibé tandis qu 'il existe un texte du pape
Paul VI qui permet au primat d'Angleterre
de prati quer la messe de saint Pie V. Ce
qui est étonnant , c'est qu 'on n 'a pas cru ac-
corder une telle liberté pour tous les catho-
liques. Allons savoir pourquoi !

SAUVER LE LATIN

Un exemple encourageant vient des moi-
nes d'Hauterive qui continuent à célébrer
l' office religieux en latin et chant grégo-
rien. Le pape a tenu à les féliciter pour
leur fidélité aux anciennes traditions. Il
faut savoir aussi qu 'à Rome , tous les offi-
ces relig ieux de la semaine sainte ont été
chantés en latin. Le commentateur en lan-
gue française de Radio-Vatican a même
dit que le pape trouvait le latin plus prati-
que et mieux adapté à la liturgie.

En outre, il est bien dit par Vatican II ,
qu 'il faut veiller à ce que les fidèles puis-
sent suivre une ou deux messes chantées
en latin , là où peuvent se trouver des fidè-
les de différentes langues. Ce qui n 'est pas
le cas actuellement.

DECADENCE

Loin de-vouloir déni grer le français dans
les offices religieux (voire l'Alléluia de
Hàndel chanté en français , ou des psau-
mes dont la traduction et l' aspect musical
sont une heureuse réussite), il faut néan-
moins que le latin reste la langue de
l'E glise catholi que , afin de conserver son
unité et ses traditions séculaires.

Et comme le dit le RP de Fatto. ancien
musicien notoire de jazz , et convert i au ca-

pocrisie et le mensonge d'un certain clergé
qui ne cherche que l'équivoque pour
mieux nous imposer son diktat.

Bref , si des fidèles demandent de prier
en latin et de chanter en grégorien dans
tout office reli gieux , sans excepter celui de
la sépulture , s'ils s'insurgent contre l ' intru-
sion d'une musique profane et désacrali-
sée, comme la messe rythmée , par exem-
ple , s'ils s'indignent d'une certaine tolé-
rance de laisser-aller dans les offices reli-
gieux , et s'ils manifestent de l 'inquiétude
en constatant que les plus chères traditions
de notre foi sont bafouées par ceux-là
même qui devraient être les vrais messa-
gers de la bonne nouvelle , il faut bien re-
connaître qu 'un malaise subsiste en cha
cun de nous, en voyant s'effriter ce qui
était le symbole de nos croyances.

NOMBREUX SUJETS D'INQUIETUDE

Quand un Marcel Achard , un Georges
Bidault , un Julien Green , ou plus loin un
Yehudi Menuhin , un Graham Greene , une
Agatha Christie protestent contre la sup-
pression du latin et du chant grégorien , on
peut être impressionné par la prise de
conscience de telles personnalités. Mais il
est juste de souligner que beaucoup de
prêtres de France, de Suisse et d'ailleurs ,
devant les dégradations continues de notre
liturg ie catholi que , ont réaffirmé leur sou-
tien aux anciennes traditions.

Dans toute cette comp lexité , il n 'est pas
besoin de s'étonner si un certain père Pfur-
tner réussit à placer ses idées néfastes dans
l'âme des croyants. Quand un tel prêtre se
permet de soutenir des thèses qui vont à
rencontre de toute morale chrétienne , on
peut être scandalisé d'un pareil langage
dans la bouche d'un homme de Dieu. En
effet , s'il dit approuver les relations sexuel-
les avant le mariage , n 'encourage-t-il pas
par ce moyen un certain libertinage dans
les mœurs de la jeunesse ? Ou veut-il dire
que l'amour sexuel n 'est plus un péché ?
Ça , c'est une autre question , que seuls des

Le scandale
des cimetières

de voitures
Le Conseil d'Etat entend-il prendre des

mesures pour enrayer les dépôts sur ter-
rains privés de carcasses de véhicules hors
d'usage que l'on rencontre de plus en plus ,
du moins dans le Valais central , et ne
serait-il pas judicieux de sanctionner les
propriétaires privés qui opèrent ces dépôts
et les tolèrent sur leurs parcelles ?

Le promeneur est de plus en plus fré -
quemment mis en présence de ces déchets
de la société de consommation ; à une
époque où l'on cherche toujours plus à
protéger l'environnement , la solution de ce
problème mérite d'être examinée à bref
délai.

Hermann Reynard ,
député-suppléant , Savièse

Interpellation
La protection de la nappe phréatique

de la plaine du Rhône
La multitude des barrages, les drainages

des eaux en montagne pour les amener
dans les bassins d'accumulation ont des-
séché nos rivières et la plupart de nos
sources. Le développement démographi que
des villes et des stations touristi ques a
considérablement accru nos besoins en eau
potable et favorisé la pollution. Un pro-
blème est posé auquel il faut trouver une
solution sans tarder.

En effet , la nappe phréati que demeure
notre principale réserve d'eau potable ; elle
est fortement mise à contribution pour les
besoins de la population résidente , pour
les besoins de nos industries. Dans le dis-
trict de Sierre, on peut affirmer que la cote
d'alerte est atteinte voire dépassée. Les
cours d'eaux de la rive droite sont asséchés
alors que ceux de la rive gauche ne four-
nissent plus qu 'une quantité d' eau sym-
bolique. Il y a plus de 30 ans , Sierre avait culier et de l'ensemble de la plaine du
connu des cas de typ hus ; depuis 1948, Rhône. Marc Salamin, député

l' alimentation en eau potable est assurée
par le pompage de la nappe p hréati que.
Celle-ci n 'étant plus suffisamment ali-
mentée compte tenu des besoins consi-
dérables de l'industrie de Chipp is, il en
résulte un danger évident de pollution ; les
canaux de plaine disparaissent , le Rhône
entre La Souste et Chipp is connaît un débit
extrêmement faible et le lac de Géronde a
baissé de plus de 2 mètres.

Compte tenu de l'augmentation de la
population du district qui se poursuit ,
comment les autorités vont-elles assurer
une alimentation suffisante en eau potable
de la population et garantir la pureté et la
qualité de l' eau de consommation ?
Quelles mesures entend prendre le Conseil
d'Etat pour protéger efficacement la nappe
phréati que de la région de Sierre en parti-

Mais, mais, le drôle de mai..
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Il a neigé sur les forsythia , les boutons p ire encore : M. Pompidou a des sueurs .'...
des roses se risquent à ouvrir un œil, mais Pensez, il invite la reine d 'Angleterre, sa
vite frileusement il se referme... toute la Très Gracieuse Majesté Elizabeth U, à
nature hésite. s 'exiler des brumes de la Blanche Albion,

De mémoire de grand-mère, on n 'avait pour mieux la convaincre, il lui dit :
jamais vu ça, un mois de mai aussi pou rri, « Vous dormirez dans le lit du Roi Soleil »
vendu à l 'hiver, incertain, tiède puis glacé, (Les pudibonds n 'ont pas à p âlir, il paraît
bref. ' un triste sire de mois. que Louis le 14' et Elizabeth la 2", sont pa-

Alors, que deviennent les proverbes : rents à un quelconque degré). Donc, la
« En avril ne te découvre pas d'un fil , en reine est arrivée avec un chapeau de
mai fais  ce qu 'il te p laît ». Que deviennent paille... malheureusement , le sourire
les chansonniers, avec leurs rengaines, « pompidolien » ne suffisait pas à dissiper
énervantes à la f in  ? Tous les disques les nuages ! La reine refusa l 'excuse
chantent le traître, la radio ne sait plus à « humour britannique ! » Les dip lomates
quelle fleur se vouer. Bref, tout le pays est s 'occupent de ce qui est devenu une affaire
sens dessus-dessous. A l'étranger c 'est bien d 'Etat...



• ANDRE CHEDEL REÇOIT
LE PRIX DE L'ACADEMINE

FRANÇAISE
LE LOCLE. - L'écrivain et poète
André Chedel, du Locle, vient d'être
honoré par l'Académie française qui
lui a décerné le prix de l'Académie
pour son dernier ouvrage « versl'universalité ».

bafoues en Tchécoslovaquie
PROTECTION DES A NIM A U X \ if—-» ¦ 'aKecemment, des arrestations et condam
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Les droits fondamentaux de l'homme
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qui se passe en Tchécoslovaquie par l'am-
bassade de Suisse à Prague. A plusieurs
reprises déjà, ajoute-t-il , le Conseil fédéral
a eu l'occasion de dire qu'il condamne
toutes les atteintes aux droits fondamen-
taux de la personne humaine dans quelque
pays qu'elle soit commise. Il n'en demeure
pas moins qu'il ne peut se prononcer sur
des actes de pure politique intérieure d'un
pays tiers sans enfreindre le principe de la
non-ingérence dans les affaires d'un autre
Etat, qui est un des principes fondamen-
taux du droit international.

Récemment, des arrestations et condam-
nations en Tchécoslovaquie d'écrivains,
journalistes, professeurs et étudiants ayant
tous joué un rôle dans le « printemps de
Prague », ont ému l'opinion publique. Le
Conseil fédéral ne devrait-il pas protester
contre ces violations des droits fondamen-
taux de l'homme, demandait en date du
17 mars dernier, dans une petite question,
le conseiller national Copt (rad., VS).

Le Conseil fédéral vient de préciser, en
réponse, qu'il est tenu au courant de ce

Premier supplément du budget 1972
BERNE. - Lors de sa séance ordi-
naire de mercredi, le Conseil fédéral a
chargé le Département de l'économie
publique d'engager une procédure de
consultation auprès des cantons, des
partis politiques et des organisations
intéressées, en vue de la révision de
l'article 25 bis de la Constitution fédé-
rale, dans l'intention de donner la
possibilité à la Confédération, à l'ave-
nir, de légiférer dans le domaine de la
protection des animaux. Le gouver-
nement a d'autre part approuvé le
message aux Chambres à l'appui du
premier supplément du budget de la
Confédération pour 1972, qui prévoit
des demandes de crédits nouveaux
pour un montant global de quelque
121 millions de francs, approuvé
également les réponses à dix-sept
petites questions de parlementaires -
cinq ont été publiées aujourd'hui - et
entendu les conseillers fédéraux
Bonvin, Gnaegi , Celio et Brugger
exposer les problèmes actuellement
traités par leurs départements respec-

NE PAS SAIGNER SANS ETOURDIR

L'article 25 bis de la Constitution est
celui selon lequel « il est expressément in-
terdit de saigner les animaux de boucherie
sans les avoir étourdi préalablement »,
cette disposition s'app li quant à tout mode
d'abattage et à toute espèce de bétail (à
l'exception de la volaille, conformément à
un jugement de princi pe du Tribunal fédé-
ral). La législation d'exécution à élaborer
sur la base de la disposition constitu -
tionnelle projetée réglera en particulier les
exigences requises pour la protection des
animaux , et permettra en outre à la
Confédération d'encourager les travaux de
recherche dans ce domaine. Un message
sera soumis aux Chambres à l'issue de la
procédure de consultation.

LES CREDITS SOLLICITES

Les crédits sollicités dans le premier
supplément du budget de la Confédération
pour 1972 se composent de quelque 2 mil-
lions de francs de crédits reportés de 1971,
de 105 millions de crédits supplémentaires
et d'environ 14 millions de crédits d'ou-
vrages et de crédits additionnels pour des
terrains et des bâtiments. Le Conseil
fédéra l demande également aux Chambres
de modifier l'arrêté fédéra l du 17 mars
1932 concernant la partici pation de la
Confédération à la Société suisse de re-
morquage à Bâle - dénommée aujourd'hui
Compagnie suisse de navigation SA à Bâle
- en vue de l'adapter à la situation
actuelle. Cette modification affecte en effet
également le compte d'Etat de la Confédé-
ration pour 1972. Le message à ce sujet .
annonce-t-on . sortira ces prochains jours.

TOURS DE REFROIDISSEMENT

A propos des problèmes de son dé-
partement , le conseiller fédéral Bonvin a
parlé des tours de refroidissement des cen-
trales nucléaires. (Voir NF d'hier.)

DOUBLE IMPOSITION
AVEC L'ALLEMAGNE

Le président de la Confédération , M.
Nello Celio, a exposé les résultats des tra-
vaux de la commission du Conseil natio-
nao chargée d'examiner le traité de double
imposition conclu avec la Ré publi que
fédérale d'Allemagne.

SUPPRESSION DE LA CAVALERIE

Le chef du Département militaire , le
conseiller fédéral Gnaeg i , à la suite de la
décision de la commission du Conseil
national également , sur la suppression de
la cavalerie, a annoncé que ses services
étudient la situation qui résulterait de la
disparition de 12, 9 ou 6 des 18 escadrons
de cavalerie actuellement existants. La pré-
paration du rapport complémentaire
demandé par la commission prendra un
certain temps, mais il semble rester dans
l'ordre des possibilités que la Chambre du
peup le s'occupe du problème lors de la
prochaine session d'été, comme prévu.

ABUS DANS LE. SECTEUR LOCATIF

Quant au conseiller fédéra l Brugger , il a
évoqué les divergences entre le projet gou-
vernemental, en ce qui concerne les mesu-
res à prendre pour lutter contre les abus
dans le secteur locatif, et la position adop-
tée par la commission du Conseil des
Etats . Le Conseil fédéral a pris position
au sujet de ces divergences.

POLITIQUES CULTURELLES
PARTICIPATION SUISSE

Pour le reste, diverses décisions prises
mercredi par le Conseil fédéral peuvent
encore être signalées. Le gouvernement a
notamment désigné la délégation qui
représentera notre pays à la conférence in-
tergouvemementale sur les politi ques cul-
turelles en Europe , qui aura lieu le mois
prochain à Helsinki : la Suisse sera repré -
sentée à cette occasion dans la cap itale
finlandaise par M. Willy Spuehler. ancien
conseiller fédéral, entouré de MM. Gaston
Clottu. ancien conseiller national , Wilfried
Martel , secrétaire généra l du Département
de l'intérieur , Carol Schlaeppi, premier
adjoint di plomatique au Département poli-
tique fédéral , et Jacques Rial , secrétaire

généra l de la commission nationale suisse
pour l'UNESCO.

CREATION D'UN INSTITUT
PEDAGOGIQUE

Au chapitre du Département de l'écono-
mie publi que , le Conseil fédéral a décidé
de créer un institut pédagogique suisse de
formation professionnelle , dont les tâches
princi pales consisteront dans la formation
et le perfectionnement des maîtres profes-
sionnels. Pour ses débuts , cet institut sera
installé à Berne. Il est prévu d'ouvrir dès
que possible une annexe en Suisse roman-
de, à l'intention des maîtres professionnels
de langue française.

REVISION DE LA LOI
SUR LES CHEMINS DE FER

Du côté du Département des transports
et communications et de l'énergie , on
apprend la publication d' un message pro-
posant la révision de la loi sur les chemins
de fer, en vue d'améliorer l' indemnisation
de ceux-ci pour leurs prestations en faveur
de l'économie générale.

MUSEE NATIONAL

Au Département de l'intérieur , un autre
message est annoncé : celui proposant la
ratification de la convention conclue entre
la Confédération et la ville de Zurich en
vue de libérer cette ville de ses engage-
ments en tant que siège du musée national.

LES REPONSES

Les réponses aux questions de
parlementaires concernant le rôle de la
Confédération en matière d'études de mé-
decine, les initiatives populaires et la
publicité commerciale , la situation en
Tchécoslovaquie ainsi qu 'en Irlande du
Nord, et une affaire de drogue à Genève,
qui se révèle dénuée cle tout fondement.

Le conseiller fédéral Graber
en visite officielle en Suède

Chambre Haute : M. Paul Torche
renonce

KLOTEN. - Le Conseiller fédéral
Pierre Graber a quitté Kloten mercredi
soir peu après 19 heures à destination
de Stockholm où il effectuera une vi-
site officielle de 2 jours. Le chef du
Département fédéral politi que rencon-
trera ce matin le premier ministre
suédois Olaf Palme avant de se rendre
au ministère des affaires étrangères où
il aura un entretien avec son collègue
Krister Wickmann. Au cours de leur
discussions, MM. Graber et Wickmann
feront un tour d'horizon de la situation
internationale et se pencheront notam-
ment sur le problème de l'intégration
européenne de la conférence de
sécurité.

FRIBOURG. - Le parti démocrate-
chrétien fribourgeois communi que que son
comité cantonal s'est réuni mardi 16 mai
sous la présidence de sa vice-présidente
Mlle Christiane Devaud . M' Franz Hayoz ,

Ce soir le Conseiller fédéra l Graber
donnera à l'ambassade de Suisse une
conférence de presse qui sera suivie
d'un dîner offert par le ministre
Wickmann. Le chef du Département
politi que fédéral sera reôu vendredi
matin par le roi Gustav VI Adol ph.
L'après-midi de vendredi sera consacré
à la visite de l'université de Upsala. M.
Graber regagnera la Suisse samedi.

Le chef du Département politi que
fédéral est accompagné de l'ambassa-
deur René Keller , chef de la division
des organisations internationales et des
ministres Hans Miesch et Pierre
Thevonaz , collaborateurs de la divisionThevonaz , collaborateurs de la division
des affaires politi ques .

i

président étant retenu par une autre
séance. Le comité a pris connaissance lors
de cette séance, de la décision de M. Paul
Torche, conseiller aux Etats. de ne pas
solliciter le renouvellement de son mandat
lors de l'élection par le peup le qui aura
lieu pour la première fois cette automne.
M. Paul Torche, a défendu pendant 25 ans
les intérêts fribourgeois à Berne , d'abord
au conseil national , puis au Conseil des
Etats dont il a été le président durant
l' année 1970. Actuellement M. Paul Torche
est le député qui siège depuis le plus lon-
gtemps sans interruption à la Chambré
Haute.

CLOTURE DE LA 7e CONFERENCE DES MINISTRES EUROPEENS DE LA JUSTICE

Quatre conventions signées
BALE. - Organisée par le gouvernement suisse, la septième conférence des
ministres européens de la justice s'est tenue à Bâle de lundi à mercredi. An
cours d'une conférence de presse, mercredi, le conseiller fédéral Kurt Furgler,
qui a présidé la conférence des ministres de la justice, a souligné que celle-ci
s'était déroulée dans un parfait esprit de collaboration. Le bilan de la conférence
le prouve d'ailleurs, puisque quatre conventions ont été signées et que six
résolutions ont été adoptées.

IMMUNITE DES ETATS

L'une de ces conventions a trait à l'im-
munité des Etats. Elle détermine les cas
dans lesquels un Etat étranger peut être
assigné devant un tribunal national sans
i

• MORT D'UNE CENTENAIRE
VAUDOISE

SAINT-PREX. - L'une des trois cen-
tenaires du village vaudois de Saint-
Prex, Mme Marie Barraud . s'est
éteinte chez un de ses fils , où elle
vivait depuis un demi-ciècle. Née le
29 novembre 1872 dans une famille
vigneronne de Mont-Sur-Rolle, elle
travailla elle aussi la terre et fit  les
marchés de Morges durant plus de
septante ans.

pouvoir y opposer l ' immunité de juridic-
tion. En outre, les Etats contractants s'en-
gagent à exécuter tout jugement interne
qui aura été rendu contre eux en applica-
tion de cette convention .

En vue de ga rantir davantage l' exécution
de cette convention , un protocole addi-
tionnel vise à instituer une procédure
internationale devant un tribunal européen
ayant son siège à Strasbourg pour régler
tout différend dans lequel un Eta t contrac-
tant prétendrait qu 'un jugement rendu
contre lui ne serait pas conforme à la con-
vention.

QUESTION DE DELAIS
La deuxième convention signée est rela-

tive à la computation des délais. Elle éta-
blit certaines règles uniformes pour le cal-
cul des délais devant être respectées dans
les rapports juridi ques et dans les procé-
dures en droit civil , commercial et admi-
nistratif.

LIEU DE PAIEMENT
La troisième convention concerne le lieu

permettant à un testateur de faire inscrire
son testament non seulement auprès de
l'autorité compétente de l'Etat de sa rési-
dence, mais aussi auprè s de celle d'un où
de plusieurs autres Etats contractants. Blaireau enragé

AERODROME DU GRAND MARAIS
LE GRAND CONSEIL BERNOIS

REPORTE LES DEBATS
BERNE. - A une grande majorité , le
Grand Conseil bernois a accepté mer-
credi matin une motion d'ordre de la
conférence des présidents proposant
le renvoi à la session de septembre de
l'examen de deux motions sur la
question de l'éventuelle construction
d'un aérodrome continental au Grand
Marais. Le conseil exécutif a publié
un volumineux rapport sur la ques-
tion il y a peu de temps et la com-
mission des transports du Grand
Conseil n'a pas encore pu se pronon-
cer à son sujet.

Mécontents
Les députés du Seeland au Grand

Conseil bernois , réunis mercredi en
assemblée extraordinaire, ont exprimé
leur mécontentement devant le fait
que la majorité des députés au par-
lement cantonal bernois a repoussé à
la session de septembre la décision de
principe sur le problème de la cons-
truction d'un aéroport continental
dans la région du Grand Marais. A
l'unanimité, ils se sont prononcés
contre ce projet et. dans une prise de
position signée par 30 députés des
districts d'Aarberg, Bienne, Buere n ,
Cerlier , Laupen et Nidau , demandent
que l'interdiction de construire sur les
narmllPc rrtnfprnp«c coït î m m o^i o_

INSCRIPTION DES TESTAMENTS
La quatrième convention , relative à

l'établissement d'un système d'inscri ption
des testaments , vise à instituer un système
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L'apparition des beaux fours et la mise
en marche du jet d'eau ont souf f lé  une
idée à un commerçant astucieux du quar-
tier des Eaux-Vives, qui propose dans ses
vitrines de souvenirs un petit f lacon qua-
lifié « d'eau du jet d'eau ».

Nul doute que les touristes, amusés par
cette idée originale, voudront rapporter en
souvenir à leurs amis cette eau de notre
Léman. Ne serait-ce que pour mouiller leur
apéritif anisé.

Espérons quand même que la vente
massive de ce gadget ne fera pas baisser le
niveau du lac...

phfsXa » 30 bêtes abattues
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Elections anticipées en automne (?)
Un sceptre ou un spectre ?

Moscou jubile

BONN. - Vingt mois après la signature du traité de Moscou (12 août
1970) et seize mois après celle du traité de Varsovie (7 décembre 1970),
le Parlement fédéral de Bonn a approuvé mercredi ces textes à la
majorité simple

Le traité de Moscou a été approuvé par 248 voix contre 10 el
238 abstentions et celui de Varsovie par 248 voix contre 17 et 230
abstentions.

On peut difficilement, estiment les
observateurs, qualifier cette majorité
de « décente », alors que 24 heures
plus tôt, à la suite de la décision du
comité directeur de la CDU donnant
liberté de vote à ses députés, on pou-
vait penser que le Bundestag adop-
terait les projets de ratification à une
large majorité.

L'essentiel , néanmoins , est que les trai-
tés aient trouvé une majorité au Bundes-
tag. De la sorte, en effet , ils sont pratique-
ment ratifiés. L'opposition parlementaire
(CDU-CSU), en se décidant finalement
mercredi matin , en dernière heure , pour
l'abstention , s'était assurée, au préalable ,
que les représentants chrétiens-démocrates
au « Bundesrat » (Conseil des Laender), où
ils ont une courte majorité (21 voix contre
20) laisseraient passer les traités.

CONSULTE POUR LA FORME
Le « Bundesrat » n 'a pas à ratifier les

accords internationaux , mais il peut élever
des objections et celles-ci ne peuvent être
surmontées que par un nouveau vote , cette
fois à la majorité absolue de 249 voix sur
496 par le Bundestag. Les scrutins de
merc redi ont cependant prouvé que le
gouvernement Brandt-Scheel ne dispose
plus , à une voix près, de cette majorité
absolue.

La CDU-CSU a pu ainsi aujourd 'hui
montrer sa puissance sans mettre en échec
les traités eux-mêmes. L'attitude de l'op-
position témoigne d'autre part de sa
volonté de poursuivre l'affrontement avec
le gouvernement du chancelier.

Le vote, cette fois à une majorité écra-
sante (491 voix et 5 abstentions) de la
motion commune des trois partis représen-
tés au Bundestag, ne change rien à la
situation. Beaucoup d'observateurs esti-
ment que le gouvernement Brandt-Scheel
est condamné à terme et voient poindre
des élections générales antici pées poui
l'automne avec un an d'avance sur la fin
normale de la législature.

MOSCOU. - Les dirigeants soviéti ques onl
accueilli mercredi avec satisfaction l' an-
nonce de la ratification par le Bundestag
du traité germano-soviéti que d'août 1970,
indique-t-on à Moscou de source sovié-
ti que.

L'issue heureuse d'un débat qui condi-
tionnait l' achèvement de la normali sation
germano-soviétique et la poursuite de la
politi que soviétique de détente en Europe ,
peut , pense-t-on , influer dans le bon sens
sur les entretiens au sommet américano-
soviétiques la semaine prochaine au Krem-
lin.

D'une part , en effet , le dossier européen
s'en trouve assaini et la voie est ouverte à
l'entrée en vigueur des accords sur Berlin.
D'autre part , bon nombre d'observateurs
n 'hésitent pas à' penser que la ratification
du traité de Moscou était l'une des « satis-
factions » tacites escomptées par l'URSS
en échange de son attitude conciliante
dans le conflit du Vietnam.

Les résultats officiels
des différents scrutins

: \~z— Pour sa troisième journée en France
Vague de chaleur _ _ ._ _ .. . _ ¦ '„ -en inde : S.M. Elizabeth II a troqueS.M. Elizabeth II a troque

les brumes contre le soleil119 morts

TRAITE DE MOSCOU
Votants : 496
Oui : 248
Non : 10
Abstentions : 238

TRAITE DE VARSOVIE
Votants : 495
Oui : 248
Non : 17
Abstentions : 230Abstentions : 230 DEHLI. - Cent dix-neuf personnes

ont succombé à la vague de chaleur
MOTION COMMUNE qui s > est abattue dans le nord de

DE POLITIQUE ETRANGERE j» Inde ces deux demières sema j(accompagnant les deux traites) ££. ¦ ,, . '
y t . ¦ aa* annonce-t-on officiellement.
OuT"

S 
491 ^

es tern Pératures relevées au cours
Abstentions • 5 de cette Période ont oscillé entre 42 et
Non : 

' 
Néant 47 de§rés Celsius.

PARIS. - Tandis que le prince Phili p, qui
est un des membres éminents du Fonds
mondial pour la protection de la nature ,
visitait une réserve naturelle aménagée en
Camargue, la reine Elizabeth d'Ang leterre
a consacré l'après-midi de sa troisième
journée en France à visiter le palais des
papes d'Avignon , inondé de soleil. Elle a
reçu un accueil enthousiaste des Proven-
çaux , accompagnée de son fils le prince de
Galles qui sert en Méditerrannée dans la
Royal Navy. A leur sortie du palais sept
fois centenaire , la reine et le prince de
Galles ont salué gaiment les Avignonnais
qui les acclamaient pendant qu 'un orches-
tre de fifres et de tambourins jouait de
vieux airs provençaux.

La reine a retrouvé en fin de journée le
duc d'Edimbourg près des Baux-de-Pro-
vence. Elle a dîné en privé avec son époux
et son fils dans une vieille auberge , au
pied du village.

Aujourd'hui , la reine , le duc d'Edim-
bourg et le prince de Galles visiteront près
de Marseille les installations de la Société
nationale industrielle aérospatiale. Ils
seront de retour à Paris peu avant 14 heu-
res, iront aux courses à Longchamp, ren-
dront visite à l'heure du thé au duc et à la
duchesse de Windsor , et recevront à dîner

Elargissement de la C. E. E

STRASBOURG. - La 19L réunion qui joint
des membres de l'assemblée consultative
et des membres du Parlement européen,
mercredi à Strasbourg, a permis un échan-
ge de vues sur les prolongements politi-
ques de l'élargissement de la Communauté
économique européenne.

Au nom de l'assemblée, M. Olivier
Reverdin, président sortant , a relevé que
l'élargissement de la CEE constitue un
événement d'une portée politique excep-
tionnelle. Toutefois, il ne saurait être con-
sidéré que comme une étape. L'Europe ne

Etats membres du Conseil de l'Europe qui
n'y adhéreront pas à part entière , mais
entretiendront avec elle des relations étroi-
tes. Il s'agit de trois pays méditerranéens :
la Turquie, Chypre et Malte , de trois pays
neutres : l'Autriche, la Suisse et la Suède,
et de l'Islande.

FRANCE :
LE PREMIER MINISTRE

AUTORISE A POSER
LA QUESTION

DE CONFIANCE
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« Les artisans réunis »-—

Les premières réactions obtenues font
état du soulagement du Kremlin , pour
lequel l'issue du débat de ratification était
important à quelques jours de l'arrivée du
président Richard Nixon en URSS.

Les observateurs estiment généralement
que Moscou ne cherchera pas exagérément
à slinterroger sur la valeur exacte du vote ,

Voir en page 1 les commen-
taires de notre collaborateur
Mc Sues.

ni sur la signification du document addi-
tionnel. Sans préjuger la façon dont le
gouvernement soviéti que fixera son atti-
tude officielle face à ce document , dans
certains milieux soviétiques, on considère
dès à présent qu 'il s'agit d'abord d'un texte
« à usage interne ».

DERNIERES NOUVELLES DU VIETNAM

SAIGON. - Sept soldats américains ont été tués et sept autres blessés au cours
de trois bombardements communistes dirigés contre l'aéroport de Kontum au
cours des dernières 24 heures, a annoncé mercredi le porte-parole militaire amé-
ricain.

Deux violents combats ont également eu lieu mercredi à trois kilomètres au
sud et à quatre kilomètres au nord ouest de Kontum entre unités sud-vietna-
miennes qui défendent les approches de la ville des Hauts-Plateaux et les forces
nord-vietnamiennes et du front national de libération qui intensifient à nouveau
leur pression dans ce secteur situé à 420 km au nord est de Saigon.

Les deux accrochages , très proches du périmètre de défense de Kontum, ont
coûté la vie à 21 adversaires, selon le porte-parole sud-vietnamien.

ons
MENACES SUR KONTUM

Les combats à la limite du périmètre de
défense ainsi que les bombardements des
o.ctoréacteurs géants B-52 américains à
trois et quatre kilomètres de la ville indi-
quent la menace immédiate qui pèse sur
Kontum , encerclée depuis quinze jours.

LES FORCES-COMMUNISTES
S'ESSOUFLENT

Plus au sud , dans la région de Pleiku ,
où un dépôt .de munitions a sauté dans la
nuit de mardi à mercredi à proximité de
l'aéroport du quartier général de la
seconde région militaire , plusieurs combats
ont été signalés par le porte-parole.

L'un d'eux , à 16 km au nord de Pleiku ,
a coûté la vie à 30 ennemis lors de l'atta-
que lancée contre une position sud-vietna-
mienne sur la route quatorze , a indi qué le
porte-parole.

Sur l'ensemble du territoire , a-t-il ajouté .
« il n'y a pas eu d'amélioration importante
de la situation militaire » .

Au nord de Saigon , les combats se sont
poursuivis autour de la petite ville d'An
Loc, qui a reçu deux mille trois cents obus
de tout calibre en vingt quatre heures , tan-
dis que dans la province côtière de Phuoc
Tuy, à quatre vingt kilomètres à l'est de
Saigon , un chef lieu de district recevait
cent obus de différents types , qui bles-
saient deux civils.

LE VIETNAM DU NORD REFUSE
L'INTERVENTION DE L'ONU

PARIS. - Un communi qué du ministère
des affaires étrangères nord-vietnamien ,
transmis à la délégation du Vietnam du
Nord à Paris, rejette vigoureusement les
suggestions selon lesquelles la guerre au
Vietnam pourrait être réglée soit par l'in-
tervention des Nations-Unies , soit par la
convocation d' une nouvelle conférence de
Genève.

I U N  
DIRECTEUR

INTERIMAIRE
A LA TETE DE L'O.R.T.F.

PARIS. - M. Alain Dangeard, directeur
adjoint de l'ORTF, assurera l'intérim

. de M. |ean-|acques de Bresson à la
;>| direction générale de l'Office de radio-
I diffusion et télévision française.

M. Alain Lecat, porte-parole du
gouvernement, en annonçant cette
décision à l'issue du conseil des minis-
tres, mercredi à Paris, a précisé que la
nomination définitive du successeur de
M. de Bresson « ne pourra intervenir
que dans le cadre de l'organisation

A MOTS COUVERTS...
Nous ne voulons rien ajouter au com-

mentaire qui paraît en première page de
ce journal , mais simp lement nous pencher
un peu sur la réaction soviétique (texte
ci-contre) .

La ratification de ces traités était-elle
si importante , en regard du voyage de
M. Nixon à Moscou ? Les entretiens du
président des Etats-Unis avec le Kremlin
tricép hale ne devaient-ils pas être unique-
ment bilatéraux ?...

Nous comprenons que l' agression com-
muniste au Vietnam , et surtout la salutaire
réaction des USA, puissent influer sur
cette « confrontation » , mais que vient
faire l'Europe dans tout cela ? Nous en
sommes encore à nous le demander ! A
moins que l'URSS ne considère que le
« paradis » se termine au « Mur » et qu 'elle
ne rassemble le reste du monde sous le
boisseau du cap italisme...

Exp li quons-nous : l'Amérique est un
continent , l'Europe en est un autre , qu 'il se
termine ou non à l'Oural. Or, on met en
parallèle deux affaires qui regardent uni-
quement les pays intéressés. Dès lors ,
pourquoi ce rapprochement , sinon pour

« gonfler » l' affaire , nous dirions même la
camoufler , sous un glaçage de mélasse que
l' on appelle « détente européenne », alors
que six lignes plus bas on reconnaît que le
texte de ces traités « est à usage interne » ?
Il est vrai que l'URSS a toujours donné un
sens assez particulier à ce mot interne !

Aujourd'hui on lui donne un sens plus
large que lorsqu 'il s'agissait de Prague ,
puisqu 'il englobe l'Europe , les Etats-Unis
d'Amérique et l'Asie...

Nous remarquerons également avec
quelle nonchalance l'URSS renonce à
« s'interroger » sur les chiffres : ils n 'en
valent vraiment pas la peine !

D'autre part , le Kremlin considère
l'aboutissement de ces votes comme une
« récompense » à son attitude conciliante
au Vietnam ». Voilà maintenant que la
RFA doit distribuer des lauriers pour
« l'humanisme » soviétique en Asie du
Sud-Est...

C'est renversant : tous les qualificatifs
de la langue française ne suffisent pas ;
il faudrait que nous connaissions le russe,
cette langue des mots couverts...

Pf

JOURNEE MONDIALE DES TELECOMMUNICATIONS
Message du secrétaire général de l'UlT
GENEVE. - A l'occasion de la 4e journée
mondiale des télécommunications, célé-
brée mercredi , le secrétaire généra l de
l'Union internationale des télécommuni-
cations (UIT), M. M. Mili , a publié un
message qui relève, notamment , qu 'une
certaine prise de conscience est en train de
s'opérer dans le monde en faveur d'un dé-
veloppement plus accéléré et plus har-
monieux du réseau mondial de télécom-
munications. Il n 'y a pas si longtemps ,
constate le secrétaire général de l'UIT ,
quand on planifiait le développement in-
dustriel et agricole d'un pays donné , on
oubliait trop souvent que ces besoins
vitaux sont tributaires de l'existence préa-
lable de moyens de communications ap-
propriés.

Pour que l' ensemble du réseau mondial
puisse remp lir efficacement son rôle , il
faut que toutes les parties qui le compo-
sent soient , sans exception , de qualité

comparable , d'où une conception de la
solidarité internationale qui , relève le se-
crétaire général de l'UIT , n'est connue que
dans un milieu fort restreint et qui n 'est
pas encore parfaitement sentie par le
grand public. Cette méconnaissance du
grand public provient du fait qu 'il consi-
dère l'usage des télécommunications
comme allant de soi et qu 'il ne peut soup-
çonner la complexité des problèmes que
pose leur bon fonctionnement.

• ROME. - La gratuité instaurée dans les
transports publics de la ville de Rome n 'a
pas résolu le problème de la circulation.
Une nouvelle expérience de quinze jours
vient en effet d'être tentée. On a constaté
que le nombre des usagers ne s'est pas
accru et que les voitures ont continué
d'embouteiller le centre de la ville.


