
UNE EPREUVE RAREMENT TENTEE A CE JOUR
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Par Murrey Marder
The Washington Post

MOSCOU. - Dès son ouverture, la première conférence au sommet soviéto-amé
ricaine a illustré l'aspect nouveau et fluide des relations entre les grandes puis
sances, relations qui se jouent entre les Etats-Unis, la Chine et l'Union soviéti
que.

COÏNCIDENCE EXCEPTIONNELLE ?

Il est fort possible que le parallélisme
entre la forme qu 'a pris le premier accueil
du président Nixon à Pékin et à Moscou
ne soit que pure coïncidence. Si c'est le
cas, il s'agit d'une coïncidence exception-
nelle.

COMPARAISON « CHINOISE »

Il a fallu deux heures et quinze minutes
à partir du moment où le Jet du président
s'est arrêté à l'aéroport Vnukovo pour
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qu'une rencontre se produise entre Nixon
et le chef du parti communiste soviétique
Leonid Brejnev. Il y a quatre mois à Pékin
le président chinois Mao Tse Toung faisait

attendre Nixon un peu plus longtemps : il
le reçut quatre heures après son arrivée.
Mais il existait une justification historique
plus longue pou r le délai : la rencontre

Nixon - Mao mettait symboliquement fin à
22 ans de relations gelées entre les Etats-
Unis et la Chine.

Il existait de plus grandes raisons pour
que Nixon reçut de Moscou un accueil
frais, à savoir l'ordre du président Nixon
du 8 mai de miner les ports du Nord-
Vietnam, principalement pour empêcher
les navires soviétiques de livrer du matériel
de guerre. Mais l'Union soviétique a
décidé de passer outre à l'affront car elle
place d'autre priorités au premier plan.

Il n'existe pas de conférence au sommet
« normale » car l'histoire récente en donne
peu d'exemples. Celle-ci a commencé
immédiatement avec son déroulement par-
ticulier. Contrastant avec le sommet de
Pékin en février , qui était simplement un
exercice pour rompre la glace et établir de
nouvelles relations, le sommet de Moscou
est la conférence la plus soigneusement
préparée dans l'histoire des sommets.

En conséquence, Brejnev s'est immé-
diatement attaqué aux affaires précises
lors de sa première rencontre imprévue
avec le président Nixon en abordant
l'ordre du jour même avant le dîner offi-
ciel de lundi soir.

UN TOUT A MARCHANDER ?

Selon des sources officielles , l'Union so-
viétique craint de se voir confrontée avec
un « package » américain, c'est-à-dire une
proposition globale qui serait utilisée pour
faire pression sur l'Union soviétique pour
qu 'elle intervienne efficacement auprès de
Hanoi. Ainsi, les Russes craignent de voir
les Etats-Unis tenter de lier l'accord sur la
limitation des armes stratégi ques, l'accord
commercial , la coopération spatiale , et
d'autres accords, en un seul tout qu 'il fau-
dra marchander.

Rien du côté américain n 'est venu mon-
trer que telle était l'intention américaine et
les responsables américains n'ont rien pu
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I Même pour la faculté de théologie
de Fribourg...

il n'y a pas de petits profits
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Au décanat de la faculté de
théologie de Fribourg, on vend la
conférence du père Pfurtner (du 3
novembre 1971) :
le texte français publié par la
revue « Choisir », 4 francs. ;
le texte allemand publié par
Benziger 4,80 francs.
Pour intéresser les gens, on a
même mis une affiche :
« Un document. Professeur
Pfurtner. La morale- Qu 'est-ce qui
reste valable aujourd'hui ? Consi-
dérations à propos de la morale se-
xuelle.

En vente au décanat de la fa -
culté de théologie, 4 francs.
Exceptionnellement , la faculté de
théologie a cru devoir déroger à sa
règle de ne pas diffuser par elle-
même les recherches scientifi ques
de ses professeurs. En effet , elle
cqmprend l 'information théologi-
que comme une fonction
ecclésiale.

Elle désire, grâce à ce document,
promouvoir une p hase d'expression
libre et inviter chacun à un dia -
logue loyal, préalable à tout tra -
vail scientifique.

k _- ___. __ .- .____ . ____. __..___ ..__ .- ___. __. ___. ___ .» -

Tous ceux qui ont le courage de
se faire une opinion personnelle
sur des pro blèmes qui touchent de
très près à la vie auront soin d'in-
sérer ce texte important dans leur
dossier ».

En effet, la faculté de théologie
ne faisait aucun commerce jus-
qu'ici et l'on peut s'étonner que ce
soit justement à cause de cette très
dangereuse conférence du père
Pfurtner qu'elle commence à en
faire. Ce sont des textes qui ne
sont plus du tout d'actualité (revue
« Choisir » de mars).

On peut penser qu'un tirage
exceptionnellement important de
ces textes a été fait et qu'on n'a
pas trouvé le nombre d'acheteurs
espérés. Il est fâcheux de voir
cette faculté vendre des idées
dépourvues de valeur au point de
vue intellectuel. Il est triste aussi
qu'elle se charge d'écouler une
marchandise qui n'a également
plus de valeur du point de vue
strictement commercial.
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Dans un gant de fer , une main de velours

Entre Aos te et Saint- Vincent , le château de Fénis dresse ses crénaux élégamment découpés. Ne vous y trompez pas, ce
foudre de guerre n 'est qu 'humanisme , dès que vous franchissez la porte. La cour intérieure vous accueille. Du haut de leurs
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les.
Il a poussé dans ce pré, véritable émanation du pays d'Aoste, il pourrait être son symbole. Plein de presta nce et d'allure, un
peu froid de prime abord , il accorde à celui qui veut le mieux connaître son cœur, délica t, f ier et sa noble hospitalité, (voir
page 35) (Photo NF)

L'imbroglio sanglant
Pourquoi le Nord-Vietnam a-t-il jeté toutes ses forces dans une offensive et

nouvelle en acceptant de voir disparaître le mythe entretenu par ses soins depuis
le commencement de la guerre, à savoir que c'était seulement le Vietcong qui se
battait contre les troupes de Saigon ? Pourquoi le président Nixon a-t-il pris la
terrible responsabilité d'accepter l'hypothèse d'un choc grave entre l'URSS et
son pays en minant les ports vietnamiens du Nord et en bombardant Haïphong
Hanoï ? Pourquoi les Russes ont-ils si mollement réagi à la dangereuse initia-
tive américaine et continué à envisager la possibilité du voyage de M. Nixon à
Moscou ? Pourquoi Pékin, copiant son attitude sur celle de ses rivaux soviéti-

ques, s'est-il contenté de formules
lénitives pour encourager les troupes
de Giap ? Si l'on parvient à répondre
à ces différentes questions, on s'aper-
cevra que tout ce que l'on nous
« donne » à voir ne compte pas en
comparaison avec ce qui est caché.

La violence de l'offensive nord-
vietnamienne et les risques encourus
sous les impitoyables bombardements
américains ne peuvent s'expliquer que
par la réussite du processus de viet- VOIR SUITE PAGE 10

namisation instaure par Nixon. On en
a ri chez les intellectuels de gauche,
mais à H^noï on a compris le danger
et c'est pourquoi on a voulu tenter
d'en finir avant qu 'il ne soit trop tard.
Ce succès de la vietnamisation, on le
verra , si l'on tient à être de bonne foi ,
dans le fait qu 'il n 'y a pas eu de ré-
volte massive contre le gouvernement
Thieu , que les populations fuient
plutôt que de passer sous le joug
nord-vietnamien et enfin que ces
jeunes soldats à peine instruits mili-
tairement, se battent bien , quoi

L'ASSURANCE-VIE EN 1971
On ne connaît pas encore les ré-

sultats officiels de l'assurance-vie
en 1971, le rapport annuel du
Bureau fédéra l des assurances re-
latif à l'exercice écoulé ne devant
être publié que l'an prochain. Ce-
pendant, les données f o urmes par
l'Union suisse des compagnies
d'assurance sur la vie montrent
que les affaires des 21 compagnies
pratiquant cette branche dans
notre pays (18 suisses et 3 étran-
gères) ont enregistré de nouveaux
progrès. Le montant global des
nouveaux «-"--vr.:::; gourés s 'est
élevé à 10,3 milliards de francs
(contre 8,2 milliards en 1970) dans
l'assurance de capitaux indivi-
duelle, tandis qu 'ils atteingnaient
14,2 milliards de francs dans les
assurances de groupe (8,1 milliards
en 1970). Ainsi donc, pour l'en-
semble des assurances de
capitaux, le montant de capitaux
assurés est de 24,5 milliards de
francs, contre 16,3 milliards en
1970.

En ce qui concerne les assu-
rances de rentes, des nouveaux
contrats couvrent au total 495,5
millions de francs de rentes an-
nuelles, contre 414,4 millions en
1970. Ce montant se décompose à
raison de 35,6 millions de rentes
dans l'assurance individuelle (35,7
millions en 1970) et de 459,9 mil-
lions (378,7 en 1970) dans l'as-
surance collective.

Ces montants concernent, pour
les compagnies suisses, aussi bien
les contrats conclus à l'étranger
que les contrats conclus en Suisse,
les premiers représentant environ
un cinquième du total. Ils repré-
sentent donc la totalité des obliga-

tions contractées par les 18 com-
pagnies nationales envers les assu-
rés ou leurs ayant-droit. Pour les
trois compagnies étrangères, il
n 'est tenu compte que des affaires
conclues en Suisse.

Soulignons que les assurances
individuelles et les assurances col-
lectives ont toutes deux participé
aux p rogrès réalisés. Mais il appa-
raît que les assurances de groupe
ont réalisé une avance particu-
lièrement nette, renforçant du
même coup le deuxième p ilier de
la prévoyance-vieillesse.

Quant aux prestations fournies
par les compagnies en 1971, rele-
vons que 11.269 assurés sont dé-
cédés en cours de contra t ; leurs
survivants ont reçu au tota l 190,9
millions de francs. 1 873 de ces
assurés n 'avaient pas payé leurs
p rimes pendant plus de tro is ans,
versant à ce titre 1,9 millions de
francs ; leurs ayants-droit ont reçu
un tota l de presta tions environ
vingt fois plus élevé, soit 39,4
millions de francs.

Bien p lus important a ete le
montant global versé à des assurés
encore en vie à l'échéance de leur
contrat : il s 'est élevé à 458,2 mil-
lions de francs , ce qui souligne
l'importance du facteur épargne
dans l'assurance sur la vie.

A ces montants, il faut  ajouter
150,8 millions de francs de rentes
viagères et temporaires et 41,3 mil-
lions de francs de pres tations de
maladie et d'inva lidité. Le tota l
des prestations de l'assurance-vie a
ainsi été, l'an dernier, de 841,2
millions de francs , soit 2,8 millions
par jour ouvrable.

Max d'Arcis ! +

LE SAGE ORIENT
C'est à dessein que nous n'utiliserons pas le mot « nations » à propos

des pays orientaux. Il y a certes en Asie des peuples et des religions, comme
en Occident, mais le concept d'identité nationale, forgé par notre histoire,
est très certainement étranger à l'Orient, de même que sur le plan religieux,
le concept d'hérésie.

Pour nous Occidentaux du XX e siè- tique économique de type marxiste et
cle, en proie au vertige du progrès garder intact son trésor spirituel ,
scientifique et technique et aux tour- quand le nôtre, qui pourtant est issu
ments du néant métaphysique, de la Révélation , nous apparaît para-
l'Orient, économiquement sous-déve- doxalement beaucoup plus vulné-
loppé, nous fascine par son art, son rable ? On a écrit avec raison que les
mystère, sa sagesse. Il semble de plus religions chrétiennes étaient les seules
en plus que le fossé se creuse entre à se mettre sans cesse en question
un Occident pressé par le temps à parce qu 'elles sont les seules à avoir
gagner (sur quoi ?) et un Orient un caractère apostoli que. En
immuablement vivant. Le marxisme revanche, les religions oreintales sont
ronge l'Occident, il mine de l'intérieur beaucoup plus nettement contempla-
notre spiritualité , alors qu 'il évite tives et par conséquent échappent à la
d'affronter directement la religion critique discursive de la raison. En ce
musulmane et celles de l'Asie. Le sens, les religions orientales peuvent
marxisme est la gangrène qui tue bien être dites inspirées. Incontestablement
des consciences chrétiennes alors très riches sur le plan de la connais-
qu'il n'effleure même pas les cons- sance spirituelle , elles vivent cepen-
ciences religieuses de l'Orient. Pour- dant de la seule réalité du salut dont
quoi ce phénomène étrange i Pour- i tgnse cainonque romaine a mission
quoi l'Inde peut-elle avoir une poli- VOIR SUITE PAGE 34
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• BALE-VILLE : INITIATIVE POUR
UNE « ALLEE VERTE » LE LONG
DU RHIN

Une initiative intitulée « Promenade
verte du Rhin » et qui demande l'a-
ménagement de pelouses et de jardins
fleuris le long du Rhin, sur la berge du
« Petit-Bâle », a recueilli 2623 signa-
tures qui ont été déposées à la chan-
cellerie. Le minimum requis est de
2000 signatures dans le canton de
Bâle-Ville. Cette « Rheinpromenade »
ainsi aménagée offrirait un lieu de
détente à la population.

• DELEGATION DU MINISTER E
BULGARE DES TRANSPORTS
EN SUISSE

Dirigée par le ministre bulgare des
transports, M. Grigor Stoytchkov, une
délégation bulgare de quatre personnes
est arrivée lundi en Suisse pour visite r
plusieurs installations de transport de
notre pays. Cette visite prendra fin
samedi prochain.

Les spécialités des transports bul-
gares se rendront mardi à l'aéroport in-
tercontinental de Zurich-Kloten et vi-
siteront ensuite la fabrique de wagons
de Schlieren.

La délégation sera reçue par le con-
seiller fédéral Roger Bonvin , chef du
Département des transports et
communications et de l'énergie. La
nouvelle gare de Berne ainsi que dif-
férentes autres installations des PTT et
CFF seront d'autre part présentées à
nos hôtes étrangers.

• LA COMMISSION DU CONSEIL
NATIONAL APPROUVE LE
RAPPORT SUR LA 8°
CONFERENCE MARITIME

Conformément aux dispositions de
la constitution de l'Organisation in-
ternationale du travail , le Conseil
fédéral a soumis au parlement un
rapport sur la 8e conférence maritime
qui a été consacrée à l'examen de
questions concernant la protection des
équipages à bord des navires. La com;,,
mission du Conseil national chargée"
d'examiner ce rapport s'est réunie ré-
cemment à Berne sous la présidence
du conseiller national Kurt Reiniger
(soc-Sh). Après avoir entendu à titre
d'introduction un exposé de l'ambas-
sadeur Albert Grubel, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie des arts
et métiers et du travail , et des expli-
cations complémentaires de M. Steg-
mann, adjoint à l'Office suisse de la
navigation maritime, la commission a
décidé à l'unanimité de proposer à
l'assemblée plénière de prendre acte de
ce rapport et de l'approuver.

• MORT D'UN PARACHUTISTE

Lundi après-midi est décédé à l'hô-
pital de Locarno le parachutiste
Hermann Stark , ressortissant allemand,
64 ans , habitant Francfort , qui s'était
fracturé le crâne, le matin , au cours
d'un saut en parachute. Il était parti à
bord d'un petit avion, piloté par un
ami , de l'aéroport de Magadino et avait
sauté d'une altitude de 600 mètres
environ. Son parachute s'est d'abord
mis en torche, puis s'est ouvert , mais
incomplètement. Le malheureux a
touche le sol a une vitesse supérieure a
la normale percutant violemment la
terre de la tête. Transporté à l'hôpital
avec une grave fracture du crâne , il n 'a
pas survécu à ses blessures.

SAUVER UNE PETITE MERVEILLE
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d'augmentation sur la
ligne du Loetschberg

ie de Gudo au
ne monument

KANDERSTEG. - Pendant le week-
end de la Pentecôte, du vendredi au
lundi , 7 874 voitures ont été transpor-
tées sur la ligne du Loetschberg, soit
59,7 % de plus que l'année passée. 145
trains spéciaux ont dû être mis en
circulation. On a compté lundi 2 638
automobiles alors qu 'il y en avait eu
1 538 l'an oassé. 503 de ces véhicules

Le Club alpin suisse en
veteu

BERNE. - Le Club alpin suisse (UAb) est
dirigé depuis 1971, par un nouveau comité
central ayant à sa tête M. Charles Cevey,
de la section des Diablerets (Lausanne).

Les finances du club constituent le gros
souci de ce comité. Le sauvetage en mon-
tagne coûte plus de 200 000 francs par an ,
dont 75000 devraient être remboursés par

sont de plus i
les cantons dont certains n'ont pas fait
honneur à leur engagement. Claris en re-
vanche a augmenté sa prestation de 30 %.
Les démarches entreprises en vue d'obtenir
une aide de la Confédération n 'ont pas
abouti , vu l'absence d'une base légale.

L'occupation croissante de très nom-
breuses cabanes par , des personnes étran-
gères au CAS pose des problèmes aigus.
Par ses statuts le CAS encourage la pra-
tique des ascensions et la connaissance
des Alpes suisses. C'est pour cela qu 'il a
construit de nombreux refuges. Cette po-
litique porte ses fruits depuis plusieurs
années, puissamment soutenue par le dé-
veloppement fulgurant de l'automobile et

es moyens ae transport mécaniques en
îontagne. Maintenant , le CAS doit re-
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PENTECOTE A
TRAVERS LE

SAN
BERNARDINO

Pendant le « week-end » de la Pente-
côte, le trafic motorisé à travers le tunnel
routier du San Bernardino a augmenté de
2 600 unités par rapport à l'année passée.
Du vendredi au lundi de Pentecôte à mi-
nuit, 32 108 (contre 29 508) véhicules ont
traversé le tunnel dans les deux sens. La
plus forte fréquence a été enregistrée lundi
avec 9 668 véhicules (contre 8 703 l'année
passée). Le record absolu pour une seule
journée est détenu par le lundi de Pâques
de 1972 avec un total de 13 333.

La circulation a été relativement fluide
dans le tunnel. La police n 'a eu à interve-
nir qu'une seule fois à la suite d'un acci-
dent sans gravité . Une voiture avait perdu
une roue et a heurté la oaroi du tunnel.

La Tchécoslovaquie proteste contre la récente
rencontre des Allemands des Sudètes

La femme d'un
sénateur américa

refuse de payer
ses impôts

PRAGUE. - Les journaux tchecoslova- diale. Le ministère des affaires étrangères
ques publient en première page , mardi , proteste énergiquement contrecette activité
une vive protestation du ministère des af- provocatrice et hostile, qui a, avant tout, le
faires étrangères contre le rassemblement but d'empêcher une entente entre la Tché-
de Pentecôte des Allemands des Sudètes à coslovaquie et la République fédérale ».
Stuttgart. « La rencontre a répandu la Lors de celte rencontre, dimanche der-
haine contre tout ce qui aime la paix en nier à Stuttgart , le député CSU au Bundes-
Europe », lit-on dans la déclaration. « Le tag Walter Bêcher s'en était pris aux
comité de l'organisation des Allemands des traités avec l'Est et avait invité le gouver-
Sudètes est formé de fonctionnaires nazis nement à ne pas signer d'accord avec la
invétérés, qui ont participé activement au Tchécoslovaquie aux dépens des Alle-

chement de la seconde guerre mon- mands des Sudètes. GRAND RAPIDS (MICHIGAN). - Mme
Philips Hart , épouse du sénateur démo-
crate du Michigan , ne versera plus ses im-

. . , .... _j n I' ' P°,s au Bureau fédéral des contributions
leurs centaines de milliers de Berlinois directes en «gne de protestation contre ia

guerre du Vietnam.
_ ^ n i ' f i i  nnn  "Ie su's convaincue que nous tuons

de I UUeSt à Berlin-ESt et en HUA sans raison des innocents au Vietnam. AU-

BERLIN. - Selon les autorites de Berlin-
Ouest, plusieurs centaines de milliers
d'habitants de cette partie de l'ancienne
capitale allemande ont profité des facilités
de circulation octroyées par les autorités
est-allemandes pour se rendre à Berlin-Est
et en RDA à l'occasion des fêtes de la
Pentecôte. Une évaluation d'ensemble est
encore difficiles , les facilités devant jouer
encore jusqu 'au 24 mai , mais les services

compétents parlent de /uu uuu personnes.
A Pâques , dans des circonstances analo-
gues, quelque 450 000 Berlinois de l'Ouest
avaient profité de la simplification pro-
visoire des formalités.

Cette fois , les deux premiers magistrats
de Berlin-Ouest ont figuré parmi les visi-
teurs. M. Klaus Schutz bourgmestre-ré-
gnant, a effectué un séjour de caractère
privé aux environs de Berlin-Est. Il a été
imité par M. Kurt Neubauer , maire de
Berlin-Ouest.

Lundi, les premiers retours massifs ont
provoqué quelques encombrements à cer-
tains points de contrôle, comme à Staaken
où la file des voitures atteignait 4 kilomè-
tres.

cun intérêt vital américain ne sera sauve-
gardé en tuant plus de gens et en dévas-
tant le paysage avec des bombes », a
déclaré Mme Hart, citée par la chaîne de
journaux « Booth Newspapers » . Elle a
avisé le 10 mai le bureau des contributions
de sa décision, prise quarante-huit heures
auparavant , à l'annonce du minage des
ports nords-vietnamiens.

Pour sa part , le sénateur Hart a indiqué
que s'il partageait les idées de sa femme
au sujet de la guerre, il s'opposait au non
paiement des impôts comme moyen de
protestation.

Quant au Bureau fédéral des contribu-
tions directes, il n'a encore fait aucun
commentaire après les décision de Mme
Hart.

NORD-YEMEN
55 cas de choléra ont été enregistrés

au Nord-Yémen , annonce mardi matin
le quotidien « Al Ahram » qui fait état
d'une dépêche adressée par
l'ambassade d'Egypte dans ce pays au
ministère égyptien des affaires étran-
gères.

Le ministre égyptien de l'hygiène a
décidé d'envoyer au Nord-Yémen l'as-
sistance médicale nécessaire pour aider
à circonscrire la maladie et de prendre
toutes les mesures utiles pour empê-
cher l'infiltration du choléra en Egypte

• A TRAVERS LES CHAMPS
DE MINES

Une famille est-allemande de sept
personnes - les parents et leurs cinq
enfants, âgés de 7 à 19 ans - a de-
mandé asile lundi aux autorités de
RFA. Le groupe est parvenu à franchir
sans encombre près de Luebeck les
champs de mines et le réseau de bar-
belés de la ligne de démarcation du
côté de la RDA.

EN MATIERE D'ARMEMENT
Un jour avant la conférence qui doit

réunir tous les ministres de la défense
de l'OTAN, les ministres de la défense
des membres européens de l'Alliance
atlantique se sont réunis mardi à
Bruxelles pour discuter d'une plus
étroite collaboration en matière
d'armement. Ils ont abordé avant tout
les problèmes d'une planification com-
mune, de la production et de l'achat
d'armes en commun dans le but d'arri-
ver à une certaine unification. Ils dis-
posaient de plusieurs projets élaborés
par des commissions.

• ILS TIENNENT AU MARTINET
Une cinquantaine d'écoliers anglais

férus de discipline - à moins que ce ne
soit de masochisme - ont pris lundi le
contrepied de l'actuel mouvement du
« pouvoir écolier » pour réclamer le re-
tour des châtiments corporels.

La manifestation s'est déroulée à
Luton. dans le Bedfordshire. Les éco-
liers modèles, auxquels s'étaient jointe
quelques écolières également attachée
aux bonnes vieilles méthodes d'éduca
tion , ont présenté une pétition récla
mant la réintroduction des coups d

Mort du dernier
des quintuplés

de Northampton
LONDRES. - Marc , le dernier des
quintuplés nés à Northampton le 6 mai
dernier, est mort mardi. Ils étaient nés
prématurément, avec six semaines d'a-
vance. La mère, Mme Susan Furlow ,
24 ans, avait dû subir une césarienne.

Les trois premiers quintuplés - deux
filles et un garçon - étaient morts dans
les 48 heures après leur naissance par
suite de troubles respiratoires. Le qua-
trième, un garçon également , avait sur-
vécu une semaine. Marc, lui , aura vécu
10 jours.

• FAUSSE ALERTE A LA BOMBE
Une partie de la gare de Cologne a

été évacuée durant la nuit de lundi à
mardi et fouillée par la police , un
appel anonyme ayant annoncé
l'explosion prochaine de cinq bombes.
L'enquête a révélé qu'il s'agissait d'une
nouvelle initiative d'un mauvais plai-
sant, analogue aux dizaines d'appels
reçus ces derniers jours par la police
de plusieurs villes de Rhénanie-West-
phalie. 
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reunion du comité executi
GENEVE. - Le comité exécutif de l'Or-
ganisation mondiale de météorologie
(OMM) tient, depuis hier, à Genève, sa réu-
nion annuelle. Composé de 24 membres,
tous directeurs d'un service météorologi-
que national , le conseil comprend notam-
ment M. Raymond Schneider, directeur de
l'Institut suisse de météorologie et prési-
dent de l'Association régionale de l'OMM
pour l'Europe.

Le comité traitera du programme d'acti-
vités de l'OMM et de questions budgé-
taires. Comme d'autres organisations inter-
nationales l'ont déjà fait , le comité devra
tenir compte des effets de la dévaluation
du dollar sur le budget de l'organisation
calculé dans cette monnaie et qui s'élève à

17,3 millions de dollars environ pour la pé-
riode de 4 ans allant de 1972 à 1975.

Parmi les questions techniques, le con-
seil se penchera sur le développement de
la « veille météorologique ¦ mondiale »
(comprenant les observations, moyens de
télécommunications et ordinateurs pour le
traitement des observations météo). Il exa-
minera les ™,",n* ^o Timmissions
techniques traitant en particulier de l'aide
météorologique aux avions, de la météoro-
logie agricole et de l'hydrologie.

Le comité de l'OMM examinera en outre
un projet concernant les cyclones tropi-
caux , suivant en cela une recommandation
de l'assemblée générale des Nations-Unies
demandant à l'OMM d'examiner les mesu-
res à prendre pour lutter contre les dégâts
provoqués par ces déchaînements natu-
rels. Le comité passera aussi en revue le
programme de recherches de l'OMM et sa
participation à la défense de notre environ-

Au Danemark s est déroulée une
épreuve de marche sur 100 km. 344
concurrents ont pris le départ dont
Friederich Berg, 50 ans, qui a mis 22
heures et 45 minutes pour le trajet.

Allemand, Friederich Berg a perdu
une jambe à la guerre. Un bel exemple
de volonté.

• UN PIRATE ARRETE ?
Un Américain, dont le signalement

correspond à celui du pirate de l'air
qui a récemment sauté en parachute de
l'avion de la compagnie américaine
« Eastern Airlines », avec une rançon
de 300 000 dollars, a été arrêté lundi à
Guatemala, annonce la police de la ca-
nitale.

rix décernés au festival du livre a Nice
NICE. - Neuf prix ont ete décernes lundi
à Nice au Festival international du livre.
Le «Grand aigle d'or» de la ville de Nice
(30 000 francs français) a été décerné au
Suédois Olof Sundman pour l'ensemble de
son oeuvre. Le Grand prix littéraire (10 000
francs français) est allé au Français Jac-
ques Sternberg pour son roman« Un cœur
froid », et le prix international de la presse
(14 000 francs français) a récompensé un

Révision du di
ansnpnes

BERNE. - « Sous les apparences d'une
« affaire de juristes », la révision du droit
de la société anonyme représente en réalité
une tache qui , de près ou de loin , peut
exercer son influence sur la vie de tout un
chacun » : c'est par ces mots que le con-
seiller fédéral Furgler a terminé, mardi
après-midi au palais fédéral , son introduc-
tion à la conférence de presse organisée
pour rendre compte de l'état des travaux
entrepris pour la révision du droit des so-
ciétés anonymes, et présenter le rapport
intérimaire du président , M. Tschopp,
vice-président du tribunal fédéral , et du
secrétaire, M. Ch. von Greyerz , privat-
docent , du groupe de travail chargé de
cette révision.

M. Fureler a tout d'abord situé le pro-

journaliste britannique , lan uibson, pour
une oeuvre publiée en espagnol sur « La
répression nationaliste de Grenade, en
1936, et la mort de Federico Garcia
Corca ».

Le prix du livre illustré a d'autre part été
décerné aux éditions Beyeler de Bâle pour
leur livre sur Picasso, Les éditions Beyeler
ont été fondées en 1967.

iiliel illI iÈlll lliill

existe plus de 70 000 sociétés anonymes
dans notre pays, et qu 'une importante
économique et socialeconsidérable s'atta-
che dès lors à toute modification du
régime juridique de ces sociétés. Pour cette
raison , il a paru indispensable , à l'occasion
de la publication du rapport intérimaire du
groupe de travail , c'est-à-dire avant même
que le point final soit mis aux travaux des
experts, de recueillir une information aussi
complète que possible. Le groupe espère ,
en faisant connaître les premiers résultats
de ses études, provoquer le brassage
d'idées qui lui permettra de déterminer si
les propositions qu 'il envisage répondent
bien aux exigences de notre temps. C'est
ensuite qu 'il mettra définitivement au
point ses recommandations.

• CONFERENCE DE 14 PAYS
NON ALIGNES
Une conférence réunissant les délé-

gations de 14 pays non alignés s'est ou-
verte mardi pour deux jours à Kuala-
Lumpur afin de préparer la conférence
ministérielle des pays non alignés, qui
aura lieu en août à Georgetown, en
Guyane.

Dans un discours inaugural, Tun
Abdul Razak, premier ministre malais,
a insisté sur la nécessité pour les pays
non alignés de veiller à ce que leurs
intérêts ne soient pas sacrifiés dans les
accords portant sur la politique mon-
diale, conclus entre les super-puis-
UnMM

i
connaître en toute franchise qu 'il a une
responsabilité morale à l'égard des person-
nes qu 'il a attirées en haute montagne et
qu 'il ne peut laisser à la porte de cabanes
encombrées. « Depuis sa fondation , relève
le rapport du président centra l Cevey, le
Club alpin suisse a obéi à certaines lois
morales, ce qui a fait sa dignité . Ce n 'est
pas aujourd'hui qu 'il changera sa ligne de
conduite. »

De plus, le CAS a poursuivi sa lutte
pour la protection de la montagne en
faveur de laquelle il a créé un fonds s'éle-
vant à 36 000 francs. Il a notamment ren-
forcé ses relations avec les guides de mon-
tagne et organise des cours pour les chefs
d'organisations de la jeunesse et des cours
de sauvetage.

TOUR
DU MONDE
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UN BEL EXEMPLE DE VOLONTE



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.

TOP 2000 est l'assurance-vie de celui qui connaît le
succès. Elle vous associe à notre réussite - car TOP 2000
est une assurance avec partici pation aux bénéfices.

Notre conseiller vous renseignera volontiers sur TOP
2000,

l'assurance qui accompagne votre réussite

WINTERTHUR-VIE
• W T  J •"Ilvuuc cuuseiiiei

Siège social : 8401 Winterthur - Agences générales dans toute la Suisse
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Huile d'arachides <Saïs> Q f-^m Vin rouge d'Espagne
le litre -J.QU (Réserve des Brigands) ~ Q —

Mn,,;iin++nc* _,/ <_, /*»*.;__,__,;««. f& litre __£.__££/douillettes <La Chinoise) lu "ue TlTY.
les 500 g + dépôt
(prix conseillé: 1.95) 1 j i_r\ Jambon à l'os 1a «# oir

prix P/acette 7.4U les 100g 1.35
Bière de Dortmund _*% _~»_- o -i ¦+ ##

***** 3.95 %fàBïïiïg£>
Vermouth <Serano> 0 

__ (prix conseillé: 3.95) 
* r\izrouge le litre O. / O  prix Placette I.C70

Attention: Ouverture Cafétéria 09.00 h (dimanche et lundi dès 11.00b)

m ivrera:
au Centre Commercial
Monthey JML
? Parking gratuit ""î f""pour 800 voitures v v
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24 mai

Sierre 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. 0 2 7 - 2  11 58.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de

Pharmacie de service. - Zen Ruffinen , télé-
phone 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 a '»T • on _, ? ', ,,t «"
16 h. 30. Le médecin de service peut être 18 a 20 h tel. <_ iùt>b.
demandé à l'hôpital ou à la clinique. Service du dépannage du 0,8. - Tel. 2 38 59

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, et 2 23 95
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à A.A. - Réunion le mercredi a 20 h. au buffet
?6 h ,Q 

de la Gare 1er étage, tel. 2 78 61.
Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires, Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès

tel 5 17 94 (heures des repas). 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

Service dentaire d'urnence pour les week- Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs
ends et les Jours de tête. - Appeler le 11 dès 21 heures, avec attractions. Ferme le

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. mardi.
r,A. ,,_,_._, r,__, Ho oonir.B. - Jour et nuit - : Galerie Carrefour des Arts. Du 28 avril au 28Galerie Carrefour 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-Sltters. Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03-(dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).

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

Cible de Sion. - Jeudi 25 mai , dès 17 h. 30,
entraînement pour le tir en campagne. Sa-
medi 27 mai, dès 13 h. 30, et dimanche
28 mai dès 7 h. 30, tir en campagne.

vc)Niiiiiuyb *-»_ ¦ —— ...... 

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

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

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

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

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

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

Sion
Pharmacie de service. - Zimmermann , télé-

phone 2 10 36.
Médecin de garde. - Jean-Jacques

Pitteloud, tél 2 57 44.
Chirurgien de garde. - Dr de Preux , télé-

phone 2 17 09.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

Pharmacie de service. - Lauber, téléphone,
2 20 05.

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 1 '

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

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

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

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

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

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

CSFA Sion. - 28 mai 1972, sortie à ski à la
Vallée Blanche, inscriptions au 027/2 47 10
Les 3 et 4 juin 1972, Pigne.d'Arolla (peaux
de phoque), inscriptions au 027/2 21 25.
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Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Service de dépannage. - Du 22 mai au 29 mai
Carrosserie Germano , tél. 2 25 40.

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. télé-
phone (027) 3 71 11 Télex 3 81 21fJIIUlIC \ \J£. I  f J / I I 1 1CIC» J U ¦ C I

Centrale de Sion
Administration et rédaction 1951 Sion rue de DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
I Industrie 13. tel (027) 2 31 51 - 52 Ch costaux Edition du lundi le vendredi a 10 heures
19-274 Edition du mardi le vendredi a 16 heures
. . .  . , ; :. _ -¦' _ . Edition du mercredi au samedi l avant-veille duAndré Luisier rédacteur en chel F -Gérard j0 de ,6 hGessler . rédacteur principal Jean Pignal. secre- 
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière. BRUXELLES : légèrement irrégulière .

Avec prédominance des moins-values, Les cours se sont à peine déplacés,
par suite de prises de bénéfices.

MILAN : irrégulière.
FRANCFORT : irrégulière. ' ' -hre"ses prises de bénéfices.

Avec ici et là quelques gains marqués.

VIENNE : bien orientée.

AMSTERDAM : irrégulière.
Internationales bien orientées sauf LONDRES : irrégulière.
Unilever. Valeurs locales irrégulières Industrielles et mines sont irrégulières
à meilleures. Maritimes fermes. à plus faibles.

ïï^ i ' ! 129̂  I-B.M. 396 ï/4 402 g™ " 278
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Motor Columbus 1640 1640 Lehmann Corp. 
f t  16 5/8 \\ HooBOvens 7fi 76 80Tendance : irrégulière à plus faible. porteur se maintient , la nom. perd 5 points Nestlé port 4000 4035 Lockneea Aircratt 12 1/8 12 D __ T <- I - I L-a

Volume : plus que moyen. et von Roll 35. Nestlé nom. 2355 2350 ^arcor Distillers 26 1/2 27 RoToutch i«S ,̂Les Swissair ont quel que peu faibli , spé- Aux alimentaires, Interfood rétrograde Réassurances 2440 2430 ^t. Dai^y Prod. 43 3/8 42 3/4 {jX* , " !f _?'™ ^7 i ncialement la nominative qui a terminé à quelque peu , Nestlé prend 35 francs et Sandoz 5250 5250 Nat - Dlstlllers 15 7/8 15 3/4 u e 14_).JU 141.IU
583 (-5). Roco 50. Saurer 1600 1600 Owens-Illinois — 50 3/8 Casanec 981.— 988.—

Les bancaires ont été plus faibles , SBS Dans le compartiment des actions étran- S.B.S. 4185 4150 Penn. Central 4 3/8 4 3/8 Energievalor 116.25 116.75
(-35), UBS (- 45), CS (-), BPS (-) . gères, les américaines, dans la grande Suchard '525 7500 Radio Corp. of Arm 37 1/2 37 7/8 Europavalor 178.25 178.75

Fluctuations irrégulières enregistrées majorité, sont plus fermes IBM ( + 20), Sulzer 5500 3570 Republic Steel 24 23 7/8 Intervalor 111.50 112.25
parmi les omniums financiers variant entre Kodak (+5 ) ,  Ford Motors ( + 3  1/2), Swissair port. 754 745 Royal Dutch 38 38 1/2 Swissvalor 290.25 289.—
-10 et + 10. Xerox (+5) .  Swissair nom. 587 583 Standard Oil 72 1/4 72 3/8 Swissimmobil 1105 — 1105.—¦ Faiblesse des assurances qui perdent Aux françaises , Machines Bull termine à u.B.S. 4515 4470 Tri-Contin Corp . 17 3/8 17 1/2 Usser 1140.— 1156. 
entre 10 (Réassurances) et 25 points (Zu- 62 1/2 (+ 1/2) et Péchiney à 130 (+ 1). Winterthour-Ass. 1450 1450 Union Carbide 48 5/8 49 5/8 VALCA 107.50 105.—
rich-Assurances). Pour les hollandaises , Philips termine à Zurich-Ass. 6225 6200 U-S. Rubber 17 3/4 n 5/8 PRIX DE L'OR

Aux chimiques, tendance soutenue. 64 3/4 (+ 1) et Royal Dutch à 149 1/2 Phili ps 63 3/4 64 3/4 u s- Steel 32 1/2 31 3/8 Lingot 7080- 7180-Relevons la perte de 20 francs de Ciba- ( + 2 ) .  Royal Dutch 147 1/2 149 1/2 Westiong Electric 52 1/4 Plaquettes (100 g) 705 - 730-
Geigy nom., le gain de 20 francs de Lonza Les allemandes se sont nettement repri- Alcan Utd 81 3/4 80 1/2 Vreneli 55 — 59 —
et le maintien de Sandoz qui en cours de ses. Relevons Degussa ( + 4 ) ,  Mannes- A.T.T. 164 1/2 166 1/2 Tendance : irrégulière Napoléon 50 54 —
bourse a atteint 5275 (+25) .  mann ( + 9 )  et Siemens (+3) .  Dupont de Nemours 633 646 SouV (Elisabeth) 55- 58-

Pour les industrielles , relevons la fer- " Eastman Kodak 482 487 'Volume : 16.470.000 20 dollars or 295 — 320 —
meté de Sulzer nom. (+ 70), Alusuisse 1 f General Electric 266 1/2 269 1/2
. . PLANS DE LA SOCIETE General Motors 302 303 Dow ,ones . n 

CHANGES - BILLETS

SMC FUNDS NOMINEE DE GENEVE , B M 1522 1542 
U0W '0neS ' France 78.- 80.-

Affiliated fund D 7.33 7.93 International Nickel 121 126 1/2 rndustr „62 ,0 Angleterre 9.95 10.20
Intern. Tech, fund D 14.95 13.68 Chemical fund D 10.75 11.75 Penn Central 17 17 1/4 Serv pub 108 48 HSA _ 383 389
Crossbow fund FS 8.59 8.45 Europafonds DM 47.50 49.90 Standard Oil N.J. 277 282 1/2 Ch de fer 261 84 Caflada 3 -85 393

Technology fund D 8.29 9.08 u.S. Steel 125 124 1/2 
0J"B4 {*"Igique 8.65 8.85

FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unifonds DM im.™ nni ntren m u c « s ir,°i' _ ? U9— Ul ~
AU Growth Fund Unispecial DM 83.16 87.40 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie 64 75 66.75
r.- . is,;_.n FS 35..-l Rachat 34.1? . Allemagne 120._ 122.—
Parfon FS 1 345.— 1 387.— Les cours des bourse» ouisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 452.8 Autriche 16.50 16.85
Securswiss FS 1000.— 1103 — geamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse Finance et assur. 328.6 Espagne 5 85 6.10

I de New York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève. Indlce general 406-4 Grèce 1225 13.50

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

19.5.72 23.5.7- 19-5-72 23.5.72 19-5.72 23.5.72

AliKiitew nnrt 2230 2230 American Cyanam. 37 1/2 38 Air li(luide 393 V'
A u u e nom 1000 995 Am"ican Tel & Tel 42 7/8 43 1/2 Cie Gén - Electr - 539 546
Alusuisse nom. 000 995 
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Gornergratbahn 690 D 690 D 
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Holderbank port. 545 550 Gênera Electric 68 7/8 70 "°c™er Far "en 170 170.60

Innovation 432 430 Mènera Motors 77 3/4 76 7/8 Karstadt 413 412

Italo-Suisse 280 278 p"1 °" Corp. 24 3/8 24 3/4 gSU 235 230

f elmoli 1285 1290 \'Bt
M ' M. . . 396 1/4 402 &f™ns 278 280.50
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Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire, n nln
Mme Beytrison, tél. 3 66 85. r u I r u I

Service dentaire d'urgence pour les week- ! r-un n H  ̂̂  4^ ̂ m ___¦_¦ _________ _______¦ _______¦ ______¦
ends et les jours de fête. - Appeler le 11. ] v \ Œ ] ]  lYP(l_ D ¦ ¦¦_¦ ¦ ___. VII T W mtPompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 6219 _JJWU. _J) VS BllUll JIII J ___B __%
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s'en Prendre à la flèche,
Pharmacie de service. - Coquoz, tél. 4 21 43. i v̂ ULlW [iLMiLS^IlSllVD quand le tireur est 

présent ? »Pharmacie de service. - Coquoz, tél. 4 21 43. i vyu_JVv u_JvjL_ii_JV_^iL_Ui_L_,c7 quand le tireur est présent ? »
Médecin. - Service médical jeudi après-midi , | | Maxime de l'Inde méridionale

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

4 19 17 ou 3 23 30. ; UN MENU : VOTRE MAISON
Ambulance. - Tél. 4 20 22. i , Barquettes aux œufs
Hôpital. - Heures de visites : chambres com- Steaks à la chinoise Approvisionnement

munes et mi-privées : mardi jeudi. saiiwdl , ; c
.est un signe des , moder.
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C
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Î8r ! B^sse bleu nes : chaque week-end , les'parkings

Service dentaire d'urgence pour les week- i ' Crème au kirsh des centres commerciaux débordent
ends et les jours de fête. - Appeler le 11. < de voitures. On voit leurs proprié-

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél. ' taires les remplir de victuailles, de
4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. - ] LE PLAT DU JOUR : produits d'entretien et d'accessoires
Antoine Rithner, tél. 4 30 50. ( ménagers de toutes sortes. Car de-

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h. i s,eaks à |g ch,no|se puis vingt ans, les méthodes d'ap-
Ferme le lundi. provisionnement des ménages ont

! Choisir quatre cliatèauBrianfs1 beaucoup évolué.
VièQC ' assez épais. De plus en plus, au ravitaillement
Médecin de service. - Dr Kaisig, tél. 6 23 24. ! Frotter chaque steak de chaque quotidien se substitue le « gros
Pharmacie de service. - Buriet, tél. 6 23 12 i cote avec du poivre gris grossière- marche » périodique, généralement
Ambulance. - André Lambrigger, tél. 6 20 85, ' ment concassé. hebdomadaire. Indiscutablement, ce

Andematten et Rovina, tél. 6 36 24., 6 22 28 j Retirer les graines de trois poi- ravitaillement en bloc fait gagner
Service dentaire d'urgence pour les week- , vrons et les émincer finement. Les beaucoup de temps. Mais la com-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11. i jeter cinq minutes dans de l'eau munauté du couple y trouve son

LOEPHF . p_ ! bouillante salée et égoutter. compte. Car le gros marché devient_.uei,Ht-i_.tï_ -BAiNS [ Dans une p0ê|e faire chauffer une sorte de fête familiale : on le fait
Médecin de service. - Rheumaklinik télé- ! trois cuillerées à S0UPe d'huile et y généralement à deux : parfois même

phone 6 42 52. i fa ire dorer rapidement trois gros oi- on y associe les enfants.
[ i gnons finement émincés. Dès qu'ils Cette évolution résulte de deux

Brîgi ie < | sont bien blonds, réserver. Dans leur facteurs : développement du travail
Médecin de service. - Hôpital tél 3 15 12 e i cuisson, faire revenir les poivrons de la femme hors du foyer , géné-
Pharmacie de service. - Dr Guntern < \ pendant dix minutes. Reserver. ralisation de l'automobile et perfec-
tei. 3 23 32. ' ! Dans la poêle, faire cuire les tionnement des appareils frigo-
Service dentaire d'urgence pour les week- ! ' steaks trois minutes de chaque côté. rifiques conçus pour conserver

ends et les jours de fête. - Appeler le 11. i ' Saler. assez longtemps des quantités im-
Dépot de pompes funèbres. - André Lam- ' t Dresser la viande sur un plat portantes de produits frais ou sur-

brigger, tél. 3 12 37. ] i chaud. Faire rapidement réchauffer gelés. Car il faut pouvoir stocker au
Patrouilleur du simplon du TCS. - Victor , j dans |a poè|e les poivrons et les moins pour une semaine , toutes les
&i»ii« 'rià rlnJULnl J H_sr__»nn„_«.e Trc ! ' °ignons et déglacer la cuisson avec denrées achetées en une seule fois.
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9 " < ! deux cuillerées à soupe de sauce Nécessité dont on doit tenir compte
] soja. dès la conception de la cuisine et le

1 ] ' Pour servir, verser la sauce sur la choix de son équipement,
i viande, persiller et présenter aussi-

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : ' tôt
Surface de compositnn d un? page 289 x 440 

j , ET p0UR RN|Ri R|QNS UN pEU
Corps londamenlal 8 (petit) i _ . ... ,
10 colonnes annonces 25 mm de largeur , LE CONSEIL DU CORDON-BLEU K3S emotll .
5 colonnes reclame 54 mm de largeur 1 Au Mexique, pendant un COUTS

TARIF DE PUBLICITé ¦ ' P°"r conserver un saucisson d'orthographe, un écolier de dix ans
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25 ' « tire Sur SOn Professeur et le blesse
mm) hauteur minimum 30 mm. ' S il est entame, vous conserverez au bras. Sans s'émouvoir le pro-
Réciame : 1 tr 35 le mm (colonne de 54 mm), \ plus longtemps votre saucisson si fesseur dit au gamin :Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54 vous enduisez l'extrémité coupée - Apportez-moi votre revolver et
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de \ aVeC un Peu de Omisse de porc. COpieZ-VOUS Cent fois la phrase :
54 mm) , 1 Placez-le ensuite dans un endroit ,< Je ne dois pas tirer des coups de
Rabais de répelihon sur ordres termes et sur , [ frajs, f pendant la Classe ! »abonnements d espace " 1

JE VAIS ALLER
M'HABILLER. _

I ^^ ÎvwJllhw I Et le 
fœhn 

revient ! i
¦ 

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le ciel sera très nuageux , régionalement couvert. Des préci pitations se

H produiront et localement quel ques orages pourront éclater , surtout dans la
wD moitié ouest du pays et le long du Jura. Le temps sera moins nuageux dans
Utt l'est , sous l'influence du fœhn. La temp érature atteindra 5 à 10 degrés cette
cRp  ̂ nuit et 15 à 20 demain après-midi. Vent du sud-ouest faible en plaine avec
?-z:-n | quelques rafales sous les orages. Fœhn dans les vallées des Alpes. La limite

JE VOUS EN PRIE! N'OUJ'AI UN PEU PROIE
BLIEZ PAS CE

|fe.QUEJE VOUi
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Bourg 027 5 01 18

Mercredi à 20 h. 30 - Parlato italiano - s.t.fr. - Deutsch Tite
MISSIONE MORTE MOLO 83

Mercredi à 14 h. 30 - 7 ans - En couleurs
LES ARISTOCHATS

Casino °27 sueo

à 20 h. 30 - 18 ans - Dernier jour
Le best-seller de Frank G. Slaugher

FEMMES DE MEDECINS

Les médecins connaissent les secrets les plus intimes di
chacun... sauf ceux de leurs femmes

Le Casino 027 7 27 64

Ce soir à 21 heures
UN HOMME FAIT LA LOI

Robert Mitchum - Georges Kennedy

Le Cristal 027 711 12

'&W$W'§ W'Q W'̂ '§ *&fy W$W'§ W'Q W'§ W,%S_7'%W^^

Football : Dynamo Moscou
Glasgow Rangers
Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Cari Vogt (1817-1895)

12.30
13.00
14.05
17.00
18.30
18.35
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.30
22.30
23.30

Midi trente
Télémidi
Télévision scolaire
Télévision scolaire
Dernière heure
Vivre au présent
Les aventures de Babar
Les actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir
L'Inconnue du vol 141
Avec le cœur
Les cent livres des hommes
Football
Télénuit

16.45
17.05
18.00
18.05
18.30
18.50

19.00
19.10
19.40
20.00
20.20

Le jardin de Romarin
Le cinq à six des jeunes
Téléjournal
Vie et métier
L'art et nous
(C) Trois petits tours et puis
s'en vont
(C) Courrier romand
(C) Danse sur un arc-én-ciel
Téléjournal
(C) Carrefour
Ici Berne, par Gaston Nicole

15.45
16.15
17.00
17.45
18.15
18.45
18.50
19.0C
19.25
20.0C
20.2C
21.2C

22.1C
22.2C

Telekolleg
Tips fur Sie
Die Welt ist rund
Giro d'Italia. 4. Etappe
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Duell zu dritt
Tagesschau
Rundschau
(F) Eurovision , Madrid :
Europacup der Cupsieger.
Tagesschau
(F) Ihr Auftritt . Al Mund y

Fussball

14.30
15.10
18.00
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30

23.30

(C) Aujourd'hui . Madame
Les Compagnons de Jéhu
Conservatoire des arts et métiers
Actualités régionales
(C) Colorix
Le monde merveilleux de la couleur
(C) 24 heures sur la II
(C) Les dossiers de l'écran
(C) La Princesse d'Eboli
(C) Débat
(C) 24 heures dernière
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Football : finale de la coupe d'Europe teurs durant cette semaine, avec le feuille-
ton des « Monroe » et l'édition de « Temps

Les trois chaînes de télévision suisses présent » consacrée à la drogue. C'est un
rétransmettent ce soir un match de football p hénomène qui se vérifie un peu dans tou-
disputé à Lisbonne *es 'es télévisions. Les matches de football

Il s 'agit de la finale de la couped'Euro- constituen t souvent avec les feuilletons , les
pe des vainqueurs de coupe. L 'équipe émissions les plus largement suivies.
Dynamo de Moscou contre Galsgow Ran- Signalons dès maintenant que la soirée
gers de mercredi prochain sera encore consa-

La télévision romande et la télévision crée a" football , avec cette fois la finale
italienne diffusent le match en direct à de la coupe des clubs champions, Ajax -
partir de 20 h 25. La télévision alémanique Inter de Mûan' dePuis Rotterdam,
ne diffuse que la seconde mi-temps. Elle ~ Pour les jeunes, le « Cinq a six »,
programme auparavant son magazine comporte une séquence de bricolage (la ta-
d'actualité. ^'e de chevet de la chambre), une sélection

Le commentaire de la rencontre pour la de livres récents sur l'Afrique et sur
Suisse romande sera assuré par Gérald l 'Histoire du XX" siècle. Et une rubrique à
Pia oet 'a découverte des animaux. Cette fois-ci :

Il faut  noter que si les matches de foot- le P '&eon. Selon un journal anglais, les
bail sont actuellemen t assez nombreux à pigeons voyageurs sont maintenant utilisés
la télévision, ils sont appréciés par une Par les services d'espionnage américa ins
fraction importante des téléspectateurs. Il Spécialement entraînés ils se dirigent vers
apparaît en effet que des matches récents une fenêtre d'immeuble, se posen t sur le
comme Suisse - Suède ou Angleterre - rebord. Sur leur poitrine un petit micro per-
Allemagne ont constitué les deux émis- met de capter les conversations,
sions les plus suivies par les téléspecla- ~ Vie et métier. Distributeur de journaux

Télémaque.

UN P'TIT TRAIN DANS LA CAMPAGNE...

Ce train à vapeur a brisé la grève des chemins de fer britanni ques...
mais c'était uni quement à l'occasion de la journée de la société Great
Western.

Le train, à vapeur a fait un petit tour après être resté en repos forcé
depuis 6 ans... Revanche de la locomotive à vapeur au moment où tous
les merveilleux trains électriques étaient arrêtés en raison de la grève.

Arlequin 927 2 32 42

Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 h
En grande première. Un film de Jacques Deray d'après le
roman de Françoise Sagan

UN PEU DE SOLEIL DANS L'EAU FROIDE
Avec Claudine Auger - Marc Porel — Bernard Fresson.
Il y a toujours quelqu'un pour qui l'amour ça ne pardonne pas
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Mercoledi 24 maggio aile ore 20 e 30 parlato italiano - 16 ann
SE) GIA CADAVERE AMICO

Capitale 027 2 20 45

Du mercredi 24 mai au dimanche 28 mai - Soirée à 20 h. 30
En grande première

LE VIAGER

Michel Serrault — Michel Galabru - Claude Brasseur
dans le premier film de Pierre Tcherna
L'histoire drôle, d'une mauvaise affaire
Parlé français - 16 ans

Cinéma 027 s 1532

Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche : LES FLEURS DU SOLEIL

Jeudi 25 mai - 16 ans
ENIGME A CENTRAL PARK

George Nader, alias « Jerry Cotton » dans
Dès vendredi 26 mai - 18 ans

Jean-Louis Trintignant et Carroll Baker dans
SI DOUCES... SI PERVERSES

___]
te*

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Folk' USA. 10.45 Cours d'anglais de la
BBC. 11.00 L'Année internationale du livre. 11.30 Propos
suisses sur l'Unesco. 11.40 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05
On cause, on cause... 20.06 La semaine littéraire. 20.30 Play
time. 20.45 Vivre ensemble sur la planète. 21.00 Le tour du
monde des Nations unies. 21.30 Edition spéciale. 22.00 Vive
l'opérette. 22.30 Activités internationales.

S&i

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Chansons et danses populaires. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de
ballet. 9.00 Entracte. 10.05 Promenade-concert à Brasilia.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Palette musicale.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Portrait d'une artiste. 14.35
Jeunes musiciens. 15.05 Mélodies populaires. 16.05 Pop-
polyglotte. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Miroir du temps et musique.
22.30-1.00 Big band bail.

Etoile 026 2 21 54

Jusqu'à dimanche 28 mai - 16 ans
Un drame psychologique signé Joseph Losev

LE MESSAGER
avec Julie Christie et Alan Bâtes

» Palme d'Or » au Festival de Cannes 1971

CorSO 026 2 26 22

Dès ce soir mercredi - 18 ans
Elisabeth Wiener et Jean-Pierre Mariellï dans

ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES

De l'érotisme... De l'humour noir...

ZoomZOOm 025 3 76 86
mmVaWmamaSSImWiy - .allllilMff ____________________________________¦_ —W^M..—_^̂ ^n^̂ ^M,

Jusqu'à dimanche 28 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

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Jean-Paul Belmondo - Omar Shariff - Robert Hossein - Renato
Salvatori. Un succès sans précédent remporté par

LE CASSE
Musique d'Ennio Moricone
Du grand art qui doit rendre jaloux les truands. Partout des
semaines de prolongation - Profitez des premières séances

m Monte Ceneri
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BRAVO 1 POUR LE MOMENT .
LA SEULE PERSONNE A ,
NIER VOS AMOURS AVEC «J
SUPERMAN SERA . tl

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Inf. Actualités. 13.00 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Confidential Quartet. 13.40 Orch. variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 L'Autre Moi. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Passeggiata in nastroteca. 18.45 Chron. de la Suisse
italienne. 19.00 Piano. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les grands cycles. 22.05 Orch.
Radiosa. 22.35 Petit guide pratique pour les usagers de la
langue italienne. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.

t̂ ^^^^—^^^mm—m—m̂ ——^—lam
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lljjjj l PlaZZO 025 4 22 90

Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopecolor
Anthony Steffen in

RINGO IL CAVALIERO SOLITARO
Parlato italiano - Deutsch titel - sous-titré français
Dès demain à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Sean Connery (James Bond) - Claudia Cardinale -
Hardy Kruger
dans un film à la mémoire de l'explorateur Amudsen

LA TENTE ROUGE

m^_m_______________ a__m—— 1WË!fT______wËm HI RAY

. ___ ~P£ur tous ceux qui n'ont Pu trouver de places pour voir« LES RAPPORTS INTIMES... »

Prolongation jusqu'à jeudi inclus - Dès 18 ans révolus I  ̂ ^

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi. On cause , on cause... A
mots couverts. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Le carnet de route. 14.05 Réa-
lités. 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 De vive voix. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05 Les
freins à disques. 18.30 Le journal du soir. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30
Les concerts de Genève. Orchestre de la Suisse romande
22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-contact. 23.55 Miroir-dernière

m Sottens

Second programme

Beromunster
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Les vastes expositions de Monthey et Crans-s/Sierre
V \ vous permettront un meilleur choix / y
\ x de mobiliers en tous genres / /
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On a souvent besoin
d'un plus petit . ,

^̂  

que 
soi—•

Po.-~ . ^̂ '. ¦=*» ~' rm -̂ ' mk,ara*fe %A THI -t c _ '"P*! I
pour dames. WLî̂ am̂  **' mf-;ss<5>*"* «fe-^

A dessins imprimés attrayants ^——

? 17~ 
HW_1£_K_Ë1>

j  MIGROS ĝ

Petite robe
pleine

d'entrain
à un prix
entrai- Jnant. I

M M__ -im¥à __ i_____ vmVa  Maisons de mode CV à: Bâle, Berne , Bienne, Brigue,
%^WWW ^«I VvW '̂W Buchs, Coire, Delémont , Fribourg, Lausanne, Lucerne ,

O Rorschach, Sion, Schwyz (Mythen-Center), Soleure,
Saint-Gall, Thoune, Uznach, Wetzikon, Wil, Winterthour, Zurich (Letzi-park), Zùrich/Spreitenbach (Shop-
ping Center).
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A vendre à l'ouest de Sierre, dans
immeuble « Les Cèdres »

A louer à Sion
dans bâtiment moderne situé à l'avenue
de la Gare
en premier et deuxième sous-sol

locaux
de 70 m2 et 50 m2, d'accès faciles.

Peuvent convenir pour expositions parti-
culières, entreposage, etc.

Faire offres sous chiffre P 36-902528 à
Publicitas, 1951 Sion.

locaux commerciaux
appartements
5'/2 pièces
4'/2 pièces
3'/2 pièces
2% pièces

137 m2
102 m2
97 m2
82 m2

198 00C
146 000
130 000
115 000

studio
Fr. 65 000

Régie Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre.

Tél. 027/5 16 30
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La troisième conférence des ' Nations
unies sur le commerce et le développe-
ment (CNUCED) réunie à Santiago doit
aborder l'une des questions qui différen-
cient fondamentalement les pays indus-
trialisés de ceux qui ne le sont pas. Les
pays pauvres apparaissent comme expor-
tateurs dans une proportion de 80 à 100 %
de leurs exportations de produits de base
uniquement.

Qu 'il s'agisse de produits miniers ,
comme le cuivre , l'étain , le plomb , le mi-
nerai de fer ou de produits agricoles
comme le café , le cacao, le sucre, la bana-
ne, la laine, les pays producteurs se
trouvent dans une situation semblable en
de nombreux points.

Le prix des matières premières subit de
grandes fluctuations dues à différents fac-
teurs : la production inégale suivant les in-
vestissements réalisés ou les conditions cli-
mati ques , la commercialisation soumise
aux ententes entre acheteurs , à la spécu-
lation , la concurrence entre les différents
producteurs , la possibilité de remp lace-
ment par des produits synthéti ques. Ces
biens représentants leur unique ressource ,
il en résulte une instabilité et une insé-
curité économiques pour les pays
producteurs , qui ont d'énormes besoins à
satisfaire pour améliorer leur infrastructure
et leur niveau de vie.

Durant la décennie 1960-1970, la situa-
tion de ces pays s'est détériorée , car les
coûts des biens manufacturé s qu 'ils im-
portent des pays industrialisés ont
augmenté mais les prix des biens qu 'ils
exportent ont souvent baissé ou quand ils
ont augmenté, ils ne l'ont jamais fait dans
les mêmes proportions que les produits in-
dustriels.

Les pays riches n 'ont qu 'à attendre au
meilleur offre des pays producteurs de
biens identi ques et à acheter au meilleur
prix profitant de la concurrence à laquelle
se livrent les mêmes pays producteurs
entre eux cherchant à écouler leur pro-
duction. La frag ilité de la position des pays
exportateurs de produits primaires appa-

raît aggravée si l'on réalise qu 'il s'agit en
général de monoproducteurs qui ne
peuvent compenser avec la vente d'autres
produits les manques à gagner qu 'ils
éprouvent avec leur production princi pale.

Il existe d'autres circonstances qui défa-
vorisent ces pays. Dans de nombreux pays
du tiers monde, la production de biens
primaires dépend de grandes sociétés
transnationales , ayant leur siège princi pal
dans les pays riches, et ne profite qu 'indi-
rectement aux pays où elles exercent pri-
mordialement leurs activités.

De nombreux pays riches ferment leurs
marchés aux produits agricoles des pays
pauvres pour des raisons de politique
interne ou de' défense et subventionnent
avec des sommes énormes prises des
deniers publics des productions non ren-
tables. Une division internationale du
travail plus rationnelle exigerait l'ouverture
des marchés des pays industrialisés aux
produits agricoles du tiers monde , leur
permettant ainsi d'élever leur niveau de vie
infra-humain.

Cependant les intérêts existants sont
considérables. Une meilleure organisation
du commerce international des produits
primaires permettant une stabilisation des
prix par la constitution de stocks ou la
fixation de prix minimaux passe inévita-
blement par de longues négociations te-
nant compte des puissants intérêts en pré-
sence et des caractéristi ques de production
et de consommation de chaque produit.

Les délègues a la CNUCED vont essayer
de se mettre d'accord sur des princi pes de
base qui devraient régir les futures né-
gociations ou renégociations sur des
produits primaires , afin d'assurer à ces
produits un accès plus libre aux marchés
des pays riches et aux pays producteurs
une rétribution plus élevée et plus stable.

Dans notre prochain article , nous
verrons les problèmes que posent les
produits manufacturés et semi-finis en re-
lation avec le commerce international et le
développement.

Michel Coquoz
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Comme on le sait, le résultat des élec-
tions munici pales et provinciales partielles
du 13 juin dernier furent pour la démo-
cratie chrétienne un providentiel cri
d'alarme. Elle dut constater que pour s'être
pliée outre mesure aux exigences du parti!
socialiste pro-communiste , elle s'était
aliéné une partie de ses électeurs , au béné-
fice de la droite. Les dirigeants démocrates
chrétiens comprirent - il était encore
temps - qu 'il fallait donner un vigoureux
coup de barre à leur politi que.

Ces prochaines semaines nontreront
quelles conclusions ils tirent du scrutin des
7 et 8 mai derniers .

Georges Huber

r n̂

APRES LES ELECTIONS DU 7 MAI

AVEUX SIGNIFICATIFS
La campagne électorale a eu l'avantage d'obliger nombre d'hommes politiques à met-

tre cartes sur table. Affrontés aux critiques de leur électorat , ils ont dû bon gré mal gré
rendre compte du passé et tracer des lignes de marche pour l'avenir.

Ainsi dans le feu de la campagne électorale plusieurs leaders démocrates chrétiens se
sont laissé aller à des aveux que le public n'aurait guère attendus il y a quelques mois
Ces déclarations éclairent des zones obscures et elles laissent conjecturer l'avenir.

L'ECHEC D'UNE POLITIQUE

Un exemple ? M. Giulio Andreotti , dé-
mocrate chrétien , actuellement président
du Conseil des ministres. Harcelé par les
demandes des journalistes dans Une confé-
rence de presse, il a loyalement admis la
faillite de la « politique d'ouverture à
gauche » prati quée par son parti pendant
la quatrième et la cinquième lég islature ,
soit de 1963 à février 1972.

Cette politique , a expli qué le chef du
Gouvernement , visait à dégager le parti so-
cialiste de sa collaboration avec les com-
munistes", à constituer . un parti socialiste
bien uni , capable de gagner les travailleurs
attirés par le communisme , enfin , à inten-
sifier le développement économique du
pays. Or, aucun de ces objectifs n'a été
atteint... Loin de rompre avec les commu-
nistes , les socialistes se sont efforcés de les
introduire peu à peu dans le gouverne-
ment. Bien loin de constituer une force
politi que capable de rallier les multitudes
séduites par le communisme, les socialistes
se sont divisés en trois partis antagonistes.
Enfin , la situation économique est au-
jourd'hui beaucoup moins bonne qu 'en
1963, époque du boom économique de
l'Italie : elle est même inquiétante. La poli-
ti que de centre-gauche a arrêté l'essor éco-
nomique de la péninsule.

Tel est en gros le bilan que le président
Andreotti a eu la loyauté de dresser devant
la presse. On comprend dès lors qu 'après
une expérience si fâcheuse dans le do-
maine politique et en matière économique ,

la démocratie chrétienne hésite à repren-
dre sa collaboration avec les socialistes
pro-communistes . A une politique de
centre-gauche, nombre de dirigeants
démocrates chrétiens semblent aujourd'hui
pré férer une politi que de centre. A la
collaboration des socialistes obstinément
liés aux communistes , ils semblent préférer
la collaboration des libéraux encore en-
pêtrés dans certaines thèses du libéralisme
économique du siècle dernier.

LE MINISTRE AUX MAINS LIEES

Autre exemple ? M. Franco Restivo , mi-
nistre de l'Intérieur dans les derniers ca-
binets de centre-çauche. Dans une inter-
view il reconnaît aujourd'hui que la pré-
sence des socialistes dans le gouvernement
lui a créé de graves difficulté s dans ses ef-
forts pour le maintien de l'ordre public.
Cette présence lui a parfois presque lié les
mains, pour reprendre le . commentaire
d'un quotidien de Rome. En effet , sou-
cieux de complaire aux foules polarisées
par la gauche et à l' extrême gauche ,
journaux et ¦ ministres socialistes deman-
daient que la police intervînt le moins pos-
sible pour défendre l' ordre lors des grèves,
des émeutes et des bagarres : « Laissez
faire , laissez passer ! » Les socialistes exi-
geaient même le désarmement de la police

M. Franco Restivo est heureux que « ce
conditionnement absurde et énervant » ait
cessé avec la fin des gouvernements de
centre-gauche et avec l'instauration d'un
gouvemenent démocrate chrétien homo-

gène. Et , tirant une leçon du passé, il
estime que, en cas de reprise de leur col-
laboration avec les socialistes, les démo-
crates chrétiens devraient exiger de leurs
partenaires des engagements clairs et nets
touchant la défense de Tordre public et le
respect des lois.

Que les entraves mises par les socialistes
à l'activité de la police aient favorisé les
agissements des extrémistes , les séquestres
opérés ces derniers jours par les autorités
le prouvent. Comme M. Andreotti l'a dé-
claré lui-même à la presse étrangère , la
police vient de mettre la main sur 7000 mi-
traillettes et fusils , 6 tonnes d'explosifs , un
million de bombes et projectiles. Elle a
découvert à Milan les repaires de « briga-
des rouges » qui avaient des plans de
guérillas et qui semblaient même préparer
une guerre civile. D'ailleurs l'affaire Fel-
(rineiii. le guérillero milliardaire d'extrême
gauche , qui n 'est pas encore entièrement
tirée au clair , laisse entrevoir les dangers
auxquels était exposé un pays dont la po-
lice n 'a pas pleine liberté d'action.

UNE MAFFIA POLITIQUE

Les déclarations faites par M. Paolo
Bonomi , démocrate chrétien , animateur de
l'Association des cultivateurs italiens , révè-
lent , elles aussi , des aspects fâcheux de la
collaboration trop complaisante des démo-
crates chrétiens avec les socialistes pro -
communistes. Selon M. Bonomi , cette al-
liance a eu pour effet de discréditer le
terme « anticommuniste ». Cette parole est
devenue en Italie synonyme de fasciste ,
nazi, réactionnaire, rétrograde, etc .

Nous pouvons même affirmer , ajoute M.
Bonomi , qu 'une sorte de maffia politi que
s'est formée dans les hautes sphères du'
parti démocrate chrétien. Elle sut manœu-
vrer de façon à isoler les démocrates chré-
tiens considérés comme anticommunistes
et à bloquer leur carrière politi que , soit
dans le gouvernement , soit au parlement.
Malheur aux politiciens démocrates chré-
tiens , qui aux yeux de cette maffia n'al-
laient pas dans le sens de l'histoire !

ON PIRAlT UtUB
ARMEE EN MARCHE

/^

« L'absolution » du parti
communiste français

Dans la dernière édition de ce bulletin ,
nous signalions que le Parti communiste
français s'efforçait de gagner les sympa-
thies de la hiérarchie catholi que et que ses
tentatives n'allaient probablement pas
rester infructueuses. « La Croix » du 5 mai
s'est chargée d'en fournir la preuve. On y
trouve le rapport de la « Commission épis-
copale du monde ouvrier » , qui a entendu
des « militants chrétiens ayant fait l'option
socialiste ». La commission affirme entre
autres ceci :



prétend que la nouvelle loi provoquerait i 
une réduction des recettes cantonales de
l' ordre de 18 à 20 millions , tandis que pour On nOUS prie d© publier :
les communes les recettes seraient mainte-
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sons. Tout particulièrement l'évaluation
qui a été faite du rendement du nouvel L'impôt sur les aains immobiliers aue registres dans la région. La loi est muette

Pourquoi l'impôt sur les gain
Les motifs qui ont amené le 3. PROGRESSION

Grand Conseil à introduire dans _ . . . . . . .
le projet de la nouvelles loi fiscale . °n reproche a 1 impôt sur les gains

- *, - » ? . ' : ,. _. . . immobiliers de ne pas respecter le principe
un impôt généralise sur les gains de la pr0gressi0n.
immobiliers sont les suivants : il s'agit ici d'un impôt sur l'objet.

L'objet de l'impôt c'est la transaction. La
a) Selon une conception ancienne de la situation financière et familiale du contri-

fiscalité , seul le revenu du travail était im- buable n'y intervient pas alors que pour
posé. l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la for-

La législation fiscale moderne , par tune l'on tient compte de la situation sub-
contre, admet que tous les revenus , sans jective du contribuable.
tenir compte de l'origine du revenu , sont Ainsi , un citoyen richissime peut réaliser
imposables. un gain de 10 000 francs seulement , alors

Pour cette raison , l'imposition sur les qu'un paysan de montagne avec charge de
transactions immobilières se justifie pleine- . famille, vendant une propriété, peut réali-
ment, ser un gain de 20 000 à 30 000 francs.

En effet , il n 'est plus admissible que le Serait-il juste d'imposer plus lourdement
rendement du travail jusqu 'au dernier sou ce dernier que le milionnaire qui peut se
soit soumis à une contribution forte , alors permettre de réaliser peu à peu certaines *
que les bénéfices considérables réalisés sur de ses propriété s ?
la propriété foncière en soient exemptés. Quant à l'article constitutionnel invoqué

b) Ce qui coûte le plus à l'heure actuelle en faveur de la progression , nous rap- '
aux collectivités publiques ce sont les dé- pelons qu 'il a la teneur suivante :
penses d'équi pement. Il faut construire des « Les impôts de l'Etat et des communes
routes , des égouts, il faut faire des re- sont fixés par la loi. Celle-ci consacrera le
maniements parcellaires , établir des plans principe de la progression et d'un certain
pour l'aménagement du territoire , etc. Ce minimum d'existence. » (Art. 24, Constitu-
sont les propriéta ires fonciers en tout pre- tion cantonale).
mier lieu qui sont les bénéficiaires de ces Ceci ne veut pas dire autre chose que
dépenses publi ques. dans une loi fiscale , le principe de la pro-

II paraî t donc injuste de faire supporter gression doit être respecté, mais qu 'en au-
uniquement au revenu du travail les char- cun cas cela signifie que tous les impôts
ges dont bénéficient les propriétaires d'im- doivent être progressifs. S'il en était autre-
meubles. â ment , il faudrait introduire la progression

c) Dans presque tous les cantons suisses pour l'impôt foncier au détriment des agri-
on a introduit depuis fort longtemps l'im- culteurs que les opposants à l'imp ôt sur les
pôt sur les gains immobiliers . gains immobiliers prétendent défendre. 11

Le canton du Valais , de son côté , a be- faudra admettre le taux progressif pour
soin de la péréquation financière intercan- l'impôt sur les chiens également , etc.
tonale et fédérale pour développer son II convient ici de rappeler le sens de la
économie. progression. Elle doit adapter la charge fis-

Or, soit la Confédération , soit les can- cale à la capacité contributive du citoyen,
tons confédérés financièrement riches , ne Ceci est possible dans le système des im-
sont plus d'accord de verser aux cantons pots sur le revenu et d'un impôt sur la for-
financièrement faibles des sommes impor- tune , mais exclu dans les impôts sur l'objet
tantes , si ces cantons n 'adoptent pas le tel que l'impôt foncier, l'impôt sur les
même système d'imposition que celui en gains immobiliers , etc.
vigueur partout ailleurs .

d) En Valais , les taxes cadastrales sont . ivncv A TiriM r»¥ 7 DDIV
très basses par rapport à la valeur réelle 4. INDEXA I1U1N UU FK1X
des terrains. Ainsi , dans beaucoup de cas, D ACQUISITION
la taxe fiscale ne représente pas le dixième
de la valeur vénale effective. Tous les Les adversaires de l'impôt généralisé sur
propriétaires d'immeubles sont donc avan- 'es gains immobiliers s'y opposent en pré-
tagés au point de vue fiscal par rapport tendant que les bénéfices provenant de
aux citoyens qui déclarent des titres. Il vente d'immeubles sont en bonne partie
parait donc équitable de rétablir la justice ' dus à l'inflation. Ils préconisent l'in-
quand le propriétaire d'un immeuble pro- dexation du prix de revient pour diminuer
cède à la réalisation de cet immeuble. de cette manière les bénéfices imposables.

e) Les immeubles affecté s à une exploi- Cette solution constituerait une inégalité
tation commerciale ou industrielle ont de flagrante par rapport à l'imposition du re-
tout temps été soumis à l'impôt sur le venu du travail qui , lui , est imposé sans in-
bénéfice de liquidation en cas de réalisa- dexation. Il serait également injuste d'im-
tion. poser intégralement le bénéfice sur des im-

II s'agi t donc d'instituer l'égalité de meubles commerciaux , alors que les bene-
traitement entre un immeuble commercial fices sur immeubles privés seraient dimi-
et un immeuble privé . nués artificiellement par un système d'in-

f) Beaucoup de nos communes de mon- dexation. Il s'agit de respecter le princi pe
tagne qui connaissent un développement du droit égal pour tout le monde,
touristi que réjouissant se trouvent dans des Pourquoi le cafetier qui vendrait son
difficultés financières presque insolubles. établissement serait-il imposé sur le béné-
Ceci provient du fait que les nouvelles sta- fice total , alors que le particulier ne le
tions touristi ques ne deviennent rentables serait que sur un bénéfice diminué par un
qu 'au bout de dizaines d'années. L'impôt système d'indexation ?
généralisé sur les gains immobiliers est le 5. Si la nouvelle loi fiscale est acceptée ,
seul moyen pour permettre à ces com- des bénéfices sur gains immobiliers non
munes de s'équi per normalement , parce imposables jusqu 'à présent , deviendraient
que la valeur vénale des immeubles aug- soumis à l'impôt. Certains y voient une
mente d'une manière beaucoup plus inégalité de traitement. Il faut se demander
rapide que le rendement des établisse- si on commet une inégalité de traitement
ments touristi ques dans ces stations. en supprimant des injustices flagrantes

introduites dans la loi actuelle. Si le légis-
T ce AumiiviClVTÇ TIFS lateur s'aperçoit que des millions de

l. Lfca AKOUIVltilNia una bénéfices ont échapé à l'imposition et que
ADVERSAIRES DE L'IMPOT les communes ont absolument besoin de
SUR LES GAINS IMMOBILIERS l'impôt sur ces bénéfices pour faire face à

leurs obligations , faut-il chercher une ré-
L'IMPOT SUR LA SPECULATION partiti°" deS °hargeS P'US équitable ?

OU L'IMPOT SUR LE BENEFICE

La loi actuellement en vigueur est basée 6. L'IMPOT SUR LES GAINS partici pations nouvelles et la grande ré- 
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6t si le ix de vente est quelque chose se précipitent avant l'entrée
de francs ont pu être imposées, alors que ' °' desavanta8e les agriculteurs. territoire avec les très importantes indem- pius élevé que le prix d'acquisition aug- «i vigueur de la loi.
7542 ventes pour un pri x tota l de 596 mil- nltes 1u lm P0Se la classification de terrains menté des impenses. Sur le plan « économique » disons aussi
lions n 'ont pu être soumises à l ' imp ôt sur en zone verte ? „. Etant donné la diminution de la valeur que l'impôt va tout simplement provoquer ,
les gains immobiliers 7 I 'IMPOT SUR ï FS OAI1MS Noui Poumons continuer I enumeration , de i> argent et l'évolution économique du dans la plupart des cas, une augmentation

En présence de ces sommes on est en IMMÔHII ICPC 
w/umo mals en vol]a z pour que l'on com- cantorl| inutile de dire que la totalité des correspondant du prix d'aliénation brut

droit de se demander pourquoi Je revenu 
l™™U__ i___ L_______ K_> prenne que les besoins des collectivités transactions va être frappée. Seul te trans- car l'aliénateur aura pris préalablement sa

du travail est imposé jusqu 'au dernier ET LE RENCHERISSEMENT vont sérieusement s'accroître . fert de biens quasi abandonnés et sans va- marge pour s'acquitter sans perte de son
sou, alors que des millions de bénéfices DES TERRAINS Nous nous trouvons dès lors devant le leur échappera peut-être. dû.
réalisés sans travail est en grande partie dilemme suivant : ou bien les proclama- Un correctif cependant à la vigueur de Pendant ce temps, a Berne , on cherche a
grâce aux dépenses d'infrastructure Les opposants à l'impôt sur les gains im- tions du Gouvernemtn quant aux inciden- ces dispositions : si l'acquisition a eu lieu lutter contre l'inflation !
payées par le contribuable y échappent ' mobiliers prétendent que la perception de ces de la nouvelle loi fiscale sont inexac- pius de 30 ans en arrière , le prix d'acquisi- Certains augures pensent que ces nou-

De plus en plus des étrangers des con- cet impôt aura pour effet une augmenta- tes : ou blen le Gouvernement soutient une tion est déterminé d'après la valeur de velles dispositions pourraient faire bas-
fédérés participent à la spéculation à tion générale des prix des immeubles. nouvelle loi dont il sait qu 'elle ne suffira l'immeuble 30 ans avant l'aliénation , pour culer la loi. Les propriétaires d'immeubles
longue échéance non soumise à l'impôt sur Qu 'en est-il ? Pas aux besoins des collectivités publiques. autant qu 'aucun prix d'acquisition supé- représentent en effet une certaine force
les gains immobiliers Une étude effectuée par l'université de Dans tes deux cas le Gouvernement a tort. rieur puisse être prouvé. dans ce pays. Qui vivra verra .

Faut-il les laisser courir pour imposer Saint-Gall a démontré que les prix des ter- Personnellement je suis enclin à penser si le prix d'acquisition ne peut être Moi > Ça ne m'empêchera pas de voter
toujours plus lourdement le revenu du tra- ra ins n'étaient pas plus élevés dans les 'que nous nous trouvons dans le premier cas établi , il sera estimé par comparaison ou OUI , parce qu 'il faut de l'argent , mais j en
vaj| 7 cantons qui perçoivent un impôt 'sur les 'de l'alternative. Le projet contient des [ par estimation sur la base d'actes en- connais qui ne partagent pas cet avis.

qui a été faite du rendement du nouvel L'impôt sur les gains immobiliers que registres dans la région. La loi est muette
impôt sur tes gains immobiliers. nous connaissons aujourd'hui , en vigueur sur la manière d'établir la valeur de cons-

Un magistra t disait qu 'une nouvelle loi depuis 1961, avait une sorte de motivation truction des bâtiments exigés sur le terrain
fiscale apportait toujours un surplus de morale. On voulait punir en quelque sorte acquis ou celle des transformations ap-
recettés. Nous ne pouvons guère douter de le réalisateur d'un gain réalisé lors de portées. C'est un oubli sans doute et il
l'exactitude de cette affirmation , sachant l'aliénation d'un immeuble bâti ou non faudra remonter aux prix anciens,
que tes collectivités prennent de plus en bâti , si la transaction intervenait moins de Enf'n signalons que le taux sera urii-
plus de charges sur leurs épaules. Charges quinze ans après l'acquisition. Le taux fermement de 25 % au maximum et sera
nouvelles pour lesquelles il faut bien se variait de 8 à 32% selon que le gain allait diminué dès la deuxième année de posses-
donner les moyens de faire face. de 2000 à 60 000 francs et plus. Mais ce si°n de 1 % par an pour se stabiliser au

Ni le canton ni les communes n 'échap- même taux était simultanément dégressif taux de 10 % dès la seizième année,
pent à cet impératif. selon la durée de possession. Donc il ne s'agit plus d'un impôt punitif

Lors de ses conférences , le chef La diminution allait de 10 % pour une voulant frapper les « spéculateurs » bien
du Département des finances a cru durée de 3 ans, à 80 % pour une durée de I"6, même avec la loi actuelle , n 'est pas
pouvoir accréditer l'idée d'une réduction 15 ans moins un jour. Le bénéfice s'éta- nécessairement spéculateur celui qui aliène
en parlant de la relativement bonne situa- blissait en prenant la différence entre le un immeuble en comptant un prix ds
tion financière du canton. Il s'est apparem- prix d'aliénation et le prix d'acquisition vente supérieur au prix d'achat , s'il ne fait
ment gardé de souligner la situation diffi-  auquel on avait le droit d'ajouter les que le réajuster à la diminution de h
cite et parfois inextricable de nos commu- « impenses », .  disons les dépenses faites valeur de l'argent.
nes dont les rapports entre les recettes entre-temps, comme mise en culture, cons- H s'agit , avec la nouvelle loi , toul
d'imp ôts et les intérêts de la dette sont net- tructions et transformations de bâtiments, simplement d'un impôt sur les plus-values
tement supérieurs , à la moyenne suisse. frais d'actes, etc. immobilières, quel que soit le motif qui a

En ce qui concerne le canton , selon gra- En outre, très important , si la propriété incite a l'aliénation et quelle qu ait ete la
phique qui nous a été remis par le Service provenait par succession, la durée de pos- diminution de la valeur de l'argent depuis
des contributions , les dépenses d'Etat ont session du prépossesseur s'ajoutait à celle l'acquisition.
augmenté et augmentent dans une mesure de l'héritier, de sorte qu 'une grande partie Tout cela est très critiquable , vu sous
plus forte que les recettes fiscales. De 1963" àes transactions échappaient à tout impôt, 1 angle d une certaine éthique, pour autant
à 1972 l'écart entre les deux a doublé. soit chaque fois que, par exemple, père et qu on puisse parler d éthique en matière

Parmi tes charges supplémentaires qui fils avaient ensemble, l'immeuble pendant d impots car au nom de celle-ci on pour-
. * J,,.,.,;.. s._„ ° .„,w _ io „_ . „„ 1,__ nlns He nnin7p ans rait tous les condamner.vont devoir être assumées dans un proche plus de quinze ans. raii tous ies conaamner. ,
avenir , il y a lieu de mentionner : A l'époque, cette dernière disposition fut t. 

Vu sous 1 angle de la collectivité bene-
- l'équipement hospitalier pour lequel un une victoire du député Henri Chappaz de hciaire c est tout simpleement une

plan financier a déjà été établi- pré- Martigny qui voulait ainsi protéger le manière de se procurer de argent en plus,
voyant une dépense de 200 millions ; patrimoine familial. " n y faut pas voir d autre motivation :

- la lutte contre la oollution des eaux On sait pour le surplus que l'Etat qui une sorte « d icha » dégressif sur les plus-

ic n ation ca alSioTs : 200 autras Pe^it Hmjôt, en vers^ les aeux tiers àS. -Jues q-lte qu 'est >a P
=

ance , Et

millions , sans compter les stations d'in- communie Ration des immeubles et «JJ» compenser ̂ rtteUemettt 
^a

H
n

rnn^mrtfnn°ri'Mn
eS

rPntr P administra Voilà pour ce qui sera vraisemblable- rects dans la nouvelle loi.- a construction d un centre administra- v 4 NotQns d.ailleurs que nmpôt sera sur.t.f et celle d'un nouveau collège de men^u passe après 1 entree 
en 

vigueur de 
 ̂compensatoire 

4
p0ur  ̂caisse can.

Chnn 'ii reviZ'de l'AVS et de l 'Ai Voyons le futur. C'est tout différent. tonale qui voit affluer l'argent de tout te
Chaque revision de 1 AVb et de 1 AI y 

définition du gain (différence Va a s. Pour les communes, il est clair que
exige du canton et des communes des ce™s la ,a,e™ino.n au gain (airrerence 

transactions im-.«&•_,_„_,?_,«,« ™_„ . P1IP.. Pt la O_ - „__ H P ,4. entre prix d'aliénation et le prix d'acquisi- seules celles ou les transac ions im-

Page de libres opinions
immobiliers ? ¦ « I.K.A„_. J<:̂ .~A*. ¦mmumner» : Le barème d'impôt

gains immobiliers que dans les cantons où pt lo tl tTIfl f P C C Ï_TII1 51 f lTlificette imposition n'a pas été introduite jus- Cl ICI UI U U I CdOlUII  CI I I U I U
qu 'à présent. **

Nous disposons en Valais de bonnes
bases de comparaisons pour appuyer cette Réponse à l'article paru dans le charges de famille dont le revenu ne
thèse, étant donné que chez nous certains Nouvelliste du 17. 5. 1972. dépasse pas 90 000 francs paieront
terrains seulement sont soumis à l'impôt p comba,tre ia nro„recsion à moins d'impôt.
sur les gains immobiliers alors que d'au- , V?ur . comba«re la progression a 

corresnondant estime mi Ptrès en sont exempts fr0,d dans la nouvelle loi, on a al le correspondant estime que
Or , il n 'y a aucune différence de prix au baissé les taux pour les revenus in- dans quelques années le barème par

mètre carré entre ces deux sortes de pro- férieurs à 32 000 francs. rapport a la loi actuelle sera de nou-
priétés. D'ailleurs , si la thèse du renchéris- En plus, on a introduit un système veau ,roP éIeve' c'esf que son revenu
sèment des immeubles serait exacte , ce ne de déductions sociales qui , surtout actuel doit se situer autour de 90 000
serait pas pour tes propriétaires de terrains pour les revenus modestes et moyens, ^rancs - Dans ce cas s'il ne pense qu 'à
un motif de s'opposer à l'impôt sur les comporte des allégements considé- son P°rte-monnaie, il a raison de

srsËtea? îrt^ncS frab,esi ces rès4 -' *»- ^ s'opppser à la ,oi -
cpmpnt ¦_ _ tous les contribuables maries avec a-sèment. -, g

MWHMî î M:l?05FS:
Le 4 juin prochain , les citoyens valaisans réserves qu 'on se plaît à ne pas mettre en Conseil nous offrent par la nouvelle loi

seront appelés à se prononcer sur l'accep- lumière pour ne pas effaroucher les ci- une fiscalité plus légère,
tation ou le rejet d'une nouvelle loi fiscale: toyens-contribuables qui vont devoir se pour ne pas tro p allonger ce billet nous
la loi que la majorité du Grand Conseil a prononcer. . renonçons à y démontrer par qui serait
votée en date du 18 février 1972. Les expériences passées, l' accusation payée la facture des allégements sociaux.

La nouvelle loi apporterait des améliora- que nous ne voulons pas formuler contre N0US verrons dans un autre article que
tions sociales sensibles sur lesquelles nous le Gouvernement , y serions-nous opposé de cette facture serait inéquitablemen t
n 'allons pas nous étendre parce que tel mal gouverner volontairement , nous ren- adressée aux propriétaires d'immeubles ,
n 'est pas aujourd'hui notre propos. forcent dans la conviction que pas plus le biens-fonds et bâtiments.

Disons simplement que le Conseil d'Etat Conseil d'Etat que la majorité du Grand Gérard Perraudin.



de styleChangement
La relève, annoncée mardi, à la tête du

Département du Trésor, prend indéniable-
ment le caractère d'un événement.

La façon elle-même avec laquelle le pré-
sident des Etats-Unis a fait part à la na-
tion, au monde pourrait-on dire, de l'inten-
tion manifestée par M. John Connally de
se retirer de sa fonction, n'était pas banale.
Habituellement, une démission clôt un
chapitre, met fin à une collaboration,
laisse entrevoir une séparation. Rien de tel
dans la démission de M. Connally. M. Ni-
xon engagea même un véritable festival des
superlatifs admiratifs : « Sans doute,
aucun secrétaire au Trésor, aucun membre
du gouvernement n'a autant fait pour le
pays en dix-huit mois ».

Sur l'avenir politique du démissionnaire,
on se perd en conjectures. L'instant même
de la démission donne lieu à des commen-
taires interrogatifs. On ne peut s'empêcher
de souligner la coïncidence de ce départ
avec l'ascension vertigineuse du prix de
l'or sur le marché, $ 58.50 jeudi, comparé
au prix « officiel » de $ 38 l'once. Les faits
semblent pour le moins donner tort au
champion de la démonétisation de l'or que
fut John Connally, tout au long de son
passage aux avant-scènes du grand spec-
tacle monétaire de ces derniers mois. A
l'exception des Etats-Unis , tes autres Etats
semblent tenir à une référence fixe des
monnaies, quitte à prévoir des agence-
ments souples pour tenir compte des réa-
lités.

Le monde libre, avec peut-être trop
d'impatience, attendait que se vérifie dans
les faits la promesse faite par M. Connally

monétaires, en se prononçant en faveur du
retour à une « certaine forme de converti-
bilité du dollar », en affirmant enfin que la
démonétisation de l'or n'était sans doute
pas pour demain, M. Burns s'était ouverte-
ment opposé aux thèses publiquement dé-
fendues ou supposées de la Trésorerie.

La hausse du cours de l'or ne fait
qu'aviver la querelle qui oppose la FED à
la trésorerie sur le prix officiel du métal.
Alors qu'auprès de la première on trouve
nombre de partisans d'une sérieuse rééva-
luation (celle du 18 décembre, de 35 à 38
dollars l'once n'a guère de signification
monétaire et économique), dans la seconde
on est en général hostile à toute mesure
qui pourrait renforcer le rôle de l'or.

Ce rôle monétaire du métal précieux est
devenu maintenant un sujet de discussion
politique et il n'est plus possible au gou-
vernement américain de 1' « oublier » dans

d'un dollar raffermi et stable fonde sur
une balance des comptes équilibrée. Pour
que la principale monnaie joue pleinement
le rôle d'étalon des valeurs que le gouver-
nement américain voudrait lui voir tenir, il
conviendrait que le bilan des Etats-Unis
n'aggrave pas son passif. Certes, le déficit
du premier trimestre 1972 manifeste quel-
que tendance à l'amélioration puisqu'il ré-
gresse de plus d'un milliard de dollars.
Mais, même s'il passe de 4.3 milliards à 3.2
milliards, il n'en reste pas moins un défi-
cit, et cela n'arrange en rien le bilan géné-
ral qui poursuit ainsi sa lente détérioration.
Il est difficile, dans de telles conditions, de
prêcher la « discipline monétaire » de l'en-
semble des pays du monde libre, seule
préalable à un système monétaire viable
établi sur la base d'un véritable consensus

Qu'on le veuille ou non, et malgré les
coups d'encensoir largement décernés mar-
di, la politique de présence affirmée de
l'Amérique et de ses dollars dans les négo-
ciations monétaires va devoir s'infléchir.
Le fait que M. Connally n'aura plus la res-
ponsabilité des affaires commerciales et
monétaires quand s'ouvriront les grands
débats sur ces sujets brûlants avec le reste
du monde, est plutôt accueilli avec
satisfaction.

Les milieux financiers n'ont d'autre part
pas manqué de faire/ le rapprochement
entre la démission de M. Connally et l'im-
portante déclaration qu'avait faite le
vendredi précédent M. Arthur Burns, le
président du comité directeur de la
Réserve fédérale (la FED). En estimant
« urgente » l'ouverture des négociations

les prochaines conversations qui s'ouvrent
devant lui. Si, comme on le dit, il fait l'ob-
jet d'un des points traités à Moscou par M.
Nixon, conjointement avec la proposition
d'entrée de l'ERSS au sein du Fonds mo-
nétaire International, les échéances sont
peut-être rapprochées qui obligeront
Washington à adopter des positions moins
intransigeantes qu'il aurait été difficile à
M. Connally à défendre avec conviction,
lui qui ne voit dans l'or qu'une simple
marchandise commerciale.

Son successeur, M. Georg Schutz, don-
nera assurément un style tout nouveau au
secrétariat au Trésor. M. Connally est
avant tout un animal politique à la mode
du Texas, plus confiant dans son flair, ses
intuitions, que ses connaissances techni-
ques. C'est ce trait fondamental de son ca-
ractère qui devait tant désarçonner ses in-
terlocuteurs européens lors des dernières
négociations. M. Schutz n'est pas, lui un
homme politique ; ce n'est même pas un
banquier ni un homme d'affaires. C'est un
universitaire avec tout le calme et la
pondération que cela implique. On le dit
profondément attaché à la « liberté des
marchés » et à la libre « négociation collec-
tive ». Ce sont là des moyens très supé-
rieurs au contrôle des salaires et des prix,
estime-t-il.

Mais si la « relève » opérée à la tête de
la trésorerie, donnera à la présentation de

la politique monétaire du président Nixon
une image adoucie, il faudra au nouveau
secrétaire une force de persuasion considé-
rable et une persévérance presque obsti-
née, pour faire valoir ses idées face à l'im-
mense machine politique des Etats-Unis,
soumise à tant de pressions internes.

1BF
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DANS LES SOCIETES
Evolution

chez Losinger S.A.
Lors de sa dernière séance, le conseil

d'administration de Losinger S.A. a
approuvé les comptes de l'exercice 1971
qui se soldent par un excédent de recettes
de Fr. 4 520 316.14. L'assemblée généra le
des actionnaires du 26 juin 1972 disposera
donc d'un bénéfice net de Fr. 6 515 365.14,
le report de l'exercice précédent étant de
Fr. 1 995 049.-.

Le conseil d'administration propose de
répartir le bénéfice de la façon suivante :

Verser un dividende de Fr. 60- par
action au porteur et par action nominative
(soit Fr. 1 882 200.-) ; verser de plus un
boni de Fr. 10- par action au porteur (soit
Fr. 153 700.-) ; ce qui donne un total de
Fr. 2 035 900 - pour le dividende et le
boni. Attribuer au fonds de réserve légal
un montant de Fr. 250 000- et à chacun
des deux fonds spéciaux de réserve I et II
un montant de Fr. 1000 000-, ce qui
représente un total de Fr. 2 250 000.-.

Reporter Fr. 2 229 465.14 au nouvel
exercice.

Pour l'année 1971 un compte consolidé
de toutes les Entreprises Losinger sera
publié pour la première fois. Le bénéfice
net comptable consolidé s'élève à Fr.
7 201 535.-.

Le taux d'utilisation de la capacité des
Entreprises Losinger atteint pendant l'exer-
cice écoulé peut être qualifié de satis-
faisant à bon. Le chiffre d'affaires réalisé
se monte à 410 millions de francs , ce qui
représente une augmentation nominale de
27% par rapport à l'année précédente. Le
chiffre d'affaires atteint en Suisse est de
386 millions de francs , dont la moitié en-
viron a été réalisée pour les services
publics.

Le total des nouvelles commandes en-
registrées en 1971 s'est monté à 412 mil-
lions de francs et la somme des com-
mandes en portefuille était, à la fin de
l'année, de 393 millions de francs. Le
nombre maximum des travailleurs occupés
par le groupe Losinger au cours de l'année
écoulée fut de 6000. Le taux atteint d' utili-
sation des engins et des machines de 70 %
de leur valeur de base peut être considéré
comme satisfaisant.

marquer l'attachement qui continue à
l'unir à l'entreprise.

M. L. v. Planta a encore pris congé de
MM. Johann Jacob Vischer et Frédéric
Maurice qui démissionnent du conseil
d'administration ; il a souligné les mérites
de M. Hans Lyner qui se retire de la
direction active, mais reste membre du
Conseil d'administration de Ciba-Geigy
SA. ¦

M. Carlos W. Ochsner, jusqu 'ici chef de
la fondation centrale finances , a été élu
membre du conseil d'administration de
Ciba-Geigy SA.

La Patria-Vie en 1971

pour 1971, qui a ete approuve par l as- ment versé au fonds de bénéfices des as_
semblée générale fait état d'une aug- surés . la totalité de ces bénéfices revientmentation du chiffre d affaires du groupe aux preneurs d'assurances de Patria LesCiba-Geigy de 10 % ce qui le porte à 7626 parts de bénéfices ont , une fois encore, étémillions de francs. Le chiffre d affa ires de augmentées au premier janvier 1971la maison mère a augmenté de 8 % pour Grâce à cette aU gmentation , et grâce àpasser a 2429 millions de francs. Le l'accroissement des portefeuilles d'as-benefice net de Ciba-Geigy SA, Bâle se surances, le total des parts de bénéficesmonte a 95,8 millions de francs ; un divi- versées est passé de 390 à 428 milIions de
dende de 22 % a de nouveau ete propose francs.
aux actionnaires sur le capital global de Au cours de l'exercice, le montant des409,5 millions de francs composé d'actions revenus de placements a progressé de 68 0
au porteur, d'actions nominatives et de _ 79)38 millions de francs , le rendementbons de participation. moyen de tous tes placements atteignant

Au jour de l'assemblée générale , 5 2 %.
M. R. Kà ppeli a déposé son mandat d'ad- _-„.,„ . ._..„,., „
ministrateur et de président du conseil FONDATION D'UNE FILIALE
d'administration de Ciba-Geigy SA. Le L'événement de l'exercice 1971 fut la dé-
nouveau président du conseil d'administra- cision de fonder une filiale en vue de l'ex-
ttr_r_ Put I . M l l e  .. D l _ _ _ i . 1  o __.v_^»- .mi_i par „ î f_  rvlrt, to tl_ "_n .l.- C hir _n/.K_ir A 'o r- . - . > _ ¦ . . » . . . _ _  ....t.n.-111. .1 , .... UUUU V. I IUI1LO, O ^Afll llll- 3S_ 0 V113 plUUUUUU ._. .__ .  __.1U11V.1IV0 U Cl__t l ] .lllLl_ LlllLlt.

remerciements à M. R. Kà ppeli et a rendu que l'assurance sur la vie. La fondation de
hommage à sa personnalité qui a marqué la Patria « Société générale d'assurances »
l'entreprise de son sceau. M. R. Kà ppeli a eut lieu le 19 janvier 1972, et l'autorisation
été élu président d'honneur de Ciba-Geigy d'exploiter tes diverses branches d'assu-
SA en témoignage de gratitude et pour rance lui a été accordée depuis.

L exercice 1971 a été, une fois encore ,
particulièrement brillant pour Patria. La
production annuelle totale a augmenté
d'environ 40% , passant de 1193 à 1672
millions de francs ; la croissance de 20 %
obtenue l'année précédente a donc pu être
doublée.

Cette extraordinaire augmentation est
due en grande partie aux assurances de ca-
pitaux , la production nouvelle d'assu-
rances de groupes (711,6 millions de
francs) dépassant pour la première fois
celle des assurances individuelles (668,2
millions de francs).

Suivant une progression de 9 %, le mon-
tant des primes encaissées est passé à
226,5 millions de francs (contre 207 ,7). Le
total du bilan s'élève de 1431 à 1546 mil-
lions de francs.

PORTEFEUILLES D'ASSURANCE :
AUGMENTATION IMPORTANTE

Les sorties étant restées dans des limites
normales, l'importance de la nouvelle pro-
duction se manifeste par une augmentation
substantielle des portefeuille s d'assurances.
Le portefeuille des assurances de capitaux
atteint ainsi 6658 millions de francs (contre
5726 l'année précédente) tandis que le por-
tefeuille des rentes assurées se monte à
45,7 millions de francs (41,2) et celui des
primes annuelles des assurances maladie ,
invalidité et accident à 34,7 millions de
francs (27 ,5).

43 MILLIONS DE FRANCS ? AU FONDS
DE BENEFICES DES ASSURES...

Le résultat financier de l'exercice 1971
s'élève à 44'376'855 de francs (40 340 976
l'année précédente). Conformément aux
statuts, un million de francs de ce bénéfice
net est affecté au fonds de réserve général ,
le solde de 43 376 855 francs étant entière-

Du côté de chez
Ciba-Geigy S.A.

L'assemblée générale de Ciba-Gei gy SA
a eu lieu à Bâle. Le rapport de gestion

BEVUE HEBDOMADAIRE DE NOS MARCHES
Bourses suisses

La semaine dernière, le marché suisse a
été très ferme. Tous les secteurs ont par-
tici pé à la hausse et le volume d'affaires a
largement dépassé la moyenne.

Les bancaires ont été très soutenues , les
chimiques fermes, les alimentaires sou-
tenues.

Les industrielles , activement traitées , ont
enregistré de nouveaux gains , Alusuisse,
plus faible ,, étant l'exception.

Relevons encore la fermeté de Swissair
(+ 31.-).

L'indice généra l de la SBS a passé de
395,1 à 406,6.

Allemagne +2% Grande-Bretagne +1%
En 1971, la production industrielle est restée prati-
quement inchangée en Suisse. Ainsi qu'il ressort du France +5% Suède + 2%
calcul provisoire de l'indice, elle ne s'est en effet lte_ .lî  —2% Suisse "+1%
accrue que de 1%. L'année précédente, l'augmenta-
tion'fcnregistrée était encore de 8%. Les raisons de _ , Japon +5%
ce tassement de la croissance sont patentes: d'une omunau e 

Canada +3%
part , certaines branches de l'industrie ont atteint la conomique

limite de leur capacité de production, les équipe- européenne - 7% Etats-Unis inchangé

ments n'ayant pu être utilisés à plein rendement en
raison du manque de main-d'œuvre ; d'autre part , Le fléchissement qui a caractérisé la conjoncture
le ralentissement conjoncturel en Suisse et à dans notre pays l'an dernier correspond à une phase
l'étranger, ainsi que les événements survenus dans de consolidation opportune. Après de nombreuses
le domaine monétaire ont particulièrement affecté années de croissance économique euphorique, il
les entreprises exportant dans la zone dollar. serait faux de faire preuve d'un pessimisme exagéré.
L'évolution de la production a été très inégale dans Dans tous les pays industrialisés occidentaux, la
les différentes branches. Stimulée par l'activité du politique économique visait en premier lieu, au
secteur de la construction, l'industrie de la pierre et cours des dix dernières années, à atteindre une
de la terre, qui a enregistré une augmentation de 7% croissance maximale, les tendances inflationnistes
par rapport à 1970, se trouve en première position. n'ayant le plus souvent pas été suffisamment prises
Elle est suivie de l'industrie chimique (+5%), et en considération. Au début des années soixante,
des industries de l'alimentation et du bois ( + 4% l'OCDE avait en effet fixé pour objectif aux pays
chacune). Du côté des perdants on remarque spé- membres, pour la période s'étendant de 1961 à 1970,
cialement le secteur de l'électricité, du gaz et de un accroissement réel du produit national brut de
l'eau, dont le recul (-9%) n'a en fait pas été déter- 50%. En fait , ce taux, qui avait alors paru trop ambi-
miné par des facteurs économiques, mais plutôt par tieux, a même été légèrement dépassé,
la forte réduction de la production d'électricité due La devise «croissance économique à tout prix», qui
à des conditions climatiques défavorables. primait dans les années soixante, a aujourd'hui
Il ressort du tableau oublié ci-contre aue notre passé quelque peu à l'arrière-plan. Les pays indus-
pays occupe, par rapport aux autres principaux trialisés se trouvent confrontés à des problèmes qui
pays industrialisés de l'Occident, une des dernières n'ont toujours pas été résolus (inflation, assainisse-
positions en ce qui concerne l'augmentation de la ment des structures économiques, système moné-
production. Bien que les méthodes de calcul ne taire international, protection de l'environnement). Il
soient guère uniformes, les indices reflètent néan- conviendra d'aôcorder une attention toujours plus
moins la tendance générale du développement dans grande à ces problèmes en cherchant néanmoins à

Pans
Les valeurs française continuent leur

lente progression. Vendredi , premier jour
de la liquidation , la tendance était ferme.

Allemagne
Tendance irrégulière.
Après son bon début de semaine, des

prises de bénéfices ont sensiblement réduit
les plus-values enregistrées.

Amsterdam
Regain d'activité enregistré spécialement

sur Philips (+ 4,9) (résultats trimestriels
satisfaisants) et Royal Dutch. (+ 9).

Variation de la production industrielle en 1971 par
rapport à l'année précédente

Londres

Malgré un assez petit volume d'affaires ,
les valeurs britanniques ont enreg istré
d'assez substantiels bénéfices.

New York

Après un timide début de semaine, Wall
Street s'est très bien ressaisi par la suite ,
dans un très bon volume d'affaires.

L'indice a progressé de 20 points
environ.

Relevons Merck (+ 7), Xerox (+ 9 '/„),
IBM (+ 14 '/„), Corning Glass (+ 19 Vf

Grande-Bretagne +1%
Suède +2%

La politique monétaire, frein à l'inflation
(L'Association suisse des banquiers

soutient l'article conjoncturel)

En été 1967, le Conseil fédéra l a chargé
la Commission de recherches économi ques
de définir les objectifs d'une politi que con-
joncturelle qui réponde aux exigences de
la croissance. Cette étude a fourni les
bases d'un projet d'article constitutionnel
sur la stabilisation de la situation écono-
mique et la lutté contre l'inflation , dont le
texte a été récemment soumis à la procé-
dure de consultation.

L'Association suisse des banquiers est
en principe favorable à l'article constitu-
tionnel proposé, bien que la profession
bancaire doive être tout particulièrement
touchée par les interventions prévues.
Cette approbation de principe reflète la
très grande attention que les milieux ban-
caires vouent à la lutte contre l'inflation. Il
est essentiel , pour agir sur la conjoncture
économique d'influencer le volume de la
masse monétaire et les disponibilités en
crédit bancaire. Tirant les conclusions de
ce fait , tes banques ont passé à plusieurs
reprises des conventions avec les autorités
monétaires. Le projet de loi sur l'extension
des moyens d'action de la Banque
nationale fut lui-même remplacé par une
convention-cadre. L'association suisse des
banquiers n 'en demeure pas moins fa-
vorable à l'attribution de moyens légaux
d'intervention à la Banque nationale ; elle
se félicite aussi qu 'on veuille donner à
cette réglementation une base constitution-
nelle irréprochable. Mais si le but du nou-
vel article 31 quinquies de la Constitution
fédérale doit être de donner un fondement
aux moyens d'action légaux de la banque

d'émission, l'Association suisse des ban-
quiers joint à son approbation la demande ¦
qu 'il soit concentré sans équivoque sur cet
objectif. Selon ce postulat , la constitution
devrait autoriser la Confédération à pra-
tiquer une politi que monétaire et de crédit
à l'aide d'avoirs minimaux , de limitations
de crédit et du contrôle des émissions , sans
que l'Etat puisse influencer la formation
des taux d'intérêts

L'attraction que notre pays, a exercé ces
derniers temps sur tes capitaux étrangers a
créé des problèmes en matière de politique
monétaire et de crédit. Il convient de tenir
également compte de ce fait dans la rédac-
tion de l'article conjoncturel. Les trois
moyens d'action à la disposition de la
Banque nationale - c'est-à-dire les avoirs
minimaux , la limitation des crédits et le
contrôle des émissions - constituent déjà
des moyens capables de s'opposer à la pé-
nétration dans le circuit monétaire suisse
et par là dans notre économie , de flux
indésirables de fonds en provenance de
l'étranger. Mais l'Association suisse des
banquiers est tout à fait consciente, que
dans des situations particulières , il peut
être indispensable de prendre aussi
d'autres mesures pour empêcher un afflux
massif de fonds étrangers . Sa proposition
d'autoriser la Confédération à prendre
dans le secteur de l'économie extérieure,
si nécessaire en dérogeant à la liberté du
commerce et de l'industrie , des mesures de
lutte contre le renchérissement , permettrait
de mettre en œuvre les autres moyens
d'action monétaires qui s'imposeraient
éventuellement , comme par exemple
l'interdiction de payer des intérêts sur les
dépôts d'étrangers.
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La contusion dans les idées s'exprime à longueur de journées par un vocabulaire par-
faitement incongru. Les mots sont employés l'un pour l'autre avec la plus parfaite désin-
volture si bien que l'on ne s'entend plus.

C'est proprement le règne du contresens.
J'enrage de voir qu 'il est pratiquement impossible de se faire comprendre, et j'en veux

aux imbéciles patentés qui, dépourvus de toute compétence, jacassent à tout propos et
hors de propos, sèment le trouble dans les esprits. Parmi ces mots mal employés traduisant
des idées peu claires, j'en choisis trois dont l'actualité n'est plus à démontrer : militariste,
militaire et civil.

Rien ne peut me faire plus d injure que
cette apostrophe lancée pour clore une dis-
cussion : « Excuse-moi , toi qui es mili-
tariste ! » ou « Pardon , j'ai oublié que .je
parle à un militariste ».

J'en deviendrais aisément homicide.
Tous les mots en « isme » indiquent un

système, philosophique , religieux , politi-
que, littéraire ou artisti que même. Ainsi
existentialisme, bouddhisme , socialisme,
symbolisme et surréalisme. En « iste » sont
les tenants de ces systèmes. Militariste est
donc, à mes yeux et conformément à la
linguistique, le qualificatif convenant à
l'esprit enfermé dans un système où seule
la force des armes permet de résoudre tous
les problèmes.

On voit fort bien l'aberration et les con-
séquences auxquelles elle conduit.

Ensuite de quoi je me prétends alors
violemment et délibérément antimilita riste.

Par contre, je m'efforce d'agir en mili-
taire quand je sers sous l'uniforme.

C'est un service particulier , de nature
bien définie, que l'on me demande d'ac-
complir occasionnellement et auquel j'en-
tends ne consacrer qu 'une petite part de
mon activité. C'est proprement un devoir
que je remplis avec conscience mais pas
toujours de gaieté de cœur. Il me pèse par-
fois et souvent me gêne. Il entrave mes ac-
tivités et m'impose des contraintes dont je
me passerais volontiers.

Car faut-il avoir honte de l'avouer ? Je
suis d'abord et avant tout un civil.

Comme tout un chacun dans ce pays.
Mon rêve a toujours été de vivre en

paix , avec moi d'abord , ce qui n'est pas si
facile que ça ; avec les autres ensuite , et ça
pose des problèmes. Seule la paix permet
l'épanouissement harmonieux des sociétés
humaines sans pour autant exclure l'effort
ni supprimer les tensions intérieures. Pas
plus que les heurts avec les voisins.

Mais voilà !
Ce rêve de paix me tient à tel point que

je ferai tout pour le réaliser. D'abord , bien
entendu , par maîtrise de moi , je tâcherai
d'adoucir mon agressivité naturelle née de
l'humeur changeante , des contrariétés, de

circonstances multiples auxquelles j'ai de
la peine à m'adapter. Ensuite , j'essaierai
d'accueillir avec sérénité les vexations de
la vie en commun, car , quoi qu 'on dise, la
société n'est pas toujours tendre. Enfin , s'il
le faut vraiment, je montrera i les dents car
l'expérience me l'a prouvé : la menace en
impose à ceux qui n'entendent pas le lan-
gage de la raison et qui de ce fait prennent
pour faiblesse chez autrui toute manifesta-
tion de bonne volonté.

En foi de quoi je suis prêt , à la limite , à
casser la figure à qui voudrait me con-
traindre et menacer ma paix.

Comme autour de moi mes concitoyens
pensent de même et souhaitent eux aussi
rester civils et libres, rien de plus naturel
que nous unissions nos forces pour parer
au pire si celui-ci se présentait.

C'est ainsi qu 'un paisible civil en vient ,
tout naturellement et par la force des
choses, à concevoir, accepter et pratiquer
l'art de la guerre.

Non par plaisir ni par bellicisme.
Encore moins par goût.
Par nécessité vitale.
D'où ma façon de comprendre l'armée

de milice : un peuple avide de paix (même
si le motif est parfois égoïste, qu 'im-
porte !), paisible plus que pacifique , en-
tend préserver son mode de vie, sa person-
nalité, sa raison d'être, au besoin par la
force.

N'est-il pas naturel qu 'il s'arme pour sa
défense ?

Est-il scandaleux qu 'il apprenne a se
servir de ses armes ?

Faut-il s'étonner s'il s'y entraîne assez
tôt pour n'être pas pris au dépourvu ?

Précisément parce qu 'il est fait de civils,
c'est-à-dire d'amateurs si peu expérimentés
en cet art difficile qu 'ils espèrent ne jamais
avoir à le pratiquer réellement.

Depuis 150 ans cela nous a assez bien
réussi.

L'assurance est bonne.
En civil avisé je prends grand soin de la

renouveler.
Maurice Deléglise.

___a^^_ A vendre de parti-
liSuQP Jeune homme cuiie.

maturité commerciale ÛUStin maxipermis de conduire
cherche travail
à Sion ou environs,

A vendre aussi en station, dans
bureau, admimstra-

_ _  _._ tion, société ou com-
MGB GT me chauffeur privé.

Libre tout de suite et
1967, 55 000 km. Jusqu'à fin septembre

¦Tél. 027/2 89 99 Faire offre écrite sous
(dès 19 heures) chiffre P 36^300763 à
/ 36-300765 Publicitas. 1951 Sion.

L'imbroglio sanglant

On cherche à acheter Tél.
61 22 46

vieille maison à rénover Manta 1600 L
entre Sion et Martigny.
Situation tranquille.
Proximité communications

Offres détaillées sous chiffre P 36-402532
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre
Situation tranquille et centrée

appartements
tout confort de

Manta 1600 Luxe,
71 /72, 7000 km,
à l'état de neuf
Commodore 67,
coupé, 65 000 km
Coupé 1900 Sprint,
68, 32 000 km, impec-
cable
Rekord 1900 «L» 70,
automatique,
55 000 km
Rekord 1900 «S» 70,
33 000 km, 4 portes
Rekord 1700, 70,
42 000 km
Rekord 1900 «S», 69,
50 000 km
Rekord 1900 «L» , 69,
2 modèles à choix.
Rekord 1700, 68,
55 000 km
Rekord 1900 Luxe, 67
2 modèles à choix.
Rekord 1700, 68,
100 000 km
Karavan 1900, 68,
72 000 km
2 modèles à choix.
Kadett 71
Kadett Luxe, 69,
55 000 km
Kadett «L», 65,
77 000 km
Fiat 124 «S», 70,
51 000 km
Fiat 125, 69, très
belle, 60 000 km
Ford 17 M station-
wagon, 68, 5 portes,
90 000 km
Victor 2000, 69,

wagon, 68, 5 portes
90 000 km
Victor 2000, 69,
seulement 23 000 km
VW 411, 68, 4 por
tes, 61 000 km
Fiat 1100 D, 65,
69 000 km

POUR BRICOLEUR
Peugeot 404, 64
Rekord 1700, 64

<É
_ l'avenir de leur pays et cet avenir est
Caravane (4j its) . soo francs par terribiement conditionné par les rela-
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pliante, Campifix , à pîoxlmité téléphéri- tions avec la Chine. La querelle
enlever pour que des Violettes. opposant Pékin à Moscou ne peut
1200 francs. „„ -,„ .„ être apaisée par la diplomatie puis-

# Tél. 026/8 18 15 18-3716 I"'»1 s'agj t d'une de ceS questions,
 ̂ —i—; d'un de ces problèmes que, malheu- i |

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

qu'en puissent dire nos journaux et
notre télévision. Moi-même, je
l'avoue, je n'ai pas cru que le régime
sud-vietnamien pourrait vivre après le
départ des Américains. Sans doute ,
actuellement , il y a bien des chances
que l'armée aguerrie de Giap rempor-

A louer à Montana
Crans

— appartement
meublé

te la victoire, mais quelle victoire ? Le
pays sera ruiné du Nord au Sud et la
guérilla recommencera, peut-être, en
sens inverse. Sud-Vietnamiens,
Cambodgiens et Laotiens (en atten-
dant les Thaïlandais) n 'accepteront
pas aussi facilement qu 'on se plaît à
le prédire , la dictature rouge. C'est
parce qu 'ils savent que des élections il pas plus utile de s'assurer sinon
libres ne leur donneraient pas le pou- l'amitié, du moins la neutralité améri-
voir à Saigon que les communistes , caine en cas de conflit avec Pékin ?
tentent d'écraser leurs adversaires. N'est-il pas plus intéressant d'espérer
Vainqueurs, ils imposeront leur loi le retour au calme dans les relations
aux morts et aux survivants. germano-russes que de risquer une

_ . +1*_r»l Cl _____ rr» _____ 1 11 i ti i- v _n m r\ r\ r\ î n î _r-i __ -»»¦» A. _-> n + •¦ n »-_. *Les gestes - que certains appellent
provocateurs - de M. Nixon se jus-
tifient et par le souci des intérêts de
son pays et par le souci de ses intérêts
politiques personnels. L'hôte de la
Maison-Blanche ne voudrait pas être
le président de la première défaite des
Etats-Unis. De plus, il ne saurait
admettre que les troupes américaines
encore au Sud-Vietnam soient en
danger. On ne lui pardonnerait pas
d'abandonner les « boys » . C'est pour-
quoi , que cela lui plaise ou non , M.
Nixon est contraint à une politique
« jus qu'au boutiste ». De plus , il doit
tenir compte de la confiance des Sud-
Vietnamiens. S'il acceptait de les li-
vrer à leurs ennemis, qui , désormais,
ajouterait foi à la parole de Washing-
ton et, par voie de conséquence, à la
parole des Occidentaux ? Ne nous y
trompons pas, ce n 'est pas seulement
le prestige américain qui est, en ce
moment, en cause dans l'Asie du Sud-
Est , mais bien le prestige de TOUS
les Blancs déjà fortement entamé
après la Seconde Guerre mondiale.
Ce point de vue peut expliquer en
partie - en toute petite partie - la
mollesse des Russes pour se porter au
secours d'Hanoï. Enfin , il n 'est pas
douteux qu'un désastre américain au
Sud-Vietnam servirait merveilleuse-
ment les intérêts des candidats demor
crates à la Maison-Blanche. Ils pour-
raient alors demander des comptes à
l'administration républicaine, même si
tous les processus dont nous allons
peut-être voir la fin , ont été mis en
route par les démocrates.

Et les Russes ? Eh ! bien , il faut
que nos soviétophiles se fassent une
raison. Pour les pragmatiques diri-
geants du Kremlin , la victoire d'Hanoï
n'a pas une importance primordiale.
Ce qui compte à leurs yeux , c'est de
nouer des liens plus ou moins ami-
caux avec les Américains et d'obtenir
que les traités passés avec Bonn par
les pays de l'Est soient ratifiés par le
Bundestag. Pour cela , il ne faut pas se
brouiller avec Washington qui , le cas
échéant, pourrait faire entendre à
Bonn le langage de la raison. Quels
que soient les aventures de la politi-
que internationale, ce qui compte
essentiellement pour Moscou , c'est

reusement, seule la force peut résou-
dre : obtenir la suprématie sur le
monde communiste. Je pense qu 'à
l'heure actuelle , 75 % des Russes s'oc-
cupant de politi que, estiment que l'af-
frontement avec la Chine est inévita-
ble à plus ou moins longue échéance.
Dès lors, que pèse le Vietnam ? N'est-

-- v_. - c.i< _. ___ \ _ . gui,iit luuiiuiait. en t_ uuLiail l
Nixon ? Guerre à laquelle les Chinois
ne prendraient sûrement pas part en
attendant de voir de quel côté la vic-
toire pencherait. En bref , toute la
politique du Kremlin s'oppose à une
intervention énergique de l'URSS en
Asie du Sud-Est.

On pourrait tenir un raisonnement
identique en ce qui concerne l'appa-
rente apathie de la Chine populaire .
Elle aussi ne tient pas à créer l'irrépa-
rable entre les Etats-Unis et elle,
toujours au cas où il faudrait en dé-
coudre avec la Russie, cette Russie à
laquelle elle se heurte au Liban , au
Koweït, à Zanzibar pour ne parler
que des pays afro-asiatiques.

Moralité , dans la politique interna-
tionale plus qu 'en tout autre domaine ,
l'intérêt l'emporte toujours sur les
doctrines, les calculs sur les pro-
messes, l'avenir sur le présent. Alors ,
on peut continuer à mouri r dans
l'Asie du Sud-Est. Cela ne passionne,
politiquement parlant, pas grand-
monde.

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

• 2 / 2  P

• Attique
6 pièces

dès 75 000 francs

______ _m ____ ____ ____

Prix très intéressant
Garages et places de parc

90 % de crédit ,

1500
plus radio, 1200 km,
modèle 1971

Garage
BMW 1800 Centra, s A

année ^1964, toutes 1820
deux expertisées. .. .Montreux
Tél. 027/2 72 19

36-26374 Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Les mineurs britanniques
En janvier 1972, une grève de six

semaines paralysait l'ensemble du
pays. L'opinion publique dans sa majo -
rité a soutenu les mineurs, malgré la
gêne qui en résulta it pour un chacun
dans la vie de chaque jour.

Ce sensationnel arrêt de travail, où
le gouvernement de M. Heath fut  le
premier perdant, a derechef attiré l'at-
tention du grand public sur l'un des
métiers, les plus sales, les plus durs, les
p lus terrifiants el les p lus dangereux du
monde.

Les mineurs d'aujourd'hui sont
moins nombreux que ceux de naguère
et la sécurité plus grande. Cependant
l'éboulement, l'inondation, le coup de
grisou, hantent toujours la mine et la
silicose guette toujours le mineur.

Métier dur : les Anglais ont été éton-
nés de découvrir qu 'en dépit de la
mécanisation des houillères, de nom-
breux mineurs continuent à travailler
dans des conditions à peine imagina-
bles ; dans l'obsurité et l'étroitesse du
boyau de mine, dans la chaleur et la
poussière, à quatre pattes ou quasiment
couchés, six à sept heures durant.

«Aucun autre métier, conclura la
commission d'enquête de lord Wilber-
force, ne présente un tel ensemble de
dangers, de risques pour la santé, de
dureté des conditions de travail, de ser-

vitudes dans la vie sociale et d'isole-
ment ».

Une vocation, souvent : sans comp-
ter la chaleur communautaire et la
solidarité qui naisssent du danger
affronté en commun, « aucune autre
industrie ne crée de telles relations »,
insiste fièrement Joe Gormley ; la sécu-
rité de chacun dépend de l'autre. Un
indice, parmi d'autres, de cet esprit de
communauté : le salaire de base des
mineurs pour les congés payés, n 'est
pas calculé sur le salaire moyen indi-
viduel mais sur le salaire moyen de
l'ensemble de la profession.

Rien d'étonnant que les mineurs
aient été parmi les premiers ouvriers à
s 'organiser, dès 1824. NUM demeure
aujourd'hui l'un des syndica ts britanni-
ques les p lus représentatifs et les plus
unis.

De 1957 à 1971, le nombre des mi-
neurs est tombé de 700 000 à 280 000,
le nombre des mines de 800 à moins de
300. Sans perdre de son exceptionnelle
représentativité - tous les mineurs, pra-
tiquement sont syndiqués - le syndical
des mineurs a perdu de son importance
dans l'ensemble du mouvement syndi-
cal.

Il a fait face à cette mutation écono-
mique avec un esprit constructif incon-
testable, en acceptant la nécessité de

moderniser et de rentabiliser la mine en
fermant peu à peu les puits déficitaires ,
en concentrant la production , en mé-
canisant l'extraction, en dép it des ré-
ductions de main-d'œuvre que cela im-
p liquait.

En une quinzaine d'années le rende-
ment moyen par homme d'équipe est
passé de 1,27 à 2,24 tonnes de charbon,
soit un gain de productivité de 77,5 %.

Les gouvernements britanniques suc-
cessifs , en contrepartie, ont cherché à
protéger le p lus possible lé marché du
charbon en Grande-Bretagne. La crise
charbonnière n'en demeure pas moins
et les mineurs, en dép it de ces efforts
d'adaptation, malgré un travail qui
reste exceptionnellemen t pénible et
dangereux, se sont vus peu à peu dé-
classés dans l'échelle relative des sala i-
res d'industrie : au 3e rang en 1960, ils
tombent au 5e en 1968, au 12e en 1970

« Certains mineurs, constatera la
commission Wilberforce , gagnent
aujoud'hui moins qu 'il y a cinq ans. »
Lesquels ? Ceux des mines les plus
rentables, plus précisément les p lus
modernes, du fait de la substitution
progressive d'une rémunération à la
journée plutôt qu 'aux p ièces, sur la
base d'un salaire national indexé sur
les salaires du bassin de Nottinzham.
le second du pays.

(A suivre)

transporter 12 M TS

A vendre A vendre

avec moteur diesel modèle 64, 4 portes
et cabine. expertisée.

Tél. 027/8 15 01 Prix à discuter.

36-5634¦

- Tél. 027/4 25 57

Je cherche à louer en 36-26410
Valais, pour le mois 
de juillet

Suis acheteur d'un
chalet ou
appartement tracteur
de 6-8 lits d'occasion

J. Muller, Fiole 3 avec relevage.
2710 Tavannes. _, ,
Tél 032/91 32 40 s adresser à la scie-

rie des Nayaz
36-26348 1891 Vionnaz

.__ Tél. 025/7 42 19 ou
7 41 69

A vendre 36-26349

Renault 6 TL Machines
1971 , 13000 km, toit à coudre
ouvrant.

occasions, revisées
Tél. 027/8 22 71 el garanties.

36-300764 Prix très intéressants.
Location.

A vendre
Elna S.A.

Mini 1000 8' avenue du Midi
_ Sion.Cooper
1969, noire et blan
che, moteur refait

Tél. 2 71 70
75-555

Tél. 027/2 95 25
(heures de bureau)

36-26416

A vendre de parti-
culier

Renault 16
modèle 70, bon état,
accessoires.
Prix à discuter.'

Tél. 027/2 52 24
(heures des repas)

36-26335

Machines
à laver

le linge et la vais-
selle, d'exposition el
d'occasion,
dès 490 francs,
garanties.

Tél. 026/2 26 74

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION
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Une satire réussie : , „_..

« la Te/ite roiige », ûz/ec Claudia Cardinale, dans le rôle d'infirmière , pour les besoins de la
publicité.

Au passage, Kalatozov peint son
pays. Une cavalcade rythmée des che-
vaux à travers une forêt de bouleaux
nous transporte durant quelques ins-
tants en Russie. Et nous nous souve-
nons alors que Kalatozov est l'auteur
de l'inoubliable Quand passent les ci-
gognes.

Les parties les moins réussies du
film se situent au début et à la fin .
Tous les participants de l'expédition
viennent dans le salon de Nobile , à
l'appel de sa mémoire. Et tous ils sont
bavards , trop bavards. Ce procès fic-
tif , dont ce film aurait pu faire l'éco-
nomie, trouve sa justification dans le
fait que le héros de l'aventure vit tou-
jours . Agé aujourd'hui de quatre-
vingts ans, il s'est rendu à Moscou
pour la première du film. Kalatozov
tenait à donner la parole aux morts
pour rehabiliter le survivant. Mais
cette trouvaille avait sa place dans un
autre film... Quant à la convention-
nelle histoire d'amour qui apparaît ici,
il faut la mettre au compte des combi-
naisons financières et de la publicité.

Claudia Cardinale, même mauvaise,
attire les spectateurs.

Monthey, cinéma Plaza.

Vf?9_______ !

L'acteur anglais Peter Finch dans le rôle
d'Umberto Nobile, commandant de l'expé-
dition polaire que retrace « La Tente
rouge ».

i

LE V I A G E R
Très connu en France, où il a été baptisé « Monsieur Cinéma », Pierre Tcher-

nia, animateur et réalisateur à la télévision, a mis dans le mille avec son premier
long métrage. Le Viager est une très spirituelle comédie de mœurs inspirée d'une
procédure française : le contrat de rente viagère. Une procédure pas très morale
dans le fond bien qu'elle soit décrite minutieusement dans neuf articles du Code
civil. Elle pousse de braves gens à spéculer sur la mort d'une personne. René
Gosciny, co-auteur du scénario, note à ce sujet : « C'est curieux, une vente en
viager ; c'est une sorte de match de durée entre le vendeur et l'acheteur. Et les
témoins sont, en général, du côté de celui qui a vendu. A la limite, si le vendeur
ne se décide pas à mourir, on peut dire que c'est une véritable provocation au
meurtre. »

« Le Viager » , un conte moral de Pierre Tchernia.

« Le Viager » ; Louis Martinet retourne toutes les situations à son avantage

Lorsque Louis Martinet , petit em-
ployé, d'aspect égrotant, vient à la
consultation, le docteur Galipeau lui
déclare qu 'il est usé et il ajoute qu 'un
repos complet s'impose, le sexagé-
naire souffreteux encaisse le coup.
Ses ressources modestes lui interdi-
sent une heureuse retraite. Que faire ?
Il se laisse convaincre de vendre sa
villa de Saint-Tropez au frère du mé-
decin contre paiement d'une rente
viagère indexée sur le prix de l'alumi-
nium. « Une affaire en or. Martinet
n'en a plus que pour deux ans à vivre .
Faites-moi confiance ! » dit le toubib
intéressé à sa cupide parenté.

Le climat du Midi, une vie saine,
ragaillardissent le vieillard cacochyme
du début du film. Les années passent.
Aucune des sombres prédictions du
médecin ne se réalisent. Le cours de
l'aluminium monte et la santé de
Louis Martinet suit également une
courbe 'ascendante.

Les héritiers floues s'impatientent,
se rongent la santé et l'esprit , maudis-
sent les pronostics du médecin. Il ne
leur reste plus qu 'à influencer le des-
tin. Mais Martinet passe sans mal au
travers de tous les complots. En fêtant
ses cent ans, il évoque avec émotion
ses « chers bienfaiteurs » qu 'il a tous
enterrés.

Réelle émotion ou feinte candeur ?
Pierre Tcherinia ne donne pas une

réponse nette à cette question. Et c'est
ce qui confère à son film sa force co-
mique. Le thème principal exposé
d'emblée ne réserve aucune surprise.
Nous savons que Martinet assistera à
la rhort de ceux qui font tout pour hâ-
ter son trépas. Mais à ce thème, les
auteurs ajoutent des variations savou-
reuses fondées sur cette ambiguïté :
Martinet est-il un naïf assisté par la
chance ou un roublard qui joue de sa
bonne étoile contre Ses adversaires ?
Les gestes, les paroles, les attitudes de
Louis Martinet -Michel Serrault - ne
permettent pas de trancher en faveur
d'une hypothèse plutôt que de l'autre.
Le talent des auteurs et des interprè-
tes, c'est de laisser les spectateurs
dans le doute, en ce qui regarde le
personnage principal. Grâce à ce pro-
cédé, le thème principal et ses déve-
loppements connus nous tiennent en
haleine durant tout le spectacle.

La cocasserie des variations revi-
gore le récit. Tchernia nous offre un
échantillon de toutes les formes de
comique. Certaines scènes sont fran-
chement burlesques : celle du pédalo
par exemple avec la chute inattendue.
La bouffonnerie préside aux rapports
du docteur Galipeau et de son filou
de neveu. Lorsque le metteur en scène
filme les réunions de famille , il com-
pose d'excellents tableaux de mœurs.
Comme tous les grands auteurs comi-
ques, Tchernia use avec habileté des
effets de répétition , dans les transi-
tions, les situations et surtout les dia-
logues. Les « faites-moi confiance »
de Galipeau , placés au bop moment ,
sont irrésistibles. Ces dialogue, mé-
lange de lieux communs et de rosse-
ries font mouche à tous les coups.
Chaque acteur a très exactement le
physique de son emploi. Michel Ser-
rault n 'a jamais été aussi bon et tous
ses camarades s'en donnent à cœur
joie , des figurants aux premiers rôles
tenus par Michel Galabru , Rosy
Varie, Yves Robert , Claude Brasseur
et Noël Roquevert.

Sous des dehors débonnaires ,
Tchernia cache une nature de mora-
liste désabusé. Ses opinions sur la na-
ture humaine sont teintées d'une
bonne dose de scepticisme. Il renvoie
dos à dos les collaborateurs et les ré-
sistants. Il se moque des hommes po-
litiques, décoche des traits acérés aux
cuistres. Avoir pris pour cible une ins-
titution officielle révèle aussi un
tempérament polémique. Son conte
moral condamne sans appel la cupi-
dité qui conduit .de braves gens à de-
venir des assassins.

On adressera à Pierre Tchernia un
seul reproche : tout occupé à la con-
duite de son récit, il n'a pas toujours
soigné son écriture cinématographi-
que.

I anais ouoiier ae signaler la spiri-
tuelle musique de Gérard Calvi qui
accompagne les péri péties multi ples
du Viager.

so\eil^^^ _̂ ^^ _̂ l^^ §̂Ê
Un jeune journaliste dépressif

quitte Paris et va soigner ses états
d'âme dans le Limousin et dans les
bras d'une belle provinciale qu 'il en-
lève à son mari. Coup de foudre et
grand amour. Avec la fin de l'été, les
serments éternels s'estompent. .Le
journaliste se lasse de sa conquête.
Elle en meurt.

Cette histoire d'une extrême min-
ceur, tirée d'un roman de Françoise
Sagan, a visiblement séduit Jacques
Deray qui a voulu , avec ce film , sortir
de sa spécialité. Ce metteur en scène
a réalisé jusqu 'ici surtout des films
d'action : Rif i f i  à Tokyo, Symphonie
pour un massacre, Borsalino, La Pis-
cine et Doucement les basses. A-t-il
réussi sa reconversion ? Je ne le crois
pas. Il reste à la surface du roman. Il

décrit superbement les mondanités li-
mousines, enrichit le récit de nota-
tions sociologiques très justes , filme
avec talent des paysages campagnard s
ou urbains. La mise en scène est soi-
gnée, les interprètes sont excellents ,
donc bien dirigés. Mais les analyses
psychologiques de la romancière,
l'étude des mouvements du cœur , les
ravages de la passion ne passent pas
ou mal à l'écran..Le « ton Sagan » n 'a
pas encore trouvé une bonne traduc-
tion cinématographique , même si
cette adaptation est supérieure'aux
précédentes.

Sion, cinéma Arlequin.
Le Messager : ce chef-d'œuvre de

Joseph Losey, pur joyau de l'art ciné-
matographique, passe cette semaine
au cinéma Etoile de Martigny.

A

NH
Cette coproduction italo-soviétique

retrace l'odyssée du général Umberté
Nobile qui essaya d'atterrir au pôle
Nord en dirigeable.

Ce haut fait passionna à l'époque le
mon4e entier. C'était en 1928. L'expé-
dition fut encouragée par Mussolini
pour des raisons de prestige sans
doute. Le général Nobile était un an-
cien compagnon du célèbre Amund-
sen. Son dirigeable , l'Ita lia, après
avoir survolé le pôle, s'écrasa sur la
glace au large du Spitzberg. Le mau-
vais temps entrava les recherches des
sauveteurs. Un aviateur suédois réus-
sit à se poser près des naufragés et ra-
mena Nobile. Finalement , le brise-gla-
ce soviétique Krassine recueillit les
derniers survivants demeurés près de
l'épave après le départ de Nobile. |
Rentré eh Italie , celui-ci fut traduit en
conseih de guerre , accusé d'avoir
abandonné ses hommes. Il fut con-
damné à la dégradation.

Kalatozov et ses collaborateurs ont
voulu refaire le procès du général No-
bile en reconstituant les principales
péripéties de son épopée. Historique-
ment, cette reconstitution est discuta-
ble. Certains passages sont du pur ro-
man. Mais l'ensemble du spectacle
possède une qualité qu 'on recherche
dans un tel film : le grand vent de
l'aventure. La Tente rouge, c'est du
Jules Verne raconté par les techni-
ciens de la firme Walt Disney. De
nombreux épisodes rappellent aussi
Jack London.

Dans le tournage des meilleures
scènes, Kalatozov se révèle l'égal des
spécialistes américains de la super-
production. La panique à bord du di-
ri geable, l'écrasement de l' engin , le
choc des icebergs, la rupture des gla-
ces, l'engloutissement de la tente, les
souffrances des rescapés, la mort de
l'explorateur Amundsen sont de'bons
morceaux de cinéma d'action. Les
grandioses paysages glaciaires sont
filmés avec un soin tout particulier.
Les images du brise-glace Krassin
évoquent celles du célèbre Cuirassé
Potemkine.

Un beau salaud
Dans ce western de Burt Kennedy,

rien ne mérite d'être pris au sérieux.
Dingus Magee (Frank Sinatra) touche
plus de cœurs féminins que d'adver-
saires. Il préfère les sièges de la mai-
son de tolérance à' l'inconfort des sel-
les. Il se laisse séduire par une jeune
Indienne délurée et il vole le chapeau-
porte-monnaie du shérif. Et c'est le
début d'une poursuite burlesque : le
shérif poursuit Dingus Magee pour le
larcin , les Indiens veulent récupérer
leur squaw et les soldats courent
après les Indiens. Un tueur redouté se
mêle à la ronde. Après un grand nom-
bre de fusillades sans victime , cette
farce s'achève par un mariage.

Western parodique et comique, Un
beau salaud tourne en bourrique les
héros de l'épopée de l'Ouest. Ort y
nrendrait un réel nlaisir si le film nos-
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LES VALAISANS CÉLÈBRES

1. Mathaeus SCHINER,
le Cardinal

ĝflp!5 V̂ 2. Hermann GEIGER,
4F\\\ f ~ -—| 'f\  le pilote des Alpes

/m \^W  ̂X\ 5- Gaspard de STOCKALPER,
m y §A it wWJ~!> "\ le Grand Stockalper

è n ils! ?i ¦ *• ,saac de R|VAZ»
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VA-̂ MBIF v/ 5- César RITZ»
N^T\ '̂ L^ fV ^ /0*>/ 'c rot dcs hôteliers

XI; / 9 ?2 *¦£? 6. Ernest GUGLIELMINETTI,
^^^ay^sŝ **̂  , le Docteur Goudron

7. Maurice TROILLET,
le Conseiller d'Etat

ARGOR S.A. NUMISCO S.A.
DISTRIBUTEURS OFFICIELS

— La Banque Cantonale du Valais, à Sion, et ses agencés (027/3 71 31).
— La Banque Cantonale Vaudoise, ses succursales et agences (021/201411).
— La Banque de l'Etat de Fribourg (037/22 27 71).
Aul. féd. du 11 février 1972 Aul. cant. du 29 mars 1972
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Les familles

au délicieux
goût de citron

Tous l'aiment. Elle apporte
détente et bonne humeur. Boire
Romanette, quel plaisir. En plus
vous offre de participer à son g
concours dont les prix vous per
Iront de jouer en famille.
Participation illimitée
Prix cumulables
1 slogan à compléter
5 tirages au sort : 30 avril
31 mai - 30 juin - -

«Romanette»
0 A l'adresse
ECS-Publicité,
1008 Jouxtens

Bonne chance Production sous contrôle d' Henniez-Lithinée S.A
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Bassin industriel de Monthey
Logement, actuel - Logement, actuel - Logement, actuel

Madame,
Monsieur,

Savez-vous qu'avec votre salaire et un acompte (10 %) vous pouvez acheter Pour un lQyer
de Fr. 15 000.— de Fr. 6 900.— (remboursement) de Fr. 310.—

21 000.— 9 700.— un appartement de 2% pièces 435 -—
25 700.— 11900.— 3 pièces 535.—

4'/2 pièces
(Il s'agit d'étages moyens.)

Profitez, vous aussi, de la plus-value immobilière ; n'en soyez plus la
victime mais le bénéficiaire !

N.B. Si l'acompte est supérieur , le remboursement est d'autant plus léger.
Renseignements et vente :

Résidence Longe Baye Plerre-A. Bornet,
3 conseils et services S.A.

Complexe immobilier avec centre commercial , garderie, école
(à environ 800 mètres-de la Ciba et de Massongex) -|2, rue de Venise - 1870 Monthey

Tél. 025/4 56 29

en vente par appartement, avec 17 Grand-Pont - 1950 Sion
crédit possible jusqu'à 90 % • Tel Q27/2 66 23
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ËGrand Concours
Romanette

Réservé Suisse romande

Ces deux services combinés au
moyen d'appareils indépendants,
avec:

DUPLEX
Avantage exclusif: en été votre chaudière
de chauffage au gaz Hydrotherm est mise
hors service. Seul fonctionne le bouilleur
indépendant Smith, à réchauffage direct.
Par conséquent, vous obtenez de l'eau
chaude àprofuslon,ettrès économiquement
Avec un prix d'installation avantageux, des
frais de consommation et entretien réduits.
Bien entendu, nous livrons la chaudière ou
le bouilleur seulement, pour utilisation sé-
parée.
Demandez notre documentation!

Vente par les installateurs chauffage et sa-
nitaire

A. Brennwald appareils et chauffage au gaz
8942 Oberrleden tél. 01 /92 42 87
Bureau Genève tél. 022/35 71 19



Tour d'Italie : changement de leader

Changement de leader au « Giro » où
l'Italien Ugo Colombo s'est emparé du
maillot rose au terme de la troisième étape,
dépossédant son compatriote Marino
Basso qui le revêtait depuis le départ de
Venise. Colombo, qui a franchi le premier
la ligne d'arrivée placée à Fracavilla al
Mare, après 205 kilomètres d'un parcours
plat, sort ainsi une nouvelle fois de l'ano-
nymat. Routier solide et consciencieux, ce
Lombard de 32 ans originaire de Legano
(Milan), classé troisième de l'épreuve l'an
dernier et premier des Italiens, confirme
du même coup toute sa valeur.
En marge du succès de Colombo, cette
étape n'a rien changé à la physionomie
générale de la course. Eddy Merckx, tou-
jours attentif aux avant-postes, se montra
très actif au long de la journée et tenta de
se détacher en compagnie de l'Espagnol

José Fuente, vainqueur récemment de la
« Vuelta ». Les deux hommes rejoints, réci-
divèrent avec l'appui du Belge Roger de
Vlaeminck et de l'Italien Panizza auxquels
se joignit l'Espagnol Lazcano. Mais le re-
groupement devint inévitable sous l'impul-
sion de Gimondi et Motta, désireux de ne
pas laisser trop de champ à leur grand
rival belge.
A cinq kilomètres du but, Ugo Colombo
partit de loin en surprenant tout le monde.
Il parvint à conserver une centaine de
mètres d'avance sur le champion du
monde qui régla le peloton au sprint pour
la seconde place.

• Classement de la 3' étape, Fermo-
Francavilla al Mare, 205 km : 1. Ugo Co-
lombo (It), 5 h. 48'20 (moyenne 35 km
310). 2. Eddy Mercx (Be) à 15". 3. Gianni

MAILLGT R0S£
Motta (It) même temps. 4. Michèle
Dancelli (It). 5. Franco Bitossi (It) 6. Roger
de Vlaeminck (Be). 7. Miguel Maria Lasa
(Esp). 8. Davide Boifava (It). 9. Felice
Gimondi (It). 10. Georges Pintens (lie).
tous même temps que Merckx. 11. Aldo
Moser (It) 12. Albert van Vlierberghe (Be).
13. Italo Zilioli (It). 14. Francisco Galdos
(Esp). 15. Wladimiro Panizza (It). 16.
Silvano Schiavon (Izt). 17. Pier franco
Vianelli (It). 18. Gosta Petterson (Sue). 19.
José Fuente (Esp). 20. Santiago Lazcano
(Esp). 21. Joseph Bruyère (Be). Tous
même temps que Merckx.
Puis 26. Kurt Rub (S) à 41". 39. Josef
Fuchs (S) 40. Erich Spahn (S). 58. Jurg
Schneider (S) à 8'50.

• Classement général : 1. Ugo Colombo
(It) 16 h. 13'57. 2. Franco Bitossi (It) à 15".
3. Gianni Motta (It). 4. Eddy Merckx (Be).
5. Albert van Vlierberghe (Be). 6. Miguel
Maria Lasa (Esp). 7. Georges Pintens (Bï).
8. Felice Gimondi (It). 9. Davide Boifava
(It). 10. Michèle Dancelli (Ii). Tous même
temps que Bitossi. Puis : 24. Kurt Rub (S)
à 41" ; 50. Juerg Schneider (S) ; 52. Josef
Fuchs (S) ; 54. Erich Spahn (S) ; 62. Louis
Pfenninger (S) tous même temps que
Rub ; 91. Edi Schneider (S) à 8'09".

Cross : le vétéran Grangier
s'impose dans répreuve de Savièse

Le premier cross de Morechon organise
par le Ski-bob club de Savièse a connu un
très intéressant succès populaire.

Quelque 80 partici pants se retrouvèrent
sur la ligne de départ d'un cross disputé en
4 catégories.

Gilbert Grangier (vétéra n de nom
seulement) s'est imposé une fois de plus de
manière indiscutable dans cette première
épreuve saviésanne. C'est dans les environs
du terrain de football à Saint Germain que
les responsables avaient tracé leur circuit.
Chez les « actifs » (11 tours à parcourir) , il
se forma immédiatement un groupe de tête
composé de Grangier (Troistorrents),
Gobelet (Savièse), Crottoz et Reynard
(Sion) . Au 7e tour Grangier et Gobelet se
détachaient et au tour suivant Grangier
s'en allait à son tour pour gagner brillam-
ment.

Sur les 6 km que comportait leur
épreuve, les juniors subirent finalement la
loi de Paul Favre d'Isérables.

Le premier cross de Savièse a été un
coup d'essai qui se poursuivra l'an pro-
chain , nous osons l'espérer.

Voici les principaux résultats :
1. Gilbert Grangier , Troistorrents 26'37
2. Charles-Albert Gobelet, Savièse 26'56
3. Crottoz Bernard , 27'10
4. Basile Reynard , Sion Olympic 27'24
5. Germain Héritier, Sion Olymp ic 27'33
6. Clément Epiney, Sierre 28'53
7. Alain Mora rd, Sion 29'21
8. Défago Claude, Monthey 30'05
9. Bonvin Michel , Flanthey 30'05

10. Camaraza René, Sierre 30'30
11. Jean-Jacques Joris , Sierre 30'45
12. Hugues Baud , Sion Olympic 31'

JUNIORS (6 km)

1. Paul Favre , Isérables 15'17
2. Gérard Perraudin , Aigle 15'30
3. Urbain Delaloye, Riddes 15'34
4. Freddy Priod , Sierre 15'37
5. Marc Favre, Sierre 16'30

ECOLIERS DAMES (2km)

1. Francine Praz , Bramois 5'13
2. Marie-Danielle Favre, Sierre 5'39
3. Elisabeth Favre, Sierre 6'02
4. Héritier Christine, Savièse 6'11
5. Solliard Rosine, Savièse 6'45
6. Ghyslaine Varone, Savièse 6'59

ECOLIERS JUSQU'A 16 ANS (2 km)

1. François Favre, Isérables 4'25
2. Nicolas Fournier, Sion 4'27
3. Etienne Roux , Sion 4'30
4. Calpini David 4'38
5. Sermier Gérard , Sion 4'42
6. Dominique Epiney, Sierre 4'55
7. Neuenberger, Sion 4'57
8. Freddy Favre , Isérables 5'00
9. Patrick Reynard , Savièse 5'05

10. Elaener Jean-Paul 5'10

LE 3 JUIN A SION, GP DES VOITURES POUR ENFANTS

DERNIER DELAI : VENOlflHHH
Pour la seconde fois , Sion sera le théâtre

d'un grand prix pour voitures, sur l'empla-
cement du service automobile, et cela le
samedi 3 juin prochain. Cette épreuve sera
réservée aux enfants de 3 à 12 ans , et
patronnée par le « Nouvelliste ». Les
organisateurs ont nom l'Ecurie 13 Etoiles
avec M""' Gibus Carron , spécialiste des
rallies, qui fut l'initiatrice de cette compé-
tition . Le dernier délai pour les
inscriptions a été fixé au vendredi 26 mai ,
soit dans deux jours. Enfants de tout le
canton , hâtez-vous d'envoyer le bulletin ci-
dessous afin de participer à cette fête de

6. Un commissaire technique national de

Bulletin d'inscription au GP 13 Etoiles ; SE^gS"
avant 

le 
départ à un con"

7. Après le contrôle technique , les
I A  renvoyer dûment rempli avec signature des parents à la Rédaction sportive du véhicules recevront leur noméro de départ

NF, rue de l'Industrie 13, 1951 Sion. jusqu 'au vendredi 26 mai 1972. à coller bien visiblement sur les casques. i
Je m'inscris comme pilote au Grand Prix 13 Etoiles : 8. Ceux qui possèdent un casque de l'an

dernier , sont priés de le prendre , car nous
Nom en recevrons un nombre limité cette année
Prénom : . 9- L'abandon entraîne la disqualifica-
Année de naissance : tlon -

¦ 
Domicile : I 10- Classement : les vainqueurs de
Adresse exacte : I chaque classe recevront une coupe.

11. Les trois meilleurs temps de la

I
_ ] ,, .. ' . . . . . -v ajournée monteront sur le podium des
Catégorie : J ) voiture avec entraînement a chaînes l j e 3 à 7 ans champions.

2) voiture à pédales j 12i. Le chronométrage et le bureau des
3) cyclorameur jusqu 'à 12 ans calculs seront assumés par les spécialistes

I Forme • ' I de ces questions.
Couleur ¦ 13' Les comm issa'res et responsables de
| * Souli gner ce qui convient.

' ' ^organisation sont des pilotes chevronnés
Signature du coureur : Signature des parents : I £eJ Ecurie 13 Etoiles , sous a direction de

Mml Gibus Carron , spécialiste des rallies.
| - 14. Le circuit sera une réduction à

l'échelle d'un grand circuit européen.
¦ 15. Le nombre des partici pants est fixé à
¦^ ¦ ¦™ ^ ™ ^ ^ ^ ™ ™ ™̂^ ™ ^ ™ ^ ™ ' ™ ™ ™»  80 enfants.

la jeunesse. Une trentaine de vos cama-
rades ont déjà fait parvenir leur inscription
à notre rédaction.

PROGRAMME TE REGLEMENT

Nous publions ci-après le programme de
cette journée ainsi que le règlement ,
auquel chaque participant voudra bien se
soumettre.

Programme : 3 juin : 13 h. 30 contrôle
technique et formation des groupes ; 14
heures début des courses ; 17 heures ,
résultats et distribution des prix.

Règlement :

1. Le grand prix Treize Etoiles se dérou-
lera à Sion, le samedi 3 juin , sur la place
du service automobile à Sion.

2. Il est réservé : a) aux voitures à péda-
les de tous genres (bolide, kart , jeep, etc.) ;
b) aux voitures à pédales avec entraîne-
ment à chaînes ; c) aux cyclomoteurs.

:. Sont exclus , les tricycles , les trotti-
nettes, et engins similaires.

4. Les concours se dérouleront par
classes d'âges pour les voitures à pédales ;
une classe unique pour les cyclomoteurs
(éventuellement deux classes).

5. Sont admis : les pilotes de voitures à
pédales de 3 à 7 ans ; les pilotes de cyclo-
moteurs jusqu 'à 12 ans.

m
Cours d'entraînement sur
neige - été 1972 - OJ alpins

Des cours d'entraînement sur neige
auront lieu cet été à Silscorvatsch (Gr)
sous la direction de Dumeng Giavanoli.
Ces cours sont réservés aux OJ alpins nés
de 57 à 62. Ils se dérouleront aux dates
suivantes :
1. Cours du 25 juin au 1'' juillet
2. Cours du 2 juillet au 8 juillet
3. Cours du 9 juillet au 15 juillet
4. Cours du 16 juillet au 22 juillet
5. Cours du 23 juillet au 29 juillet

Chaque cours commence le soir à 18
heures. Prix 260 francs pour la semaine.

Assurance : chaque participant doit être
assuré personnellement. Equi pement :
complet pour le ski , la gymnastique et le
fartage. Peuvent y partici per : chaque cou-
reur (fille ou garçon) faisant partie de la
formation valaisanne OJ alpins ainsi que
d'autres OJ présentant des capacités suf-
fisantes. Etant donné le caractère assez
poussé de ce cours , le soussigné jugera sur
l'acceptation ou le refus de l'inscri ption
d'un OJ non-sélectionné. U est
recommandé aux clubs qui comptent des
espoirs dans leur société d'étudier la pos-
sibilité d'inscrire et de soutenir financière-
ment leurs jeunes coureurs.

Inscription : par écrit à Fleutry Jacques ,
chef cant. OJ alpins, 1923 Les Marécottes
jusqu 'au 5 juin 1972 en indiquant : nom ,
prénom, date de naissance, adresse exacte ,
N° de tél. ainsi que la semaine choisie
pour le cours.

Le Chef cant. OJ alpins :
/. Fleutry

Ce soir, a Barcelone, finale de la
coupe des vainqueurs de coupes
Glasgow Rangers et Dynamo Moscou

Quelque dix-huit mille bruyants
supporters écossais, arrivés à Bar-
celone à bord de 90 avions Charters et
par d'autres moyens de transport , ont
envahi la capitale Catalane où, ce soir ,
aura lieu la finale de la coupe des
vainqueurs de coupe entre les Glasgow
Rangers et Dynamo Moscou. Les
Soviétiques sont beaucoup moins nom-
breux. Ils ne seront que quelques cen-
taines à encourager leur équipe. Eux
aussi sont arrivés à Barcelone par la
voie des airs .

A Barcelone, cette rencontre ne sus-
cite pas grand enthousiasme et il est
probable que l'on ne refusera pas du
monde au « Nou Camp » qui peut ac-
cueillir 80 000 spectateurs.

C'est la première fois qu 'une équi pe
soviétique se trouve qualifiée pour
l'une des finales des coupes d'Europe.
Les Glasgow Rangers ont en revanche
déjà pris part à deux finales de la
coupe des vainquerus de coupe (ils ont
chaque fois été battus).

Dans l'équipe écossaise, on retrou-
vera quatre des joueurs qui s'étaient
inclinés en 1967 contre Bayern
Munich : Jardin , Greig, A. Smith et
Johnston. En compagnie notamment
des internationaux McLean et Stein ,
ces quatre joueurs ont pris leur re-
vanche dans l'actuelle compétition en
éliminant les Bavarois en demi-finale.
Auparavant , ils avaient bouté hors de
la coupe Rennes (1-0, 1-1), Sporting
Lisbonne (ô-2 3-4) et Torino (1-0 1-1).
Dynamo Moscou a pour sa part

• Londres. - Championnat britanni que : Angleterre-Irlande du nord , 0-1 (0-1). - l
Classement : 1. Ecosse, 1 match 2 p. - 2. Angleterre, 2/2 (3-1) - 3. Irlande du nord
2/2 (1-2) - 4. Pays de Galles, 1/0. I

éliminé successivement Olympiakos
Piree, Eskisehirspor, Etoile Rouge Bel-
grade et Dynamo Berlin-Est.

Les deux équipes ont pris leurs
quartiers à Castelldefels , à une tren-
taine de kilomètres de Barcelone , au
bord de la mer. Des deux côtés, on se
montre confiant.

Willie Waddell , le manager des
Glasgow Rangers, a confirmé que son
équipe serait formée de MacCloy,
Jardine, Mathieson , Smith , D. Johns-

Conn, Greig, McLean ,tone ,
MacDonald , Stein et Johnston.

Les Soviétiques, moins loquaces, se
sont bornés à déclarer que le match
serait très difficile et le résultat indécis.
« Notre équipe est toutefois en excel-
lente forme » a dit l'entraîneur M.
Beskov, qui ne donnera que mercredi
la composition de son équipe.

Voici le palmarès de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe :

1961 Fiorentina-Glasgow Rangers 2-0
et 2-1 ; 1962 Atletico Madrid-Fioren-
tina 1-1 a.p. et 3-0. 1963 Tottenham
Hotspur-Atlético Madrid 5-1 ; 1964
Sporting Lisbonne-MTK Budapest 3-3
a.p. et 1-0 ; 1965 West Ham United-
Munich 1860 2-0 ; 1966 Borussia
Dortmund-Liverpool 2-1 a.p. 1967 AC
Milan Sv Hambourg 2-0 ; 1969 Slovan
Bratislaya-FC Barcelone 3-2 ; 1970
Manchester City-Gornik Zabrze 2-1 ;
1971 Chelsea-Real Madrid 1-1 a.p. et
2-1. _

Monthey qualifié pour la finale
des jeunes footballeurs

L'éliminatoire valaisanne de la coupe Semaine Sportive des jeunes
footballeurs , a été remportée par le FC Monthey .

La finale opposait Sion à Monthey. Restée nulle , quatre buts partout , la partie
s'est terminée par des tirs de penalty. Monthey s'adjugea la victoire par 2-1. On
connaît aujourd'hui deux qualifiés , Porrentruy pour le Jura et Monthey pour le
Valais. Les prochains tournois éliminatoires seront disputés à Renens samedi , pour
le canton de Vaud , et jeudi 25 mai à Fribourg.

Classement final de l'éliminatoire : 1. Monthey 2. Sion. 3. Chabiais. 4. Saillon.
5. Muraz-Collombey. 6. Agarn. 7. Lens. 8. Sakon.

Programme de la prochaine journée
A l'exception de Grasshoppers-Lausanne qui aura lieu dimanche 28 mai à 15

h. 30, tous les matches de ligue nationale débuteront samedi 27 mai à la même
heure (20 h. 15 pour la ligue A et 17 h. 30 pour la ligue B). Voici l'ord re des ren-
contres :

Samedi 27 mai. - Ligue nationale A. - A 20 h. 15 : Bâle-Lucerne, Granges-Zu-
rich , Lugano-La Chaux-de-Fonds, Saint Gall-Bienne, Servette-Young Boys, Sion-
Winterthour. - Ligue nationale B. - A 17 h. 30 : Chiasso-Bruehl, Fribourg-ô en-
drisiostar, Gambarogno-Etoile Carouge, Monthey-Chênois , Neuchâtel Xamax-
Aarau , Vevey-Martigny et Wettingen-Bellinzone

Dimanche 28 mai. - Ligue nationale A. - A 15 h. 30 : Grasshoppers-Lausanne

• Championnat suisse des réserves groupe A : La Chaux-de-Fonds-Bâle 2-6.
Zurich-Saint Gail 1-2. - Groupe B : Etoile Carouge-Monthey 2-3. Martigny-Wettin-
gen 5-3. Modification de résultat : groupe B : Bruehl-Fribourg 1-5 (et non 5-1)

1

Prévision pour le concours Sport-Toto

3
1 . "

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours Nc

19 des 20 et 22 mai :

2. Grasshoppers - Lausanne
3. Granges - Zurich
4. Lugano - La Chaux-de-Fonds

Servette - Young Boys
Sion - Winterthour
Fribourg - Mendrisiostar
Gambarogno - Etoile Carouge
Monthey - Chênois
Neuchâtel Xamax - Aarau
Vevey - Martigny
Wettingen - Bellinzone

Les victoires locales, prévues par les dix experts qui établissent cette liste , se
trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats
nuls et la troisième aux victoires des visiteurs.

Liste des gagnants du 19e tirage du
3 gagnants à 12 p. = Fr. 27'899.35 samedi 20 mai :

¦ 102 gagnants à 11 p. = Fr. 820.55¦ l'069 gagnants à 10 p. = Fr. 78.30 2 8aSn- a 6 N" = Fr. 197'304.25
I 7'078 gagnants à 9 p. = Fr. 11.80 414 ëaën- a 5 N° = Fr- 953 15
¦ v 18'963 gagn. à 4 N" = Fr. 20.80

Le maximum de 13 points n 'a pas 238'506 gagn. à 3 N" = Fr. 1.65¦ été atteint.

Stade de Tourbillon - SION M Jx.

6 3 1 . "
5 3 2
2 4 4
5 3 2
7 2 1- |
5 3 2 ¦
4 3 3

ent cette liste, se

Loterie suisse
à numéros

^
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Nous inaugurons notre Garage Apollo
par une action.

Nous vous invitons cordialement pour une visite le
Samedi 27 mai 1972 9.00 h - 17.00. h

première

reils électroniques que par son
personnel spécialisé sur les voi-
tures AUDI NSU.
La ra tionalisation et le modernisme
ne s 'arrêtent pas là où l'œil du
client ne peut plus voir et consta-
ter, mais tout notre système de
facturation, de stockage des piè-
ces détachées a été pensé pour
offrir à notre clientèle un service
digne de ce nom, à des prix les
plus justes.

Le nouveau Garage
Apollo est un centre
automobile mo-
derne, d'une con-
ception futuriste,
tant par ses appa-

Grande

Carte
de client

Karting
Cinq Go-Karts élec-

triques seront à la disposition des
enfants qui pourront jouer les Re-

GARAGE APOLLO
SIERRE

A. Antille, Rte de la bonne-eau, 3960 Sierre, Téléphone 027/5 3131
Agent officiel AUDI NSU

Demandez notre
nouvelle carte de client , qui donne
droit, après 10 pleins d'essence
ou de Diesel, a un !
vage gratuit, avec
notre nouveau
système de lavage ,
automatique.

(inémallll
I

Nous présenterons
en permanence des films de cour-
ses plus passionnants les uns que
les autres.

fè
':'« ! •"*

Grande exposition AUDI NSU
Dans nos nouveaux locaux, nous présen-

tons actuellement la gamme complète des modèles AUDI NSU; vous
pouvez immédiatement les essayer sur route. Venez et tentez l'ex-
périence ! Pendant que vous roulez, nous laverons gratuitement votre
voiture.

_ _ _E_~_ _ â̂ _____m _̂__________ \'_______ WaÊà ' __W__m. mm_-__-_ îî_-_m

j^^^^ Ŝ^Î^P̂ n̂ ^ŷ j
Voici quelques-uns des modèles particulièrement intéressants :
• La sensationnelle RO 80 avec moteur WANKEL, à la technique
parfaite et sans problème; une voiture d'avenir qu'il faut avoir con-
duite.
• Les nouvelles AUDI 100 GL et LS. 129 CV SAE et 180 km/h. Li-
vrables également en version «Automatic».
• L'AUD1 100 Coupé S remarquable par l'élégance de sa carros-
serie, ses détails de finition et ses performances.
• Les nouvelles AUDI 60 L Limousine et Commerciale pour un prix
trpc intprp^^3nt
• Les modèles NSU TT, 1200 C et 1000 C remarquables par leurs
finitions et performances.

Un programme pour tous les goûts et chaque budget!

AUDI NSU

gazzoni et Stewart, sans aucun
danger.

Le verre de
l'inauguration

... vous sera servi
dans notre local d'exposition. Une
raison de plus pour venir nous
trouver.

Distribution
de cadeaux

Le 27, chaque visi
teur recevra un cadeau.



Basketball : Sion se qualifie r
en slmposant devant Auvernier

Sion - Auvernier : 100-71
(52-34)

Promotion en ligue B :

Sion - Auvernier 100-71
Vezia Lugano - Marly 61-57
Saint-Paul - Reussbiihl 56-43

Coupe valaisanne féminine

Martigny - Monthey 35-40

Sion : Potard (14), Claivoz (6), Anden-
matten (2), Métrai (15), Studer (13), Baudo
(2), Mabillard (8), Schroeter (18), Seiler
(14), Fauchère (8).

Auvernier : Bolle (9), Rothenbiihler (6),
Humbert (21), Monnier (6), Vollenweider
(5), Wild (4), Grosjean (3), Charbonnier
(6), Schenk (11).

Déjà victorieux à Auvernier (74-60), les
Sédunois ont confirmé leur rôle de favori
en disposant facilement des Neuchâtelois
lors du match retour.

Ils prirent l'avantage dès le départ (14-4
à la 5e minute) et contrôlèrent les opéra-
tions tout au long de la partie. Sion connut
pourtant une période de relâchement au
milieu de la seconde mi-temps lorsque Au-
vernier eut ses meilleurs moments.

Malgré la victoire sédunoise , le match
fut assez décevant et n'atteignit jamais le
niveau de la ligue nationale. Les Neuchâ-
telois jouèrent au petit trot alors que les
Sédunois oublièrent de nombreuses fois les
consignes défensives ; le basketball con-
siste non seulement à marquer des points
mais aussi à éviter d'en recevoir , une règle
que les équipés oublièrent très souvent.

Parmi les points positifs, on notera surtout
la partie éblouissante de Schroeter : meil-
leur joueur sur le terrain, il fit merveille
tant à la réalisation qu 'à la construction : il
servit intelligemment ses ailiers Potard et
Studer dont la rentrée fut remarquée.

Sion est ainsi qualifié pour la poule fi-
nale de promotion , en compagnie de La
Chaux-de-Fonds, CAG, Vezia , Saint-Paul
et Vernier.

TIRAGE AU SORT DES GROUPES

Groupe I : La Chaux-de-Fonds , Saint-
Paul et Sion.

Groupe II : CAG, Vezia et Vernier.
Les équipes se rencontreront en un tour

simple et les deux premiers de chaque
groupe évolueront en ligue nationale B,
l'an prochain.

Dans le groupe I, Sion accueillera
d'abord La Chaux-de-Fonds, avant de se
déplacer à Lausanne pour affronter Saint-
Paul. L'équipe vaudoise rendra ensuite vi-
site aux Neuchâtelois.

La chance n'a pas accompagné les Sédu-
nois dans le tirage au sort. Ils recevront en
effet la meilleure des six formations enga-
gées : avec les frères Forrer (anciens inter-
nationaux qui ont repris la compétition
pour sauver leur équipe), les Neuchâtelois
seront un obstacle très difficile à franchir.
La Chaux-de-Fonds possède aussi de jeu-
nes éléments de valeur : Martigny doit se
souvenir d'un certain Tzascotti , auteur de
34 points face aux Octoduriens...

Saint-Paul sera redoutable sur son ter-
rain ; les Lausannois l'ont prouvé en éli-
minant (grâce au goalaverage) les Lucer-
nois de Reussbiihl qui les avaient battus
au match aller.

Clay-Frazier, a Beyrouth
au mois de septembre ?

L'ancien champion du monde des
poids lourds, Mohammed Ali , rencon-
trerait fin septembre à Beyrouth le te-
nant actuel du titre , Joe Frazier , a an-
noncé au cours d'une conférence de
presse le Dr Lee Carlos Imhotep,
représentant d'Ali.

Le Dr Imhotep a indi qué que l'an-
cien champion lui avait téléphoné de
Chicago pour lui révéler ce projet
auquel Frazier aurait déjà donné son
accord. Le match aurait lieu à la cité
sportive de Beyrouth et, selon le Dr
Imhotep, trente mille partisans de Clay
aux Etats-Unis, au Canada , en Afrique
et dans le monde arabe assisteront pro-
bablement au match. Le représentant
de Clay a annoncé enfin que son client
fera don d'une partie des recettes à la
résistance palestinienne.

En rapportant ces déclarations,

« L'Orient-Le Jour » se déclare « scep-
tique quant à la conclusion d'un
accord qui permettrait le déroulement
d'un match à Beyrouth , titre des poids
lourds en jeu » . « En effet , souligne le
journal , il ne faut pas oublier que dans
une « combinaison » comme celle-là
des millions de dollars sont en jeu et ce
n'est pas à Beyrouth que les matchma-
kers pourront récupérer la mise » .

Le journal libanais « Le Soir » met
même en doute la qualité d' « émis-
saire-délégué » de Mohamed Ali dont
se prévalait le Dr Imhotep et considère
le match Clay-Frazier à Beyrouth
comme une « affaire tirée par les che-
veux », en signalant que le Dr Imhotep
a profité de la conférence de presse
pour annoncer qu 'il était l'inventeur
d'une lotion capillaire « virile et
régénératrice ».

Tennis : surprise au tournoi de Pentecôte
a Sion ou J.-P. Duc réédite son exploit

Déjà vainqueur en 1970 (devant le Mon-
theysan Torrent), Jean-Pierre Duc (Mon-
tana) a réédité son exploit en remportant,
en 3 sets, la finale du simple messieurs du
tournoi de Pentecôte du T.C. Sion-Valère
sur son camarade de club André Viscolo.
Sérieusement accroché en demi-finale par
Torrent, le détenteur du trophée n'a pas
trouvé les ressources physiques nécessaires
pour s'imposer devant son « président ».
Associé en double à l'espoir sierrois Passe-
rini, il s'est encore octroyé le succès de

la paire zermattoise Franzen-Franzen,
alors que le simple dames de cette mani-
festation en tous points réussie, grâce aux
conditions atmosphériques, ne pouvait
échapper à Josiane Gomez-de Croon.

Simple messieurs
Quart de finale : Duc (Montana) - A.

Biner (Zermatt) 6-2 6-4 ; Germanier (Sion-
Valère) - Passerini (Chippis) 6-3 1-6 7-6 ;
P.A. Torrent (Monthey) - St. Franzen
(Zermatt) 4-6 6-2 6-3 ; Viscolo (Montana)

Demi-finale : Franzen-Franzen (Zer-
matt) - Viscolo - A. Bonvin (Montana-
Sion-Valère) 7-6 6-4 ; Duc - Passerini
(Montana-Chippis) - A. Biner - Germanier
(Zermatt-Sion-Valère) 7-6 7-1.

Finale : Duc - Passerini - Franzen-Fran-
zen 6-4 6-3.

Simples dames
Demi-finale : S. Lambin (Montana) - V.

de Stockalper (Sion-Valère) 3-6 7-6 6-4 ; J.
Gomez-de Croon (Montana) - M.H. Ey-
holzer (Sion-Valère) 6-4 6-0.

Finale : J. Gomez-de Croon - S. Lambin
6-0 6-0.

CHAMPIONNATS ROMANDS JUNIORS
A NEUCHATEL, MARTIGNY, GENEVE

ET LAUSANNE

Il appartient aux courts du TCMail-Neu-
châtel (catégorie I), de TC Martigny (caté-
gorie II) et du TC Racing-Meyrin-Genève
(catégorie III) de recevoir samedi les élimi-
natoires des championnats romands
juniors.

HISTORIQUE

En Suisse, la première fête de gymnasti-
que eut lieu il y a 140 ans à Aarau. En
tout , 60 personnes y participèrent. Alors, la
Société fédérale de gymnastique était sur-
tout formée d'écoliers et d'étudiants, et ,
comme dirigeants , l'on retrouvait souvenl
des théologiens. La gymnastique de section
en était à ses premiers pas. Onze ans plus
tard , au même lieu, 260 gymnastes prirent
part aux différents concours d'une nouvel-
le édition de la fête fédérale. Aussi , tant le
25e que le 50e anniversaire de la fondation
de la SFG fu rent-ils marqués d'une « fédé-
rale », à Aarau toujours.

L'Association suisse de gymnastique fé-
minine a longtemps hésité à donner à ses
membres, aux jeunes filles en particulier ,
l'occasion de pratiquer un sport réclamant
des performances élevées. En propageant
une nouvelle conception , qui se rapproche
du sport d'élite, la commission techni que
de l'ASGF semble désormais sur la bonne
voie.

Il est coutume, dans le cadre des sec-
tions de gymnastes hommes groupant tous
ceux ayant pratiqué ce sport et qui ont dé-
passé les 32 ans de se réunir une fois l'an

pourra se produire a sa mesure. Le qui
n'était encore qu 'un désir à Berne en 1967
est devenu une réalité en 1972.

Mais, comme chaque gymnaste ne se
produira que dans les disciplines par les-
quelles il se sent le plus attiré , l'époque
des grandes sections semble révolue. On
peut prévoir que les imposantes sociétés,
en formation serrée, deviendront bien vite
un sujet de curiosité.

Par contre, en raison de ces innovations,
une taxation plus sévère sera appliquée.

INSTALLATIONS
* Les concurrents du décathlon trouve-
ront des conditions optimales car le stade
d'athlétisme a reçu , pour la circonstance,

par 687 pupilles et 1034 pupillett
section invitée est la «Freiburg i;
Fribourg avec 85 pup illettes. Da
grandes sections, nous relevons
gue, 50 pupilles et 70 pupillettes
ters, 75-120 ; Viège, 100-60 ; i
57-55 ; Sion-Culture physique, 8

la finale
_KHI ,ww M ' ¦

Le hasard des finales fait pourtant que
chacune de ces trois équipes part avec des
chances égales. Ambitieux, les jeunes
Valaisans n'ont rien à perdre. Une ascen-
sion récompenserait les efforts de chacun
alors qu'un insuccès ne serait pas une ca-
tastrophe pour des joueurs qui progressent
chaque année.

AMICAL

Sion fém. - Nice fém. 17-40
Sion 1 - Gazelec Nice 41-56

Dimanche, Sion recevait les formations
féminines et masculines du Gazelec de
Nice.

En match d'ouverture, les Françaises
remportèrent un succès logique ; face à
des filles très agressives, les Sédunoises ne
parvinrent que rarement à organiser leur
jeu basé sur la finesse.

Lorsque les équipes masculines entrè-
rent en lice, le public eut l'occasion d'ap-
plaudir de remarquables actions élaborées
par les Niçois. Ces derniers ne jouèrent
pas très vite, mais travaillèrent chaque
balle pour en faire le meilleur usage pos-Dalle pour en taire le meilleur usage pos-
sible. Au milieu de ses coéquipiers, l'an- fiïSSS îtats)

!e dfa- Tecno: débuts au GP de Belgique i
Fatigués par le match de la veille, les Se- ** '

dunois résistèrent la première mi-temps C'est désormais officiel. La Techno de formule 1 du Racing-team Martini
(22-24) , avant de relâcher leurs efforts. effectuera ses grands débuts en compétition le 4 juin lors du grand prix de Bel-
L'absence d'un coach non-joueur se fit une gique qui se disputera sur le nouveau circuit de Nivelles. Les problèmes techniques ,
nouvelle fois ressentir ; il faut absolument qui ont jusqu 'à présent perturbé la préparation de la voiture semblent enfin résolus I
que Sion résolve le problème du et rien ne s'oppose plus à la présence de Tecno au départ d'un grand prix. Les res-
« coaching » avant les rencontres décisives pensables de l'écurie sont confiants et ils pensent que leur voiture sera même '
de promotion : ce n 'est qu'à cette condi- compétitive en Belgique.
tion que les Valaisans auront des chances L'épreuve belge constituera sans nul doute un banc d'essai particulièrement
de fêter leur promotion. concluant pour la Tecno en vue du grand prix du Président de la république qui se |

courra le 18 juin à Vallelunga. A cette occasion elle devrait être présentée offi- i
______________________ ,„„„^„„^^^^Mm *y ^wy ~^*<œmK-^ ciellement au public italien. I

luCi))«J • Le grand prix de Belgi que de formule 1 se déroulera comme prévu le 4 juin pro- '; chain sur le circuit de Nivelles. Cette décision a été prise à la suite d'une réunion I
qui s'est tenue à Bruxelles entre les organisateurs des grands prix européens et les .
constructeurs de voitures de formule 1. Ceux-ci ont en effet réglé les questions |

Les tîrS militaires à Salvan financières qui achoppaient quant au déroulement de ce grand prix.

Récemment ont eu lieu, au stand de Sal- |_ mm ^m ^m mm mm ^m ^m 
_, wml am wma mm wm mm 

^m mm mm __ ¦ _^ ^— Jvan, les tirs militaires organisés par la so-
ciété La Cible. Voici les princi paux résul- ______m~
tats : ¦S*.

Mentions fédérales : 121 : Claivaz, An- '¦¦*— '
dré, Briihlmann Werner ; 120 : Bochatay » • • , c
Fernand , Fournier François (jun), Fournier L,6S mOlIlS jeUttCS SOIlt CllCOre CH 101111 6
Aimé ; 118 : Fournier Léonce , 117 : Ros-
sier Joseph (Vét.) ; 116 : Garnier Jean-Pier-
re, Décaillet Clément , 115 : Jacquier Ar-
thur ; 114 : Jayet Roland ;, 112 : Fournier

Mentions cantonales : 107 : Décaillet
Raoul ; 105 : Gross Eugène (Vét), Gay
Jean-Pierre, Meyer André.

Les tireurs qui n 'ont pas accompli leurs
exercices obligatoires pourront le faire le
samedi 3 juin de 16 à 18 heures.

comptons sur une forte participation

Quatre Matra et deux Lola j
aux 24 heures du Mans j

Lors de sa traditionnelle conférence Le pari de M. Lagardère parait
de presse (janvier), M. Jean-Luc Lagar- hardi : sans compétition, les bolides
dère, responsable en chef de Matra , bleus pourront-ils briguer la victoire ?
avait lancé un défi au président de la Réponse, dimanche 11 juin vers 16
république, M. Pompidou et aux jour- heures. L'écurie Bonnier-Inter qui a la
nalistes spécialisés : « Matra rempor- lourde tâche de représenter Lola, enga-
tera les 24 heures du Mans 1972 », géra pour sa part deux T280 confiées
avait-il affirmé. Absente dans les au- aux équipages Reine Wisell-Jo Bonnier
très courses d'endurance figurant au et Gérard Larrousse-Hugues de
calendrier du CM, la marque de Vélizy Fierland.
a axé sa saison sur l'épreuve mancelle , '
au retentissement mondial et s'alignera
en force le 10 juin prochain. Ayant renoncé au déplacement de la

Pour relever cet audacieux défi, M. Sicile, l'équipe Bonnier effectuera un
Lagardère a inscrit quatre prototypes : ,est d'endurance à la fin de ce mois à
trois 670 dernière version pour les Diion e™ vue des 24 heures. Si, comme
équipages Jean-Pierre Beltoise-Chris annoncé, les Ferrari et les Alfa-Romeo
Amon, Howden Ganley-François déclarent forfait, les chances de succès
Cevert, Henri Pescarolo-Graham Hill de Lo,a ne seront Pas a négliger. Mais
et une 660 de l'année dernière pour le nouveau directeur responsable des
David Hobbs-Jean-Pierre Jabouille. protos 3 litres, Richard Brostrom doute

Cet imposant déploiement signifie 1ue ,e Ford Cosworth « tienne » durant
bien que Matra désire frapper un deux ,ours d'horloge.
grand coup au Mans. J"M - w-

Tecno: débuts au GP de Belgique i
C'est désormais officiel. La Techno de formule 1 du Racing-team Martini

effectuera ses grands débuts en compétition le 4 juin lors du grand prix de Bel-
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Du balcon de Valère, avec une vue plongeante sur la capitale, le comité directeur (de gauche à droite, MM. Favre, Lomazzi et Granges)
examinent une dernière fois, avant le départ le parcours du GPSR-72.

Oganiser actuellement un tour
cycliste est devenu une affaire
difficile. Et pourtant, trois Sé-

dunois lanceront dès aujourd'hui
sur les routes romandes le XIe Grand
prix suisse de la route, épreuve réser-
vée aux amateurs-élites. D'année en
année, le fardeau financier d'une telle
compétition devient plus lourd. Partir
en sachant que ce problème est résolu
peut être qualifié d'exploit. C'est un
gage également de réussite. Nous ne
pourrions jamais mesurer à sa juste
valeur le dévouement et l'inlassable
travail , souvent ingrat , durant de
nombreux mois de la part de ces trois
organisateurs du cyclophile sédunois.
Qu'ils soient remerciés de tous, pour
offrir à nos amateurs-élites, la plus
belle course par étapes en Suisse.

FORMULE DE JUBILE
MAINTENUE

Le trio Granges-Favre-Lomazzi a
maintenu la formule « jubilé » des
cinq jours de course, ainsi que l'étape
contre la montre, qui fut introduite
l'année dernière. Le parcours choisi
de cette édition est particulièrement
intéressant et varié. Le vainqueur
final pourra démontrer toutes ses
qualités. La présence de l'entraîneur
national Oscar Plattner prouve l'inté-
rêt qu'il porte à cette compétition.

UNE BATAILLE SANS RELACHE

Contrairement aux épreuves pro-
fessionnelles chez les amateurs-élites,
la bataille fait rage chaque jour. L'es-
prit combatif est nettement plus mar-
qué, il donne à la course un intérêt
soutenu.

Le parcours établi (693 km) par

(Photo NF)

De nombreux prétendants à la victoire finale
Gérard Lomazzi sera fragmente en
quatre et deux demi-étapes, dont une
contre la montre de 42 km en circuit
à Morges. Mis à part l'arrivée à Evo-
lène (1378 m), le dimanche, le point le
plus haut en course se situe à Sainte-
Croix, par les lacets de Vuitebœuf
(1080 m), au cours de la troisième
étape, qui nous conduira à Cernier.
Les autres prix de la montagne seront
de moyenne altitude. C'est dire que les
organisateurs ont tenu compte des
aptitudes du coureur complet pour
« charpenter » le parcours de 1972.
UNE PARTICIPATION RELEVEE

Le triumvirat s'est heurté à de
grandes difficultés pour l'engagement
des équipes étrangères. En revanche,
il peut être heureux de présenter un
plateau des meilleurs éléments suis-
ses. Le GPSR sera d'ailleurs un pre-
mier test olympique pour les cadres
de Plattner. Mis à part l'équipe Tigra ,
dont on regrettera l'absence (elle n'a
pas trouvé d'entente avec les organi-
sateurs), tous les meilleurs élites du
pays seront au départ ce matin.

DES FAVORIS;
ILS SONT NOMBREUX

Chez les étrangers , l'équipe
polonaise n'est pas une inconnue.
Plusieurs de ses éléments se sont mis
en évidence ce printemps mais il
faudra les voir à l'œuvre pour se
donner une idée plus précise. Chez les
^M________________ M^^M_________________________________________________K_________________n

de 1962 à 1971
1967 GPSR :
1. Biolley (S) ; 2. Locatelli (S) ; 3.

Atzli (S).
1968 GPSR :
1. Thalmann (S) ; 2. Grivel (S) ; 3.

Fuchs (S).
1969 GPSR :

Italiens, certains noms sont connus.
Ils ont déjà couru au GPSR , tels que
Bogo, Martinazzo et Santambrogio.
Les Français, avec deux équipés,
comptent quelques éléments de va-
leur. Nous devons toutefois regretter
que les tractations avec les Tchèques ,
les Belges et les Yougoslaves n 'aient
pas trouvé de réponses favorables , à
la suite de courses dans leur pays res-
pectif.

LES SUISSES
EN POINT DE MIRE

Sur les huit formations helvétiques
engagées, toutes possèdent des élé-
ments capables de remporter des vic-
toires. A notre avis, Mondia semble la

plus forte équipe, avec des coureurs
en pleine forme. Yvan Schmid, en
tant que chef de file , aura des équi-
piers de valeur avec Roland Schaer
(récent vainqueur du GP de Lugano,
devant Knobel et Robert Thalmann),
René Leuenberger, Sutter et Steiger.
Mais Allegro, avec dans ses rangs
l'ex-champion du monde Xaver
Kurmann (il prendra peut-être sa re-
vanche de l'an dernier , clavicule cas-
sée), Robert Thalmann , bien secondés
par Stitz, Kalt et Kiihne seront redou-
tables. De son côté, Bruno Hub-
schmid et Roland Salm de la Savro
affûteront (le premier surtout visant
Munich) leur forme dans ce premier
grand tour de la saison. Les Romands
sont en petit nombre, mais la qualité

avant la quantité. Ils défendront les
couleurs de Cilo. Les Bischoff , Ravasi
et Lambelet peuvent prétendre à des
places d'honneur. On retiendra
encore les noms de Auchli (bon grim-
peur) , de Knobel chez Itca , alors que
le Thurgovien Oberholzer sera le
chef de file de l'équipe Del Po.

Dans l'ensemble, en consultant la
liste des engagés (ils sont soixante),
l'on dénombre une quinzaine de favo-
ris, et à priori , un Suisse devrait
inscrire son nom après celui de
Joseph Fuchs (1971), au palmarès du
Grand prix suisse de la route 1972.

A tous, organisateurs, suiveurs et
coureurs, nous souhaitons bonne
route !

Peb.

oman

Du 24 au 28 mai



Liste
des
60
engagés
au GPSR-72

Equipes :

MONDIA
1. Schmid Yvan
2. Schar Roland
3. Sutter Veli
4. Steiger Ernst
5. Leuenberger René

ALLEGRO
6. Thalmann Robert , Menznau
7. Stitz Fausto, Zurich
8. Kuhne Otto, Winterthur
9. Kurmann Xaver, Emmen

brucke
10. Kalt Hermann , Zurich

SAVRO
11. Hubschmid Bruno , Brugg
12. Rohner Bruno, Leibstadt
13. Keller Bruno, Hirslanden
14. Reusser Robert , Brugg
15. Salm Roland , Brugg

POLOGNE
16. Andrzejexwski Florian, Poz

nan
17. Godava Jerzy, Poznan
18. Kaczmarek Janusz, Poznan
19. Konopinski Jerzy, Poznan
20. Steinke Tadeusz. Poznan

NOTTER
21. Amsler Walter , Râmismùhle
22. Schnùriger Franz , Eglisau
23. Giger Alois, Reiden
24. Riegendinger Marc , Mosen
25. Dudli Hansueli , Oberbiiren

CILO
26. Lambelet Pierre, Meyrin
27. Ugolini Pietro, Zug
28. Bischoff Gilbert, Daillenx
29. Ravasi René, Yverdon
30. Rœthlisberger Paul , Alchens-

torf

SCIEZ FRANCE I
31. Sache Louis , France
32. Favre Claude , France
33. Besson Patrice, France
34. Frossard Robert , France
35. Monaya Roland , France

ITCA
36. Auchli Herbert
37. Knobel Albert
38. Richard Donald W.
39. Reiser Erich
40. Wollenmann Peter

ITALIE
41. Bogo Alberto, Bavena
42. Giroli Tommaso
43. Giaccone Mario
44. Martinazzo Renato, St-Paolo

Cevro
45. Santambrogio Alessandro,

Vigliano

DEL PO
46. Oberholzer Peter , Horgen
47. Burk i Adrian, Solothurn
48. Frutiger Marcel
49. Schmid Joseph , Winterthur
50. Hofliger Max , Bâle

BAIKO-GITANE FRANCE
51. Vercellini Joseph
52. Caddoux André
53. Lacorbière Alain
54. Chantelouve Jacky
55. Bovillez Gérard

VUILLE
56. Angelucci Celestino
57. Kipfer Edy
58. Greub Beat
59. Von Arx Roland
60. Dreier RprnharH

Morges
tête

d'étape
contre

la
montre

Café de la Paix

Son passé

Si la Morges, peu après sa source, avait eu la moindre hésitation, elle aurait
risqué de n'être que la Venoge. Mais non ! Passé Sévery, elle pointa résolument
vers le lac ; le Bief à sa gauche, le Boiron à sa droite, le regard fixé sur le Mont-
Blanc, elle s'est choisi une de ces embouchures ! C'est incroyable quand on songe
qu'elle n'avait pas encore, pour se guider, les repères du château et de l'église ; ni
surtout cette encoche de mire entre les deux guérites du port.

Les lacustres, et plus tard la Savoie, adoptèrent ce doux rivage marqué par la
rivière. C'est en 1286 que le baron Louis 1" de Savoie construisit le château et Ma
cité, ne craignant pas de donner à sa ville le nom du ruisseau avec son pluriel de
majesté ; une vraie réussite d'eau , avec cette vue imprenable sur le Mont-Blanc. On
s'avisa, plus tard , de tirer des coteaux voisins un liquide plus réconfortant encore,
ce qui nous vaut d'avoir maintenant notre « Commune » et notre « Marcelin ».

Notre heureuse histoire - parce que nous avons&aussi une histoire - s'inscrit
dès lors dans la molasse et le calcaire de nos constructions : un hôtel de ville du
XVIe, un port de guerre bernois, une église du XVIII e ; de vastes fontaines sculp-
tées, des maisons patriciennes avec des cours intérieures , "des galeries

^ 
arcades , un

casino aux rondeurs 1900, etc., etc.
Il nous reste des impasses dont les noms éyocateurs auraient pu. inspire r un

Balzac ou un Victor Hugo ; véritable galerie d'ancêtres, nos rues portent des noms
d'illustres Morgiens ; nous manquons d'artères pour les honorer tous. Nos syndics
eux-mêmes revivent dans des ruelles qui attendent, pour faire toilette , de passer au
domaine public. Notre fondateur avait été oublié ; heureusement que nous avions

Le Grand prix suisse de la route prendra son départ au

Evolène que sera jugée l'arrivée finale

sagement gardé les deux rues principales dont celle du Lac fit l'affaire. Il nous reste
la Grand-Rue... Le Parc, avec sa fraîche verdure, était tout indiqué pour éterniser le
24 janvier de notre Indépendance , avec l'attestation , signée dans la pierre, de nos
patriotes Muret , Cart et Monod.

Admettons que la Morges n'a pas toujours beaucoup d'eau dans le ventre ;
mais elle savait déjà toute notre histoire avant même d'avoir ses gorges sous
Vufflens, et sa chute en dessus du moulin.

Son esprit

Sereins en face de leur passé, les Morgiens vivent le présent dans la jeunesse,
l'amitié et l'équité : nous en voulons pour preuve toutes ces sociétés qui sont des
« Jeunes », ces groupements qui se nomment des « Amis » ; et cet « écot de
Morges » grâce auquel on paye sans sourciller. Nous voulons être nous-mêmes
jusque dans les bêtes et les choses : qu 'y a-t-il de plus commun que des mouettes et
des moineaux ; nous en avons fait des Bedzus pétris d'indépendance et des Zize-
lettes pleines d'esprit. Le vent lui-même s'est fait Morget pour gonfler les voiles de
nos marins. Il peut souffler tout gentiment, histoire d'animer les régates, ou alors
lever la voix si quelque danger menace la cité. Jusqu 'à, notre marché qui ne veut
pas se cacher dans les ruelles , mais s'étale:au.grand jour , tout au long de la Grand-
Rue, coupant la circulation de cette artère avec un garrot rouge et blanc.

C'est ainsi quand on est à la fois une ville et une campagne, bourgeois d'une
rivière qui , dès le pied du Jura , pointe résolument vers le Léman.

(_. est ainsi quand on est a la rois une ville et une campagne , bourgeois d'une
rivière qui , dès le pied du Jura , pointe résolument vers le Léman.

^aie ae ia faix

Benoit Fauchère

Evolène

Tél. 027/4 63 79

Hôtel Dent-Blanche
Métrailler-Pralong & Cie
Tél. 027/4 61 05 -4  62 05

Evolène

Nos hôtes goûteront au calme
et à la tranquillité en se ba-
ladant dans notre grand jardin

SODECO
Compteurs d'électricité
Stations téléphoniques à
monnaie
Compteurs de taxes
téléphoniques
Compteurs d'impulsions

Genève - Hérémence
Sembrancher

Le vélo, Ça c'est du sport !

Centre du cycle et moto

Marcel Lochmatter
Carrefour de la Matze
Tél. 027/2 10 33

1950 Slon

Maison du cycle et motocycle
Vente et réparations des mar-
ques Vespa, Chrysler, Cllo,
Motobécane, Tlgra

Joseph Vuistiner
Avenue de France 36
Tél. 027/5 65 26

3960 Sierre

Boucherie d'Evolène
Pierre Chevrier
Tél. 027/4 61 24

EVOLENE

— Lard sec
— Viande séchée

Maison fondée en 1925

Boulangerie

Ernest Métrailler

Evolène

Tél. 027/4 61 58

Serge Gex

Cycles - cyclomoteurs - motos

Tél. 026/5 42 91

Fully
/__

Léonce Cretton
Réparations et vente de cy-
cles et cyclomoteurs.
Agence Tlgra, Rixe, Cady,
Mobylette

Rue d'Octodure 7
Tél. 026/2 39 80

1920 Martigny

Jean-Claude Gay ,.Maurice Maître
Garage Epicerie VégéVélos, motos • °
Jean-Claude Gay La Sage Mauf|ce Pannat|ersuce. J. Fardel
Tél. 026/2 13 12 Tél. 027/4 64 31 Evolène

Tél. 027/4 63 53
1920 Martigny

Agence Cilo, Tchao, Solex, Construction de chalets SouvTnfrs
0"

Florett, Suzuki, Kawasaki Charpente - Menuiserie souvenirs
Meubles rustiques

Nous sommes aussi
des sportifs

Maistre Jean, boissons, Evolène

Bovier Francis, pension Alpina,
bazar, Evolène

Mauris Jean, épicerie-primeurs,
Evolène

Chevrier René, épicerie, Evolène

Mauris Henri, épicerie-bazar,
Evolène

Gaspoz Marie, dépôt Gonset,
Evolène

Bovier Pierre, épicerie-bazar,
Evolène

Métrailler Marie, tissage, Evolène

Gaudin Maurice, épicerie, La Borza,
Villaz-Evolène

Messerli Jean-Louis, épicerie,
La Forclaz

Gaudin Jean, épicerie, La Forclaz

Gaspoz Henri, boissons, La Forclaz

Maistre Jean, épicerie, La Sage

Follonier Maurice, épicerie, Là Sage
Trovaz Roger, épicerie-bazar, Les
Haudères

Favre Marcel, boulangerie, Les Hau-
dères
Quinodoz Jean, épicerie, Les Hau-
dères
Maître Henri, boulangerie, Les Hau-
dères

Bonne chance...

Café-restaurant
Aux Vieux-Mazots

Chez Ginette
Tél. 027/4 61 25

Evolène

Spécialités du pays
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2e étape - Jeudi 25 mai 1972

VILLARS s/GLANE - PAYERNE

TABELLE DE MARCHE
152 km. - Moyenne : 42 km. 313

Alt. Km. Horaire

650 VILLARS s/GLANE 0 13.25
618 Matran 1 13.26
670 Corjclens 4 13.30
600 Grandsivaz 8 13.36
456 Payerne 20 13.52
477 Cugy 24 13.58
490 Montet 26 14.01
485 Frasses 28 14.04
455 Estavayer 31 14.08
437 Yvonand 42 14.25
545 Donneloye 49 14.37
496 Pomy 55 14.43
439 Yverdon 59 14.47
440 Les Tuilleries 62 14.52
439 Grandson 64 14.55
468 Corcelles 73 15.08
487 Concise 74 15.10
510 Vaumarcus 77 15.15
479 St-Aubin 80 15.20
447 Boudry 89 15.34
441 Areuse 90 15.35
462 Colombier 91 15.38
436 Auvernier 94 15.40
438 Neuchâtel 99 15.47
437 St-Blaise 104 15.54
440 Thielle 109 16.02
439 Gampelen 115 16.10
480 Ins 121 16.18
441 Sugiez 127 16.24
437 Praz-Vully 128 16.26
440 Motier 130 16.29
444 Guevaux 132 16.32

Villamand-Dessus 135 16.37
439 Salavaux 136 16.39
475 Villars-le-Grand 138 16.42
471 St-Aubin 141 16.46
445 Missy 142 16.48
448 Ressudens 145 16.53
448 Pont-Neuf
456 PAYERNE 152 17.02

mi m. '« _r
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Ire étape - Mercredi 24 mai 1972

SION - VILLARS s/GLANE

TABELLE DE MARCHE
146 km. - Moyenne : 38 km. 920

Alt. Km. Horaire

512 SION 0 13.15
500 Conthey 4 13.22
495 Magnot 6 13.24
493 Ardon 8 13.27
505 St-Pierre-de-Clages 11 13.31
492 Riddes 13 13.34
491 Saxon 18 13.42
490 Charrat ' 23 13.49
474 Martigny 28 13.56
460 Evionnaz 38 14.09
421 St-Maurice 43 14.16
402 Massongex 46 14.21
428 Monthey 50 14.27
395 Collombey 52 14.30
394 St-Triphon 55 14.35
420 Aigle 62 14.45
384 Roche 68 14.55
378 Villeneuve 72 15.01
385 Montreux 76 15.08
385 La Tour-de-Peilz 81 15.17
383 Vevey 84 15.23
560 Chexbres 91 15.37
592 Chardonne 95 15.42
777 Attalens 100 15.53
745 Bossonens 102 15.57
672 Palézieux 108 16.05
636 Oron-la-Ville 110 16.09
824 Porsel 114 16.15
868 Bouloz 117 16.21
787 Chavanne-les-Forts 121 16.28
760 Romont 125 16.33
732 Villa-St-Pierre 130 16.40
699 Chenens 135 16.48
710 Cottens 138 16.53
690 Neyruz 142 16.58
618 Matran 145 17.02
650 VILLARS s/GLANE 146 17.04

S
Ardon

SION

m-.
3e étape - Vendredi 26 mai 1972

PAYERNE - CERNIER

TABELLE DE MARCHE
122 km. - Moyenne : 38 km. 322

Alt. Km. Horaire

453 PAYERNE 0 13.50
469 Fétigny 3 13.55
540 Manières 6 14.01
674 Combremont-le-Grd 10 14.08
694 Champtauroz 11 14.10
437 Yvonand 20 14.21
439 Yverdon 28 14.32
487 Montagny 32 14.39

Essert 34 14.42
572 Peney 37 14.45
602 Vuitebœuf 39 14.49

1080 Ste-Croix 49 15.11
749 Fleurier 63 15.31
740 Motiers 66 15.36
756 Couvet 68 15.39
737 Travers 73 15.46
762 Rochefort 88 16.07
792 Montmollin 92 16.13
805 Coffrane 94 16.17
869 Les Genevays s/Cof. 96 16.21
853 Malvilliers 98 16.25
957 Les Hauts-Genevays 101 16.31
874 Fontainemelon 103 16.33
825 Cernier 104 16.34
768 Fontaines 105 16.35
772 Boudevilliers 107 16.38
654 Valangin 109 16.40
739 Dombresson 117 16.53
749 St-Martin 119 16.55
775 Chezard 120 16.57
825 CERNIER 122 17.00
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PATRONAGE

NIER

Trevcov

Cbssonay

. '/ * ¦  I 13
Bremblens

Samedi 27 mai 1972
Course contre la montre
MORGES - MORGES

TABELLE DE MARCHE
Alt.

380
450
494
525
628
614
614
590
529
502
493
473
519
526
590
534
466
404
474
380

1er
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MORGES
Chigny
Vufllens-le-Château
Bussy
Apples
Pampigny (sous gare )
Severy
Cottens
Clarmont .
Vaux
Monnaz
Echichens
St-Saphorin
Colombier
Cottens

25
26

BUSSY
Vuillerens

^^mmmmi^;}Aclens
Moulin-de-Choc
Bremblens
MORGES

départ à 14 h. 45
Départ suivant, toutes les 90 sec

Dernière arrivée vers 17 h. 15

¦¦ ¦ ¦«¦™»'--^— successeur
K m, Lausanne Ouchy ,/ y£f\_ flfi

MOBGE s ŝ !̂_ î_i j . Fuchs ?
Vevëy\T~\

LM T_«r «*f». ._*|*
~
V

MONTft 'tUx'

4e étape - Samedi matin 27 mai 1972

CERNIER - MORGES

TABELLE DE MARCHE
101 km. - Moyenne : 40 km. 080

Alt. Km. Horaire

825 CERNIER 0 8.05
768 Fontaines 1 8.06
772 Boudevilliers 3 8.10
654 Valangin 5 8.12
511 Vauseyon/Neuchâtel 9 8.19
545 Peseux 11 8.22
436 Auvernier 13 8.25
462 Colombier 16 8.30
447 Boudry 18 8.33
479 Saint-Aubin 27 8.47
510 Vaumarcus 29 8.50
487 Concise 32 8.55
468 Corcelles 33 8.56
439 Grandson 41 9.07
439 Les Tuileries 43 9.10
439 Yverdon (entrée) 44 9.13
463 Treycovagnes 47 9.19
453 Mathod 49 9.23
482 Orbe 57 9.35
544 Arnex 62 9.44
497 Pompaples 64 9.47
500 La Sarraz 65 9.49
569 Cossonay 78 10.06
505 Gollion 81 10.10
467 Aclens 83 10.12
480 Vufflens-la-Ville 87 10.19
511 Villars Ste-Croix 89 10.22
449 Bussigny (Croix Plan) 91 10.24
460 Echendens 94 10.28
474 Bremblens 97 10.32
379 MORGES 101 10.36
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Se étape - Dimanche 28 mai 1972

MORGES - EVOLENE

TABELLE DE MARCHE
130 km. - Moyenne : 35 km. 995
Alt. . Km. Horaire

379 MORGES 0 8.10
384 Préverenges 2 8.14
377 Lausanne / Ouchy 10 8.24
377 Pully 13 8.29
377 Paudex 15 8.32
377 Lutry 16 8.34
377 Cully 20 8.39
377 St-Saphorin 24 8.45
383 Vevey 28 8.50
385 La Tour-de-Peilz 30 8.53
385 Clarens 33 858
385 Montreux 35 9.01
392 Territet 37 9.05
387 Villeneuve 39 9.08
384 Roche 43 9.14
420 Aigle 49 9.22
425 Bex 58 9.35
421 St-Maurice 62 9.40
460 Evionnaz 67 9.47
470 Vernayaz 72 9.53
474 Martigny 77 10.00
490 Charrat 82 10.07
491 Saxon 87 10.14
492 Riddes 92 10.21
505 St-Pierre-de-Clages 94 10.24
493 Ardon 97 10.28
495 Magnot 99 10.31
496 Vétroz 100 10.32
500 Conthey 101 10.33
502 Pont-de-la-Morge 102 10.35
512 Sion 105 10.39
512 Caserne de Sion 107 10.42
945 Vex 113 10.57
970 Euseigne 119 11-07

1050 La Luette 122 11.13
1378 EVOLENE 130 11.30
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Assemblée
de la Société

de développement
MARTIGNY. - Une cordiale invitation
d'assister à l'assemblée générale de la
Société de développement de Martigny,
qui aura lieu demain jeudi 25 mai, à
20 h. 30, à l'hôtel Kluser, est adressée à
tous les membres, car chacun doit être
renseigné sur la marche, le travail et les
projets d'avenir de ce groupement dont on
a beaucoup parlé ou écrit dernièrement
mais pas toujours en connaissance de
cause. Une assemblée générale est préci-
sément l'occasion unique pour mettre
toutes, choses au point et pour rectifier , au
besoin, son jugement.

D'importantes décisions y seront prises
concernant le tourisme et les intérêts de
Martigny.

La troupe
remercie

¦ VERSEGERES. - La cp 1/202 a effec- 1B tué son cours de répétition à Versegè- _
I res, patrie de Roland Collombin , |
_ médaillé d'argent de Sapporo , du 8 au ¦
| 20 mai 1972. Je tiens à remercier la mt

¦ 
population de ce beau village de ¦
l'accueil qu 'elle a réservé à la troupe.
¦ Chacun, dans la mesure de ses possi- 1

bilités , a tout fait pour que les soldats _
| ne se sentent nullement dépaysés. J'en |

¦ 
veux pour preuve la journée de ¦
l'Ascension, heures de fête pour la a

m compagnie. En plus des anciens et des ¦
* invités de la cp 1/202, tout le village a
I manifesté son plaisir en se mêlant à la |
_ troupe , en applaudissant au défilé et à _
I la démonstration. La fanfare L'Avenir |

¦ 
du Châble a accepté de conduire le ¦
cortège et a offert une aubade à la ¦
¦ troupe et à la population. M. Maurice!
5 Gard , préfet, et M. Bruchez , conseiller , ~
[ont honoré la manifestation de leur H

¦ 
présence, ce dernier prenant la parole —
au nom du village de Versegères. UnB
¦ merci de tout cœur !

CP fus 1/202 ¦
cap René Monnet. I

f t H H H H H H H H H r i i

t Gérald
Michellod

ÊÊÊ w *̂ _̂\

\̂ Ê r 1

f *  |

/̂^̂ mmmj „. __¦

Z m̂. i M: _WÊ - _ r-

II est des destinées insondables :
plein de vie aujourd'hui , enterré
demain...

C'est cette destinée qui t'était réser-
vée, Gérald , notre contemporain.

Tu étais notre organisateur. Ta
bonne volonté et ta serviabilité étaient
tout à notre service.

Tu quittes brusquement tes parents
et tes amis, mais nous garderons de toi
le meilleur des souvenirs.

Tes contemporains.

\/A__ >A ann_r\n_ _̂__k I

Assemblée publique
Martigny, grande salle de l'hôtel de ville

Jeudi 25 mai à 20 h. 30

La loi des finances
Exposé de M. Wolfgang Lorétan, conseiller d'Etat

Invitation cordiale aux citoyennes et citoyens de Martigny et environs
désireux de s'informer avant de voter.

PDC de Martigny

Derniers échos d'un grand festival

Ce 57e Festival des fanfares DC du Centre a connu un magnifique succès.
Mais déjà l'Edelweiss d'Orsieres est à pied d'œuvre pour l'organisation du « 58e » comme vous le montre notre photo avec à l'arrière-plan
quelques musiciens de la Rose des Alpes de Savièse qui inauguraient dimanche leur nouveau et rutilant costume représentant la garde valai-
sanne à la cour de Naples en 1864

SEMBRANCHER (Set) . - Dimanche soir,
aux sons de l'orchestre « Les Boléros » et
alors que la cantine était encore bondée de
monde, le 57" Festival des fanfares DC du
Centre s'est achevé dans la bonne humeur
générale.

Il faut dire que ce rassemblement haut
en couleurs, riche en musique et fertile en
enseignements a trouvé la faveur de plus
de 1 300 musiciens, de leurs familles et de
leurs amis. Et parmi cette foule de che-
vronnés qui de la trompette, qui du
buggle, qui du tambour et nous en
oublions très certainement plusieurs,
furent récompensés pour leur assiduité et
leur fidélité au groupement. A ces musi-
ciens qui fêtaient dimanche 20 ans, 30 ans,
40 ans et 50 ans d'activité vont nos féli-
citations sincères. Voici cet éloquent pal-
marès des fanfares DC du Centre :

•k Liste des musiciens recevant une
channe pour 50 années d'activité en 1972 :
Fumeaux Angelin, Persévérance, Plan-
Conthey ; Ducrey Jules , Cécilia , Ardon ;
Glassey Joseph, Rosablanche, Nendaz ;
Vernay Ferdinand, Stéphania , Sembran-
cher.

if Liste des musiciens recevant un pla-
teau pour 40 ans d'activité en 1972 :
Moulin Hermann, Union instrumentale,
Leytron ; Fellay Fernand, Union instru-
mentale, Leytron ; Besse Martin , Concor-
dia, Bagnes ; Papilloud Frédéric, Concor-
dia , Vétroz ; Murisier Marc, Edelweiss,
Orsieres.

if Liste des musiciens recevant une
médaille pour 30 ans d'activité en 1972 :
Devayes Ulrich , Union instrumentale, Ley-
tron ; Favre Auguste, Avenir, Chamoson ;

Fellay Jean, Concordia , Bagnes ; Melly
Maurice, Concordia , Bagnes ; Mayencourt
Charles, Avenir, Saxon ; Monnet Henri,
Avenir, Saxon ; Gay Pierre-Joseph , Echo
du Catogne, Bovernier

j r  Liste des musiciens recevant un
diplôme pour 20 ans d'activité en 1972 :

Pitteloud André, Echo des Glaciers ,
Vex ; Evéquoz Robert, Persévérante, Plan-
Conthey ; Murisier Henri , Concordia , Ba-
gnes ; Delaloye Maurice, Cécilia , Ardon ;
Kùhnis Dominique, Cécilia , Ardon ;
Debons Edouard , Rose des Alpes, Saviè-
se ; Debons J.-Jérôme, Rose des Alpes,
Savièse ; Varone Jean , Rose des Alpes ,
Savièse ; Luyet Jacques, Rose des Alpes,
Savièse ; Bender Paul , Avenir , Fully ;
Caillet Roland , Avenir, Fully ; Terrettaz
Gérard , Avenir, Fully ; Roh Dionis, Echo
des Diablerets, Aven ; Broccard Léon,
Rosablanche, Nendaz ; Theytaz Pierre ,
Rosablanche, Nendaz ; Gollut Frédéric ,
Concordia , Vétroz ; Pierroz Luc, Union
instrumentale, Liddes ; Gaillard Louis ,
Edelweiss, Orsieres ; Roduit Raoul, La
Lyre, Saillon ; Antonin Henri , Concordia ,
Vétroz ; Dessimoz Hermann, Concordia ,
Vétroz ; Vergères Léon, Concordia , Vétroz.

EN CETTE ANNEE POLITI-
QUE QUI S'ANNONCE D'ORES
ET DEJA EXTREMEMENT
COMBATIVE ET OU L'OBJEC-
TIVITE NE SERA CERTES PAS
TOUJOURS CELLE BRILLAM-
MENT DEFENDUE PAR LE

(Photo NF)

On reconnaît au premier rang les quatre musiciens fêtant leurs 50 ans d'activité et, au
2' rang, les huit fêtant leurs 40 ans. A l'extrême droite le président de la fédération Lucky
Carruzzo.

PRESIDENT DES JEUNESSES TERMINANT POUR LA COHE-
DC DU VALAIS ROMAND, M. SION ET L'UNITE VOULUE
REYNALD MELLY, CE 57e FES- PAR LE PDC VALAISAN. CE
TIVAL AURA JOUE TRES CER- ROLE FUT TRES BIEN JOUE A
TAINEMENT UN ROLE DE- SEMBRANCHER.

Mariage sportif

RAVOIRE. - Willy Bender, âgé de 25 ans , pratique le football au sein de l'équipe fullié-
raine depuis 1963. Samedi matin , il a uni sa destinée à celle de M.'" Myriam Demierre,
de quatre ans sa cadette , à l'église de Ravoire.

A l'issue de la cérémonie, ses camarades ont tenu à manifester leur sympathie au
jeune couple en faisant la haie d'honneur, notre photo.

POUR VOS MEUBLES
une bonne adresse :

Halle aux
Meubles S.A.

SION
Rue de la Dixence 9

Lausanne :
Rue des Terreaux 13bls à 17

Une de» plu* grandes expositions
de Suisse

—^—_—_____————_—«__^——

Leur quart de siècle
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SALVAN. - Ils sont 12 cette année sur les hauts du Trient à fêter leurs 25 ans.
Cet anniversaire a été marqué samedi matin par le départ de cette joyeuse cohorte

pour les îles Baléares, Palma de Majorque plus précisément. Nous la voyons ici sur le
quai de la gare de Martigny peu avant le départ du train.

Agréable séjour , amis et amies Salvanins !

Au SCM sortie rallye surprise
MARTIGNY. - La sortie traditionnelle du Le départ est prévu sur la place du
Triangle de l'amitié n'ayant pas lieu , une Manoir dimanche matin à 8 h. 30.
sortie-rallye surprise est mise sur pied par Les instructions complémentaires seront
les responsables, dimanche prochain données à l'inscription et sur place lors du
28 mai. départ.

Les inscriptions sont prises chez Clau- Il y aura de l'ambiance !
dine, au Colibri , tél. 2 17 31, jusqu 'à jeudi
soir.

D/mit .j i \c\ s\n__ t___ i . i \a  J / 1



Si vous voulez une voiture
pratique, spacieuse et toujours

• m

Si vous voulez allier sécurité et
confort, même sur de longs parcours

vous laisse encore de l'argent pour
votre violon d'Ingres.

souriante*
(Renault 6: intérieur transformable , coffre extensible de 335 à 9Q0 1,
5 portes, 5 places.)

Si vous voulez avaler
gaillardement les kilomètres.
(Renault 6: 1108 cm3, 48 ch, plus'de 135 km/h.)

(Renault 6: sièges au galbe étudié , 4 roues indépendantes , suspension
à grand débattement , stabilisateur antiroulis , traction avant , freins à double circuit ,
disques à l'avant.)

Si vous voulez que cette voiture

(Renault 6: env. 7 1 aux 100 km , pas de graissage, pas d'antigel.)

Renault 6. Raison et plaisir.

I
Votre concessionnaire

GARAGE DU NORD S.A
35, avenue Ritz, 1950 Sion

Tél. 027/2 34 13 Carrosserie RiCARDO
: Garage du Mauvoisin , Boisset et Moulin , 026/2 11 81 2017 Boudry (NE> - Route nationale s
: Mari us Masotti , 026/2 20 90 Tél. 038/42 ta 02

Michel Carruzzo, Garage de la Poste, 027/8 72 65 engage tout de suite ou à convenir

1920 Martigny
1920 Martigny
1912 Leytron :
1937 Orsieres

A louer à Crans-sur-Sierre, à 500 mètres du centre

local commercial de 60 m2
avec grandes vitrines et dépôt d'environ 40 à 50 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-26376 à Publicitas, 1951 Sion.
Ecrire sous chiffre OFA 682 L à
Orell Fussli-Publicité, 1002 Lau-
sanne.

Samedi 27 mai à 20 heures

l

Si VOUS voulez que cette voiture
conserve longtemps sa jeunesse.
(Renault 6: robuste carrosserie tout-acier , 5 couches de traitement anticorrosion
et de peinture.)

Si vous voulez cette voiture pour
un prix raisonnable.
(Renault 6: Fr. 8470 -, y compris glaces descendantes aux 4 portes,
sièges couchettes , pneus radiaux , dégivreur de lunette arrière.)
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laC p̂urce
Vu l'expansion de nos magasins,
nous cherchons pour Slon et Martigny

vendeuses
caissières

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

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

Automatisation horlogère S.A., départe-
ment téléphone, Les Epeneys, 1920 Mar-
tigny, désire engager pour tout de suite
ou date à convenir

ouvrières
pour travaux propres et intéressants.
Etrangères avec permis B acceptées. Sa-
laire complet pendant le temps de for-
mation.

S'adresser à M. Couturier,
tél. 026/2 30 77
ou se présenter à la fabrique 36-26218

Garage Arlettaz, 026/4 11 40

Tableau Edmond Bille
A vendre1,20 x 0,90 cm à vendre M VB"U,C

Pièce de collection. autocar

Saurer V 2 H
, ,„ __ ,  "„ , 31 places, modèle 58

Ecrire sous chiffre OFA 682 L a Prix très avantageux
Orell Fussli-Publicité, 1002 Lau-
sanne. Tél. 028/6 25 21

peintres sur autos
qualifiés.

Postes à responsabilités, bien rémunérés.Repasser
avec

Miele

i

Faire offres écrites ou téléphoner.

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)

Dimanche 28 mai

1325 Grand défilé
23 sociétés de musique plus
groupes costumés

Dès 14 h. 30, concerts

18.10 Distribution des médailles aux
vétérans et des prix du concours

Dès 20 heures grand bal par
l'orchestre Albert!

Défilé
des sociétés

en ville
Dès 20 h. 30, concert par les six so-
ciétés participant au défile

R=_ l nar l'nrrhpstre MpITV

gérante responsable
Faire offres avec curric
tificat sous chiffre P 3
citas, 1951 Sion.

En vente ohez



La garantie couvre même des dommages causés par votre faute

Voici enfin les nouveaux pneus Esso. Avec
la garantie Esso |m/ml la garantie la plus
étendue. Nous garantissons vos pneus Esso
contre tous dommages, même contre les

I déchirures du flanc, les coupures de la
bande de roulement, les ruptures de car-

"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Casse ou les écrasements du talon. En cas
de dommage, toute station Esso qui vend

des pneus Esso remplacera votre pneu, ceci à condition que le pneu

10 aii'uitimo garanzia [m/m
mllllmatrd

ESSO
question. Le pneu Esso — c'est la garantie de
votre sécurité à tout instant.

école de coiffure du Molard
vous apprend la coiffure

pour dames ou messieurs

Cours rapide de 8 mois à 1 an iSj&fE ŜD^

A vendre d'occasion

Enseignement supérieur

Renseignez-vous sans engagement

19, rue Neuve-du-Molard, 1204 Genève
Tél. 022/24 76 44

•18-3651

A vendre d'occasion à Verbier

coffre-fort de 300 kg
en bon état, 1500 francs

SYSTEME D'ALARME COMPLET

AVEC SIRENE Fr. 950 .—

S'adresser au plus vite à la bijouterie
Moret, Martigny, tél. 026/2 20 35

36-4647

projecteur
sonore
multiïormat
de haut
standard

m
r*-
ïHT :jeu n mun *

EumigMarkSTlOD
Comparez! • enfilage du film
automatique pour tous les for-
mats 8 mm • luminosité extra-
nrrlinairp . • p.nre.aistrement auto-

2 faucheuses
1 rotavator

Largeur de travail 155 cm.

Comptoir agricole - Bonvin Frè-
res, Sion. Tél. 027/2 80 70 ou
2 48 10 dès 20 heures.

m__________________________________ m___________________________________________ m
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élasti quePerformance -
Vôgeie
Le hit de la saison ! Sandalette à f
talon de 65 mm et semelle de semelle15 mm. Courroies du contrefort et d 15du cou-de-pied en crusri doublé.
Bride du cou-de-pied pourvue 

^ d'un élastique. WÊ.

x
a
(D

talon r-«i3de 65 mm f^^



I
i

EAUX 1IH
roamo t

im

___*

Mercredi 24 mai 1972 - Page 22

L'autre Cinzano
e muer

Il est différent. Par sa couleur: il est d'un
rouge plus vif. Par son goût: plus amer. Par
son étiquette : dorée, avec le mot «Bitter»
écrit dessus.

Mais la qualité est la même. La qualité
Cinzano, que vous aimez.

Actuellement: un Cricket gratuit
avec chaque bouteille.

, rflll

Une nouvelle gamme.
Des modèles pour tous

les goûts. Venez essayer
les nouvelles Volvo.

'#

Volvo 121
modèle 70, 30 000 km , état de
neuf , expertisée, équipement
d'hiver.

Tél. 027/8 72 95
36-26224

SAURER 125 CV

FORD THAMES

LAND ROVER 12 CV Diesel

JEEP HURRICANE

M.A.N. 770

toute la gamme

FIAT

FORD

OPEL

SIMCA

VW
VOLVO

mnmaaamm

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

SERVICE

Maison 6̂*̂ "̂Sds&©
Electricité
43, av. de Tourbillon Tél. 027 2 16 43
1951 Sion

NJOV

VOLVO**
La voiture pour la Suisse

1950 Sion : Garage de l'Aviation S.A., Vultaggio frères
tél. 027/2 39 24 ; 3902 Glis : Garage Valaisia, R. Kum-
mer , tél. 028/3 43 40 ; 3960 Sierre : Garage Bruttin
frères, route de Sion, tél. 027/5 07 20 ; 1920 Martigny:
Garage du Rallye, B. et G. Mottier , tél. 026/2 27 72

Pour 6900 francs
seulement
vous pouvez obtenir une

Simca 1000 LS
Livrable du stock.
Facilités de paiement.

acompte minimum i l »  tHOUi""

Tél. 027/2 01 31
36-2818

Brûleurs à mazout
à vendre d'occasion, en parfait état de
marche.
Type Delco - Gilbarco - Siam - Taxa -
Zenith.

S'adresser à J.-P. Lauffer S.A., chauffage
30 bis, rue Industrielle, 1820 Montreux.
Tél. 021 /61 36 78
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CHAMPERY. - Lors de la dernière assem-
blée de la société de développement , les
membres présents ont accepté à l'unanimi-
té un emprunt de 200 000 fr afin de parti-
ciper au financement du complexe sportif
dont les initiateurs, selon les projets éta-
blis, estiment le coût à plus de trois mil-
lions.

Il nous paraît utile de revenir sur ce pro-
blème, tant il est vrai que quelques esprits
chagrins y voient un endettement inutile,
notamment de la part de l'administration
communale, dont le conseil a accepté à
l'unanimité le princi pe.

QUART DE MILLION POUR LA
COMMUNAUTE CHAMPÉROLAINE

11 est évident que la commune de Cham-
péry, en participant à l'édification de ce
groupe sportif , entend être un partenaire
qui bénéficiera au maximum des installa-
tions, pour une participation qui s'élèvera
à 250 000 fr compte tenu des subsides.

En effet , la participation communale est
devisée à 250 000 fr selon le pian financier
établi , et non à 600 000 fr comme certains
tentent d'en répandre le bruit.

Il faut se féliciter de la décision du con-
seil communal qui fait preuve d'une
collégialité heureuse, dans ce domaine
comme dans bien d'autres.

Ceux qui estiment qu 'une salle de gym-
nastique n'a pas sa raison d'être vu le
nombre d'élèves qui fréquentent les écoles

communales, et qui ira encore en dimi-
nuant, selon les dispositions de la nouvelle
organisation scolaire , sont dans l'erreur.

Il n'y a pas que des enfants en âge de
scolarité à Champéry . Il y a toute une jeu-
nesse indigène qui pourra disposer
d'installations bénéfiques pour sa santé ,
quand bien même on pense aussi que cette
jeunesse peut s'adonner aux sports d'hiver.

Et puis Champéry doit aussi pouvoir dé-
velopper ses sociétés sportives, qui pour-
raient pratiquer des sports de salle.

Et puis aussi, il ne faut pas oublier que
les hôtes de Champéry sont souvent ma-
lheureux de ne pouvoir , lors des jours d'in-
tempéries, disposer d'une salle où ils au-
raient l'occasion de pratiquer des exercices
physiques.

Sur le plan touristique, l'administration
communale comprend qu 'elle a un rôle à
jouer en apportant aux Champérolains de
tous les milieux une occasion de vivre
mieux. Mais pour cela il faut aussi une
collaboration de ces milieux pour que la
station puisse être concurrentielle et
apporter , tant à la clientèle touristique
qu 'à la jeunesse du pays, des installations
modernes et au goût du jour. C'est aussi
une façon d'enrayer le dépeuplement de
nos montagnes, de conserver l'attachement
de la jeunesse au coin qui l'a vue naître.

POUR LE TOURISME DE DEMAIN
Bien sur, on ne doit pas perdre de vue

que la communauté champérolaine doit

faire face au tourisme de demain. Il faut S
donner à Champéry un visage nouveau et jS
la sauver de l'immobilisme. En consé-
quence il faut prévoir et accepter l'effort
que cela exige. TT

Le sacrifice financier est, certes, collée- #
tif et c'est là que l'on rencontre quelque Ht"
égoïsme : je veux bien profiter de l'effort •}{¦
que les autres feront. îj L

Le centre sportif comprendra une salle JL
de gymnastique, une halle de curling, une jt
patinoire artificielle , une piscine couverte. jj

Les initiateurs ont vu juste, pas en Jgrand , comme certains voudraient le faire *
croire. Ils ont été réalistes et entreprenants. «
Ce sont des qualités qu 'il sied de mettre en "3fr
évidence. *

Sur la Route Blanche
3 morts et 9 blessés

La route Genève-Tunnel du Mont-
Blanc, autrement dit la Route Blanche, a
encore été dimanche le théâtre de tragé-
dies. Ainsi sur la portion d'autoroute Fin-
drol-Bonneville vers 3 h. 30, deux voitures
roulant en sens inverse se sont heurtées de
front sous le pont d'un passage supérieur.

Sous la violence du choc les trois occu-
pants de l'un des véhicules devaient trou-
ver la mort et le quatrième était gravement
blessé. De la deuxième voiture se dirigeant
vers Genève l'on devait retirer deux autres
blessés graves. Il s'agit de M. Georges Dul-
loz, 49 ans, et M. Antoine Torseuld , domi-
ciliés à Lausanne.

D'autre part près de Sallanches un semi-
remorque accrochait deux voitures en les

croisant. Deux occupants d'une R12 et
quatre d'une Fiat furent conduits dans un
état très grave à l'hôpital.

BRULE VIF DANS UNE VOITURE

Une 4L, pilotée par M. Yvon Pollet-Vil-
lard, ayant à son bord M. Jean Maistre ,
tous deux de la Clusaz, devait, après avoir
percuté un réverbère à l'entrée de cette
station, basculer dans le talus. Le véhicule
s'enflamma. Le chauffeur légèrement
blessé put se dégager, mais malgré tous ses
efforts il ne put retirer son compagnon qui
devait être brûlé vif.

Record de France battu par un «Ratrac»
La station des Deux Alpes qui a l'inten-

tion de se déplacer vers les hautes altitudes
pour faire du ski d'été sur le glacier du
mont du Lans et de la Goroze, est en train
d'installer des remontées mécaniques dans
tout ce secteur. Mais pour aller jus qu'au
dôme de la Lauze (3550 m) rien n 'est
prévu. Jusqu 'à maintenant seul l'avion ou
une longue marche à pied difficile , pou-
vaient permettre d'atteindre ce sommet.

Aujourd'hui , grâce au « ratrac » de M.
Raymond Dode, hôtelier et moniteur de
ski, beaucoup de skieurs peuvent atteindre
ce sommet et redescendre derrière les
splendides vallons de la Meije ou celui du
Diable ou encore rejoindre le refuge Chan-
ce!.

Il s'agit d'une première, c'est un record
d'altitude pour eng in motorisé à chenilles
tout au moins pour la France.

Il est intéressant de remarquer que ce
moyen de locomotion devient très valable
parce qu 'il est peu onéreux. Au contraire
de l'avion qui emporte seulement 3 ou
4 passagers, le ratrac , peut emmener 8 à

10 personnes d'un seul voyage. Par consé-
quent , étant donné son faible pri x , il est un
concurrent direct pour lui.

DU NOUVEAU AU FESTIVAL
DE TRENTO

La 21* édition du Festival international
du film de montagne de Trento ne se dé-
roulera pas comme à l'accoutumée durant
la dernière semaine de septembre^ mais au
printemps 1973.

Le conseil de direction a été appelé à
prendre cette décision car actuellement de
trop nombreuses manifestations cinémato-
graphiques se déroulent en été et en au-
tomne. Cette décision a été également
adoptée dans le but de laisser aux produc-
teurs tout le temps pour terminer les films
tournés durant la saison alpine.

Ceci concrétise l'état d'âme que nous
avons constaté depuis plusieurs années
déjà dans les milieux spécialisés de la
presse, du cinéma et aussi de l'alpinisme.

F. Ch
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90 interventions pour la société cha-

moniarde de secours en montagne l'an
dernier, soit 50 morts, plus de 70 blessés,
une dizaine de rescapés ramenés dans la
vallée. Des chiffres impressionnants. Aussi
les secouristes font-ils appel aux techni-
que les plus modernes et au matériel de
conceptions les plus avancées tels les héli-
coptères.

La gendarmerie vient d'être dotée d'un
tout nouvel appareil , une Alouette III
équipée d'une turbine Astazou SA 319 B
qui lui donne une puissance supplémen-
taire de 100 CV, une charge de 150 kg de
plus, une économie de carburant de l'ordre
de 40 litres à l'heure et une vitesse de
pointe de 220 km/h au lieu de 195.

« C'est un appareil magnifi que, deva it
nous expliquer l'adjudant Cuenot , qui per-
mettra de faire encore du meilleur travail
dans le massif car il est très maniable. »

Cette bonne nouvelle pour le secours en
montagne a été quelque peu ternie ,
lorsque l'on a su que ce prestigieux pilote
allait quitter le pays du Mont-Blanc pour
Djibouti où il a été engagé pour deux ans.

Un accident hors série s'est produit sa-
medi sur la ligne du chemin de fer de
Chamonix. Se croyant arrivé à la halte de
Tacconnaz, un jeune homme, M. Claude
Ravanel , domicilié dans ce village, ouvrit
la porte du wagon et tomba sur la voie.
Fort heureusement il fut relevé, ne souf-
frant que de blessures légères.

* * * * * * * * * *
Un grave accident s'est produit la nuit

de samedi à dimanche sur la route blanche

a quelques 10 kilomètres de la sortie du
tunnel du Mont-Blanc : un ph ysicien d'o-
rigine italienne domicilié à Genève, M.
Franco Navach , 28 ans, fut déporté par sa
vitesse dans un virage et percuta de plein
fouet une voiture française venant en sens
inverse. Très gravement blessé à la tête, M.
Franco Navach a été transporté de toute
urgence à Genève. Quant aux deux pas-
sagers de la seconde voiture, ils sont eux
aussi dans un éta t très grave.

* > . f t * * *# < i« #

Quatre grimpeurs haut-savoya rds,
Charles Mangeon , Yves Detry, P. Leyva et
C. Verilhac, ont réussi la première ascen-
sion du grand dièdre de la pointe de Char-
bonnière dans le massif des Fis.

Plusieurs cordées avaient fait des tenta-
tives vaines ces années dernières dans ces
passages très délicats tant en escalade libre
qu 'en progression artificielle.

Arrivés à mi-hauteur, les grimpeurs se
divisèrent en deux cordées , l'une choisis-
sant le Grand-Toit , l'autre s'élevant dans
une fissure surplombante qui nécessita
l'emploi de gros coins de bois de 20 cm de
largeur.

Aux dires des grimpeurs cette ascension
est éprouvante nerveusement : trois fois,
Verilhac dévissa et Detry une fois. Un
passage d& 20 mètres demanda quatre
heures d'effort.

Cette escalade très aérienne se termina à

~ m. . ~ï *Folklore
et bataille

du rail
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TROISTORRENTS. - Samedi dernier,
le groupe folklorique « Le Bon vieux
temps » donnait sa soirée annuelle de-
vant un nombreux public. Heureuse
innovation que les danses qui furent
données dans la salle même pour
permettre une meilleure évolution des
groupes de danseurs.

C'est toujours un spectacle qui attire
non seulement les amis de la société ,

• mais de nombreux sympathisants et i
| amis du folklore de la région, que la I
i soirée du « Bon vieux temps ».

Devant le succès remporté par la !

I 
revue montheysanne « La bataille du |
rail » due à la plume de Solange Bre- i

I ganti , sur des arrangements musicaux I
J de G. Guldenmann , les responsables I
| du groupe folklorique de Troistorrents
• avaient obtenu la participation de cette |
I troupe. Ce fut un succès comme bien i
( l ' on pense, d'autant plus que les I

« chorgues » voulaient se voir parodier I
I par le couple de Delacoste et Solange '

Breganti. Ces derniers y ont parfaite- I
I ment réussi.

I 

L'Ensemble
de cuivres

a Monthey
valaisans

MONTHEY. - A l'occasion des manifesta-
tions programmées au 42e Festival des mu-
siques du Bas-Valais qu 'organise La Lyre
de Monthey, l'Ensemble de cuivres va lai-
sans donnera , le vendredi 26 mai à 20 h
45, un grand concert de gala qui ne com-
prendra pas moins de 12 œuvres diverses ,
d'une haute valeur musicale.

Les mélomanes connaissent les possibi-
lités musicales de cet ensemble composé
de musiciens de talent et ce concert de
gala ouvre ainsi avec éclat ce 42e festival.

Le samedi à 20 h. les sociétés participe-
ront à un défilé avant de se produire à la
halle de fête.

Le dimanche 28 mai, à 12 h 50, les
sociétés seront reçues sur la place de l'an-
cien collège, où le président du comité de
réception, ME Raymond Deferr,
prononcera une allocution , avant que les
corps de musique ne se rendent à la place
de fête en défilant. Le début des concerts
est prévu à 14 h. 30, et la distribution des
médailles aux vétérans à 18 h 10

9 en faveur des handicapés. _t

_»

Pop-musique
Dimanche 28 mai 1972, dès 14

heures, à la salle de la Gare de Mon-
they, le groupe « Flashtrip » donnera
son concert dans sa formation actuelle.
Le bénéfice de ce concert sera destiné
à « Terre des Hommes ».

 ̂ Vendredi 2 juin 1972 ^
 ̂ Salle de la Matze 
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|Heureuse de son sort à 90 ans !
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jj ? Née à Evionnaz le 14 mai 1883, ori-
* ginaire de Saint-Maurice, elle est la
TT dernière survivante de cette branche

I
TrV des Blanc.
H Mlle Blanc qui souffre d'une cécité

EVIONNAZ. - Samedi en f in d'après-
midi, les autorités communales avec, à
leur tête le préside nt de commune M.
Vital Jordan, ont rendu visite à Mlle
Anna Blanc, pour lui remettre le fau-
teuil traditionnel accordé aux nonagé-

# presque complète, a eu une vie bien
y .  remplie, toujours prête à rendre service
JJL à son prochain, particulièrement dans
j t  les travaux des champs.
y « Tante Anna » se p laît à souligner
«# que si elle possédait autant de pièces de
jff deux sous qu 'elle a arraché de pom mes
# de terre, elle serait millionnaire.
TrT Vivant avec son frère, lorsque celui-
# ci décéda, elle en eut un immense cha-
# grin. Aujourd'hui elle est dorlotée par
3f . sa nièce Louise qui l'appelle « maman>
j j i  Mlle Blanc accepte son sort avec
SL beaucoup de résignation, sachant que

Mlle Anna Blanc trinquant un excel- W
lent fendant avec le président Vitai 4fr
Mariétan. ^

beaucoup de personnes du troisième ff
âge sont bien p lus à p laindre qu 'elle, w
qui sauf sa cécité, possède encore une w
très bonne santé. ${¦

Ce qui fait sa joie, ce sont les visites f̂
de ses petits neveux et nièces qu 'elle a A/L
promené journellement alors que sa 5L
vue n 'était pas perdue. Aujourd'hui, de v
sa chambre, elle tend l'oreille à tous JT
les bruits de la rue, reconnaît d'où et
par qui ou quoi ils sont faits.

Lors de la visite des autorités, elle a g
invité celles-ci à chanter avec elle sa 3r
joie de vivre, et le plaisir de cette W
chaude amitié de la population à tra- 3f r
vers les conseillers communaux s 'est ¦}£
extériorisé par une exubérance toute -Jf
juvénile. j t

Que la Providence vous conserve «•
encore longtemps auprès de ceux que jjf
vous aimez et qui vous cajolent, Mlle jff
Anna Blanc ! <v
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MONTHEY. - C'est en 1942 que M. Marius Pesse insta lla un commerce de meubles neufs
et d'occasion à l'angle de l'avenue de France et de la route de Morgins. Il le développa de
telle manière que, petit à petit, il prit de l'amp leur. A son décès, il appartint à son fils Fran-
cis de le développer encore. Aujourd'hui, il a pris une très grande importance dans le dis-
trict. Plusieurs transformations y ont encore été apportées à l'occasion de ce trentième an-
niversaire

I NOUVELLISTE
votre journal



Un lave-vaisselle
osch c'est exactement

ce Qu'il vous faut.
Le lave-vaisselle qui a le plus de
programmes:

Programme de prérinçage:
pour rincer la vaisselle à l'eau pure aussi souvent qu'on
le désire.

Programme intense :

Programme normal

Vous aimeriez que votre lave-vaisselle lave
la vaisselle mieux que vous (comme on peut
l'attendre d'une machine). Et vous aimeriez
aussi qu'il travaille mieux que la plupart (et
cela, l'Exquisit E vous le garantit!).

L'Exquisit E offre en effet des astuces
qui en font absolument un modèle de pointe.

Tout d'abord un système d'asper-
sion à 3 niveaux d'eau - véritable modèle du
genre: avec deux bras rotatifs, onze gicleurs
et douche au plafond. Peu importe désor-
mais comment vous disposez la vaisselle,
les résultats vous remplissent chaque fois
d'une satisfaction sans mélange.

L'ExquisitE a de la place pour 12
couverts standards, y compris les plats de
service. Ses vastes corbeilles à comparti-
ments spéciaux pour cuillers, fourchettes et
couteaux se tirent complètement et sont
faciles à remplir.

Vous disposez de 6 programmes
pour traiter toute la vaisselle avec le maxi-
mum d'égards, en particulier la verrerie
délicate et la porcelaine très fine.

Le séchage est assez puissant pour
prévenir les moindres taches d'eau.

Pourtant ces prestations exception-
nelles n'empêchent pas la machine d'être

étonnamment silencieuse. Enfin le revête-
ment intérieur et la contre-porte sont en
acier inoxydable.

pour rincer la vaisselle à l'eau pure aussi souvent qu'on
le désire.

pour nettoyer la vaisselle et les pots très sales et pour
enlever les incrustations d'aliments. Température de
l' eau: 65°C.

pour nettoyer la vaisselle quotidienne, normalement sale
Température de l'eau: 55°C.

Coupon à envoyer à Robert Bosch S.A.,
78, rue de Lausanne, 1211 Genève.

J' aimerais me faire une idée de votre programme complet de
lave-vaisselle. Veuillez m'envoyer votre dépliant détaillé. Merci!

Nom: Adresse: 

Une grande fleur
pas comme les autres !

BOSCH

v

K

Programme doux

¦ i»«B_!_a__H_n___________________ H_______H_H___i

pour nettoyer la verrerie f ine et la porcelaine délicate.
Pression réduite. Température de l'eau: 55°C.

Programme intense «bio» :
pour détacher toutes les incrustations de la vaisselle, au
fond des pots ou des casseroles et pour enlever les
moindres restes desséchés d'amidon. Emploi d'un
détergent normal ou «bio ».

Programme normal «bio» :
pour détacher toutes les incrustations de la vaisselle
et enlever̂ les restes d'amidon. Emploi d'un détergent
normal ou «bio ».

Il faut parler en p lus de toute une série d'avantages exceptionnels qui
vont de soi pour le lave-vaisselle Bosch Exquisit E: p artie frontale
harmonieuse avec touches de sélection et poignée-cuvette. Indicateur
pour le déroulement des programmes. Dosage automatique des pro-
duits. Lampe-témoin pour contrôler la réserve de détergent. Signal
optique pour contrôler la réserve de sel. Vous avez tout cela avec un
lave-vaisselle Bosch Exquisit El

K

_._

Quel lave-vaisselle Bosch !
vous faut-il?

| Vous avez le choix entre différents modèles: indépendants ou
à encastrer, de 85 (82)/60/60 cm ou de 76/54,7/57 ,5 cm (hau-

| teur, largeur et profondeur), pour 10 ou 12 couverts, avec 2,
4 ou 6 programmes, avec ou sans adoucisseur, pour le raccorde-

' ment à l'eau chaude ou froide, larges ou étroits, de Fr. 1548.- i
I Fr. 2248.— (prix catalogue).
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UN PRODUIT CARDINAL
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Quelle
consolation !

Chacun cherche à se consoler d'un
échec ou d'une défaite. La manière,
toutefois, diffère. La réaction dépend
du tempérament, de la formation ou de
l'expérience de la personne.

Un supporter d'une équipe de foot-
ball, par exemple, invoque des excuses
pour justifier une défaite de son club :
l'arbitre est mis en cause. L'adversaire
a joué trop durement. L'équipe n 'a pas
eu de chance. En effet , même dans le
sport et la compétition, une part de
chance favorise la victoire.

Mais dans toutes ces excuses, le p lus
souvent on cherche une consolation.

H serait p lus simple et loyal d'admet-
tre la défaite.

Etre bon perdant:
La personne qui se casse une jambe

à skis ou lors de tout autre accident et
qui déclare : « j ' aurais pu , dans les mê-
mes conditions, me casser les deux
ïambes », se console facilement. Si elle
en était sortie indemne, elle clamerait
certainement la chance qu 'elle a eue.

Ce serait une consolation.
Dimanche, j'assistais à la finale du

combat de reines, à Aproz. Un groupe
de « mordus » de ces compétitions dis-
cutait à haute voix, avec moult gestes,
j'ai surpris, à un moment donné, les
déclarations suivantes de l 'un de
l'équipe :

« Je vous of f re  le souper ce soir, avec
quelques bonnes bouteilles, si la vache
de X ne gagne aucune passe , et de sur-
croit perd une corne ».

Quelle pauvre consola tion !
La bête en question n 'a gagné qu 'un

combat sur quatre.
Le spectateur en question s 'est écrié .

« C'est le p lus beau jour de ma vie ! »
Pour si peu...

-Gé -

Au parti DC d'Ardon
La nouvelle
loi fiscale

ARDON. - Aujourd'hui mercredi 24 mai à
20 h. 30, les adhérents du parti démocrate-
chrétien sont convoqués en assemblée plé-
nière, au Hall populaire . A cette occasion ,
il sera procédé à la nomination des délé-
gués pour les assemblées de district et can-
tonale.

Puis M. Wolf gang Lorétan , conseiller
d'Etat et chef du Département des finan-
ces, donnera une conférence sur la nou-
velle loi fiscale.

Etant donné l'importance de cette ques-
tion, nul doute que la participation à
l'assemblée sera nombreuse.

Imprudence
d'enfant

et collision
VIEGE. - Alors qu 'il circulait avec un
mini-vélo, sur la route cantonale, à l'in-
térieur de Viège, le jeune Samuel Rucks-
tuhl , âgé de 12 ans, a été happé, vendredi
matin , juste sur le coup de 11 heures, par
une voiture portant plaques VS 941. Il est
fort probable que le jeune Samuel a
commis une faute qui ne peut être impu-
table qu 'à son jeune âge. Sans la présence
d'esprit extraordinaire du chauffeur de la
lourde voiture, on aurait pu attendre le
pire.

Si le jeune écolier a dû être transporté
de suite à l'hôpital régional , fort heureuse-
ment, on ne diagnostiqua que quelques
blessures superficielles qui l'obligeront
quand même à garder pendant quel ques
jours le lit.

Un pèlerinage
au sommet

C'est celui des hommes
à Paray-le-Monial
les 1er et 2 juillet

« Sans moi, vous ne pouvez rien »
Zéro c'est zéro. D'où la prière !
Pour le synode 72, chrétiens ro-
mands, participez à ce pèlerinage
de l'amour miséricordieux de Jésus-
Christ, qui tant de fois est apparu à
la sainte de Paray !
Car, a dit le Seigneur :
« Tout ce que vous demanderez à
mon Père, en mon nom, dans une
prière pleine de foi, vous l'obtien-
drez »

Vendredi 26 mai a la salle du Grand Conseil
Conférence d'information sur la nouvelle loi fiscale
SION. - D'entente entre la munici palité et
les quatre partis politiques sédunois
(démocrate chrétien, radical , socialiste et
MDS), une conférence d'information sur la
nouvelle loi des finances est organisée ven-
dredi 26 mai à 20 h. 30 à la salle du Grand
Conseil à Sion.

L'assemblée sera présidée par M. An-
toine Dubuis, vice-président de Sion et
l'orateur sera M. Wolfgang Ldretan ,
conseiller d'Etat , chef du Département des
finances. A l'issue de l'exposé de M. Lo-
rétan, une libre discussion sera ouverte
afin que chacun puisse poser toutes les
questions utiles à la formation de son opi-
nion sur la nouvelle loi.

La municipalité de Sion a organisé hier
une conférence de presse sur cette séance
de vendredi. M. Imesch , président et M.
Marguelisch , secrétaire, entourés de M.
Dubuis, président du parti démocrate chré-
tien et de M. Bornet, président du parti
radical , ont précisé que si les partis poli-
tiques sédunois s'étaient mis d'accord pour
organiser cette conférence publi que, ceci
ne préjuge en aucune manière des déci-
sions que chacun de ces partis sera appelé
à prendre. C'est ainsi que le groupe
chrétien-social de Sion entendra , au cours
de son assemblée générale de printemps,
un exposé de Mu Joseph Blatter , député , et

que le Parti radical a d'ores et déjà fixé sa
propre assemblée au 30 mai , avec un
exposé de M. Jean Actis , député.

MM. Dubuis et Bornet ont relevé devant
les journalistes l'effo rt entrepris par M.
Lorétan pour faire connaître la nouvelle loi
et se sont félicités de l'entente interpartis
intervenue pour la mise sur pied d'une
conférence qu 'ils souhaitent aussi réussie
que celle organisée lors du vote sur le
suffrage féminin.

Notons que la salle du Grand Conseil ,
prolongée par la salle des pas perdus , sera
équi pée de haut-parleurs et de micros pour
qu 'aussi bien les propos de M. Lorétan que
les questions du public puissent être suivis
dans les meilleures conditions. Nous
recommandons aux citoyens et citoyennes
de la capitale de répondre en nombre à
l'appel de la municipalité et des partis
politiques, ce vendredi soir, afin que cha-
cun puisse voter en pleine connaissance de
cause le 4 juin prochain.

Pour les vacances
une place gratuite
dans une famille
...c'est ce qu 'attendent un millier d'en-

fants suisses - la plupart vivant dans des
conditions matérielles ou sociales difficiles.

Répondrez-vous à cet appel ? Avez-vous
une place dans votre foyer pour l'un de ces
enfants ?

Alors, téléphonez-nous. D'avance un
chaleureux merci !

Pro Juventute , secrétariat général , See-
feldstrasse 8, case postale , 8022 Zurich ,
tél. 01/32 72 44.

FANFARE DES JEUNES DE LA
FEDERATION DC DU CENTRE

La prochaine répétition aura lieu à la
salle du café de l'Avenir à Fully, lundi
29 mai à 19 h. 30.

Cette répétition est la dernière avant le
concert annuel qui sera donné à Liddes sa-
medi 3 juin.

La présence de tous les musiciens est
donc indispensable.

Le comité

Conférence des évêques a Sion

PROBLEMES D'AUJOURD'HUI
DANS LA VIE DU PRETRE

SION. - Aujourd'hui mercredi à midi
prendra fin la conférence des évêques
suisses qui se tient depuis lundi à la mai-
son du Silence à Sion. En présence de
MMgr. Nestor Adam , Anton Haenggi , Jo-
sef Hassler, Pierre Mamie , Jean Von-
derach , Joseph Martimoli , Henri Salina ,
Georges Holzherr et Gabriel Bullet - Mgr
Charrière étant empêché - les chefs dés
diocèses de notre pays , entourés des vicai-
res généraux et épiscopaux ainsi que des
délégués des conseils presbytéraux , ont
discuté du thème central intitulé « Problè-
mes d'aujourd'hui dans la vie du prêtre » .

C'est ainsi que la confé rence d'hier trai-
tait du malaise parmi les prêtres. Le sujet
fut introduit par MM. Hans Cantoni , vi-
caire à Zurich et Meinrad Gemperli , cha-
pelain à Goldach.

Aujourd'hui , ce sont les problèmes du
prêtre en tant qu 'individu , du prêtre dis- leurs collaborateurs une dernière et fruc-
pensé et de son engagement dans le ser- tueuse journée à Sion où Mgr Adam et
vice ecclésial , de l'engagement des théolo- l'abbé Paul Werlen , secrétaire de la confé-
giens laïcs, de la troisième voie de forma- rence, ont aménagé les meilleures condi-
tion , de la direction du diocèse et de la tions de travail à leurs hôtes.

structure des conseils, de la CE et de la so-
lidarité entre les évêques qui seront à l'or-
dre du jour, avec la question d'une direc-
tion centrale de l'Eglise suisse.

Rappelons - comme le NF l'a déjà écrit
en présentant cette conférence - que celle-
ci consiste en une table ronde, en une libre
discussion des idées souvent divergentes
qui se font jour sur la vie de l'Eglise mais
qu 'elle n'a aucun lien direct avec le sy-
node.

Les journées de travail de la conférence
débutent par l'Eucharistie concélébrée.
Hier, elle était présidée par Mgr Haenggi ,
en langue allemande. Ce matin , elle sera
présidée en français par Mgr Mamie. Un
office du milieu du jour , coupe les séances,
à 10 h. 30.

Le NF réitère aux évêques suisses et à

MANPOWER c'est pour vous la pos sibilité de faire la
soudure entre deux emplois f ixes .  App elez ô Sion le nu-
méro 2 05 95, à. Monthey le numéro _ 22 12.

Professions commerciales : cours de préparation
au certificat de capacité de vendeur et vendeuse

Les personnes majeures n 'ayant pas fait
d'apprentissage régulier sont admises , en
vertu de l'article 30 de la loi fédérale sur la
formation professionnelle, à l'examen de
fin d'apprentissage à condition qu 'elles
aient exercé la profession de vendeur ou
vendeuse pendant une période de quatre
ans au moins et prouvent avoir suivi l'en-

seignement professionnel ou acquis d'une
autre manière les connaissances profes-
sionnelles requises.

Le Service cantonal de la formation pro-
fessionnelle organise un cours préparatoire
à leur intention selon le programme ci-
après :

1. Durée et heures du cours :
100 heures - 4 heures par semaine.
Lundi de 13 h. 50 à 17 h. 10.
2. Matière d'enseignement :
Technique de la vente, connaissance

professionnelles, connaissances des mar-
chandises, langue maternelle, correspon-
dance, langue étrangère, arithmétique,
comptabilité, instruction civique, économie
nationale.

3. Finance d'inscription :
Fr. 150- payables à l'ouverture du

cours.
4. Ouverture du cours :
Automne 1972.
5. Lieu :
Centre professionnel de Sion.
Les inscriptions doivent être adressées

par écrit au service soussigné, jusqu'au 1"
septembre 1972. Chaque candidat devra
accompagner sa demande de son curricu-
lum vitae et des déclarations attestant le
nombre d'années pendant lesquelles il a
travaillé dans la branche.

Service cantonal de
la formation professionnelle
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Une nouvelle halle de avmnastiauehalle de gymnastique
au Bourg

MARTIGNY. - Le problème des locaux
scolaires revient chaque année sur le tap is
car l'évolution démographique , à Martigny,
est importante.

A chaque rentrée scolaire, on a besoin
de classes nouvelles, de plus d'espace.
Voici deux ans, on exhaussait d'un étage
l'école de la ville. Un an plus tard on met-
tait en chantier une halle de gymnastique
complétant l'équipement sportif de ce
complexe comprenant maintenant quatre
bâtiments.

Au Bourg, l'ancienne administration
d'avant la fusion avait fait construire un
collège qui fait l'admiration des pédago-

Les hélicoptères en val d'Aoste
AOSTE. - On sait que depuis quelques bouteille abandonnée non loin de Phabita-
mois seulement des hélicoptères ont été tion de ses parents. On l'a conduit dans un
mis à la disposition de l'Ecole militaire al- état très grave à l'hôpital d'Aoste.
pine et des gardes des finances d'Aoste. Il . ,, . ... ,, . ,. ;, ... .
servent à l'écolage, aux patrouilles et aux , 

A Valpellme s est disputée une ehm.na-
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gués avec son bâtiment princi pal , son pa-
villon recevant les classes enfantines , son
aula.

Là encore s'est posé le problème de la
halle de gymnastique car l'ancienne utili-
sée actuellement , se trouve à un kilomètre
de là.

Disons que dans le cas particulier , il fut
facile à résoudre car l'architecte Marius
Zryd avait tout prévu pour un développe-
ment en trois étapes.

Ce printemps la nouvelle halle de
gymnastique du Bourg fut mise en chan-
tier et elle pourra vraisemblablement être
utilisée à la rentrée des classes.

Amitié
intervilles :

Sion reçoit Coire
SION. - En application des recomman-
dations de l'Union des villes suisses,
dont fait partie la capitale, Sion va re-
cevoir, ce vendredi et ce samedi, une
délégation de la ville de Coire. Le pro-
gramme prévu pour cette réception
comporte entre autres la visite d'usines
et d'écoles, un survol en avion du Va-
lais et de ses sommets ainsi qu 'un ban-
quet officiel à la Matze, samedi soir.
Les édiles sédunois et grisons trouve-
ront dans ce programme une p lace
pour discuter des problèmes que posent
la circulation urbaine, les écoles et
l'industrialisation. Notons qu 'à Coire
est en vigueur le système du conseil ad-
ministratif, formé de trois membres,
alors que le conseil communal (législa-
tif) comporte une trentaine d'élus re-
présentant les partis politiques de la
ville.

gr-
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i\e dépend pas toujours
de ce qiie l'on Voit.

La lingerie aussi appartient à la mode.
Elle représente même le vrai raffinement. Et justement

chez GONSET, les dernières nouveautés viennent d'arriver.
Tout l'arc-en-ciel de la lingerie, toute la gamme de la corseterie.

Vous y trouverez des combinaisons et des chemises vaporeuses,
une lingerie de nuit ravissante, des gaines, des gaines-slips,

des gaines-culottes, des soutiens-gorge,
___ fi_ WS_ lmj_ tout un frou"frou de jolies choses.

_ éW_ \ Ék Et nous vous offrons aussi à notre rayon
Jm im. de parfumerie un choix exceptionnel de

senteurs toute de fraîcheur et de séduction.
Vous trouverez chez GONSET

ce qui donne à la femme la sécurité
de l'allure et le sentiment du bien-être.

Venez choisir.
Il y en a pour toutes les fantaisies.

Il n'y a que les prix
qui ne sont pas fantaisistes du tout.

Pardi, ce sont des prix GONSET!

Olivetti (Suisse) S.A. Bureau pratique
Chemin de Mornex 3 Avenue du Général-Guisan 24

1003 Lausanne . 3960 Sierre

Tél. 021/20 24 81 Tél. 027/5 17 34

vous invitent à une exposition
Hôtel du Rhône

Immeuble City

oierre Ordinateurs de la technique moyenne des données,
_aM~.~M i>i »,«: ic  !,«....«__. on h«.,.-«__. ordinateurs de bureau à utilisation commerc iale ou
Mercredi 24 mai 16 heures - 20 heures technique, machines comptables , machines à factu-
Jeudi 25 mai 9 heures - 18 heures rer > machines à écrire , machines à calculer électro-

niques imprimantes.
. „ : * '—

Dffljl Vialor o\ ~ ,e vais donc vous en donner- Vous donner ce aont " me ses liens , ce qu 'il pensait être ses sympathies, que James renâclâtr g sera possible de disposer. J'ai la , sous les yeux , la liste de ce que et refusât d'épauler cette propagande que lui , Brunner , servait si
g vous vous proposez d'éditer. Cela va du Langage des f leurs a bien Cen était assez des hésitations , des atermoiements, ces

S

O des romans - que je n 'ai pas lus mais dont rien que les titres me Français se croyaient tout permis et il fallait commencer à se
| disent le sens : l 'Amour de Geneviève, la Moisson du cœur, les raidir contre eux s> ils ne vou laient pas comprendre on s'y
g Mémoires d'un trappiste - et dont aucun ne semble contenir une emploierait. Et même un Belada devrait s'incliner comme les

m O préoccupation quelconque de l'époque pourtant si importante autres.¦ | J £ que nous vivons. Rien sur ce que sont les rapports de nos deux james revint perplexe à son bureau. Sur sa table il trouva ,
DQlClQCl £ peup les. Rien sur l' avenir de l 'Europe. Rien sur le passé cle la comme tous les deux jours ,  une lettre d'Irène. Elle lui écrivait

f- X _J"A $P France qui l'a conduite où elle est. Un éditeur se doit , dans les régulièrement depuis que les correspondances étaient rétablies.
W" GO HGLII* & ' conjonctures présentes, non seulement de distraire ou d'inte- Elle ne parlait plus de son retour , qu 'il lui avait d'ailleurs décon-

I inntTn t resser son public ' mals d 'aPPorter a ceIui "cl cette nourriture seillé, l'altitude et le lait des Pyrénées valant mieux pour son fils
f_ roman 0_ intellectuelle que je qualifierais de véritable et que sans qu 'il que l'atmosphère et les restrictions de Paris. Du reste il ne

réclame peut-être, il a le devoir de lui imposer. J' ai le regret de pouvait être question de ramener l' enfant. Son état n 'empirait
145 vous dire, cher monsieur Belada , que maigre l'excellence de nos paSi mais si [> on voulait le guérir , il fallait le garder au grand air ,

I &  „ , .. ., , ,  , , , , . .. . relations, je me verrais dans l'incapacité de vous aider en quoi dans des conditions définies. Irène écrivait quatre pages , comme
„*£h n ,P h-1 1 ,etait

T f
ePasse Par

f 
»« événements. Mais ce ce soit si vous ne faites pas deux par ts de vos activités : à son habitude, quatre pages auxquelles James ne répondait quen était que bien anodin. Un jour qu il était chez Brunner - le Vme destinée à ces romans et rautre aux choses sérieuses... deux mots rap.des sur

H
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ë
e carte - qu 'avait-il à dire à raconter ,papier manqua.! de plus en plus - celui-a 1 attaqua tout droit : même si elles doivent être contenues dans une histoire inventée. lui ? Fidèiement elle rapportait les menus événements de ce

ni.- " 
^onfur Belada ' lu ' dlt -'1'. V°US ™e demandez du f" Je pense que vous me comprenez ? où rien ne se passât les paroles et l'opinion du médecin
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P
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vous savez comoien n se tait rare... 
^ contrepartie , il ne publiait pas d'œuvres favorables à l'ennemi et dresse Elle n .en avait pas changé: pas pIus que son cœur n 'avait- C est pourquoi je m adresse a vous, fit James non sans peut-être même de propagande. Le bureau où il se trouvait ne varié 
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nome dans, la flatterie. portait-il pas ce mot dans son titre ? Que faire ? Que
- Et vous faites bien. Sans moi , vous ne pourriez vous en répondre ? Temporiser ? Ruser ? Bien sûr ! Mais ensuite ? Du

voir attribuer , C'est moi qui décide , monsieur Belada. rp<:tp Rnlnr ,pr n ^tait ms 1In homme à se laisser berner. Il l' avait.„.. „__ ..„„ .._ , ^ >.._ . ..,.,_ M ~_ ^ .,ww>_ , ._ <tJ __ o _ v U _ __,w^ u . reste] brunner n 'était pas un nomme a se laisser cerner, n i avait
- Je le sais , docteur Brunner. dit clairement : il ne comprenait pas, étant donné ses attaches, (A suivre)
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Programme
de printemps
de l'Harmonie

Le père Gasser et ses expériences
en Nouvelle Guinée

SION. - Le Nouvelliste avait annoncé la
réunion missionaire du vendredi 12 mai , à
laquelle le père Gasser nous a parlé de ses
expériences en Nouvelle-Guinée (Pa-
pouasie) . Ce qui y a été dit vaut la peine
d'être porté à la connaissance du public.

Au sujet du progrès matériel des
indigènes , d'abord . Le père Gasser té-
moigne que ce progrès - ou développe-
ment, comme on dit maintenant - n 'est
pas plus important que Pévang élisation ,
mais doit certainement marcher de pair
avec elle. Les indigènes ne connaissaient
que le riz de montagne, par exemple,
espèce qui supporte la sécheresse mais ne
donne que 25 quintaux à l'hectare. Le père
Gasser a voulu introduire le riz de rizière ,
qui se cultive en bassins submergés, et a
fait venir pour cela une de ces fameuses
« variétés miracle » sélectionnées aux
Philipp ines. Première année : 75 quintaux
à l'hecta re ; 2e année , 3 cultures de suite
donnant ce même rendement. Les in-
digènes sont convaincus , mais il reste en-
core un long ehcmin à faire pour les
amener à se grouper en coopérative , faire
les travaux d'irrigation nécessaires, acheter
et entretenir une pompe , etc..

S'apercevant qu 'il rencontrait plus de ré-
sultats palpables et trouvait plus de satis-
faction personnelle à suivre ce travail de
défrichement matériel qu 'à se consacrer
entièrement au défrichement des âmes, le
missionnaire s'est dit : « Halte-là ! ma
vocation est le salut des âmes, aussi in-
grate fut-elle ; laissons à un laïc cette
œuvre de laïc ». Et c'est ce qu 'il fit dès
qu 'il trouva quel qu 'un capable de le rem-
placer.

Autre exemple où mission et développe-
ment s'interpénétrent et s'épaulent mutuel-
lement : la Nouvelle-Guinée est une île im-
mense - la 2e du globe, après le Groen-
land - toute hérissée de montagnes. Les in-
digènes n'y circulaient que par des raidil-
lons, grimpant ou dévalant au plus fort de

la pente. La puissance protectrice (l'Aus-
tralie) n'y a établi que quel ques
aérodromes. Pour tout le reste, c'est la
semi-varappe. Quand les indigènes virent
combien les missionnaires s'essouflaient à
cette gymnastique, ils se mirent à dis-
position pour ouvrir des sentiers à pente
normale , sur les directives des pères. Puis
ces sentiers furent assez élarg is pour
laisser passage à des motos - mais il en
faut de solides... Et maintenant , on voit , à
la satisfaction de tout le monde , les mis-
sionnaires à moto croiser les porteurs de
coprah et de jute.

Dernière idée du père Gasser : trouver
des autos circulant sur coussin d'air , ou
« hoover-craft », capable de véhiculer le
missionnaire aussi bien sur la mer que sur
la plage ou la piste de montagne.

Au point de vue œcuménisme aussi , on
est là-bas à l'avant-garde. Or , il y avait fort
à faire : toujours prêts à se battre , les in'
digènes trouvaient tout naturel de tomber
à bras raccourcis sur les villages convertis
à une autre confession. Il fallut deux ans
pour leur faire comprendre le véritable

A l'intention
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esprit de l'Evang ile, l'esprit de paix et de
tolérance. Puis on arriva à des prières en
commun, entre protestants et catholi ques.
Dernier exploit du père Gasser : dans son
église, prêcher à des séminaristes réformés
la retraite préparatoire à leur profession de
pasteur. Depuis lors , la paix règne entre
les communautés.

Ces succès n 'endorment pas le mission-
naire ; son prochain objectif est d'or-
ganiser des émissions radio , dans les trois
ou quatre principales langues de ce sous-
continent , où seraient donnés conseils
d'hygiène, techni ques agricoles et com-
mentaires d'Evangile. Objectif délicat dans
les circonstances présentes : la Nouvelle-
Guinée est à un tournant de son histoire ,
elle doit obtenir son indépendance l'année
prochaine.

Nous souhaitons bon succès, pour le
bonheur de tous, au père Gasser et à ses
confrères, et espérons de ses nouvelles.

Le Centre missionnaire de Sion

es CFF et le
Valais

M. et Mme Louis

BRAMOIS. - Les époux Louis et Catherine
Tschopp née Imfeld ont fêté leurs noces
d'or.

Une messe a été célébrée lundi en
l'église paroissiale par le père Boitzy. Puis
au café-restaurant de l'Industrie la grande
famille s'est trouvée réunie pour partager

Tschopp-Imfeld.

le repas des 50 ans de mariage.
Les époux Louis Tschopp ont eu 9 en-

fants dont 15 sont encore en vie. Ils comp-
tent aujourd'hui 23 petits-enfants.

Notre journal les félicite et leur souhaite
encore de longues années de santé et de
bonheur.

SION. - La liste des agents CFF travaillant
en Valais et qui ont fait l'objet , le mois
dernier, d'une mutation ou d'une nomina-
tion est relativement courte. Seulement six
agents du personnel des gares y figurent.

Nous trouvons ainsi comme ouvrier de
gare, avec service de bureau , Johann Ma-
thieu à Tourtemagne et Werner Gurtner à
Rarogne. Comme ouvrier de gare I nous
avons Alfred Steiner à Loèche. Au poste
d'ouvrier de gare II vient d'être nommé
Viktor Schnydrig à Brigue et à Sion Gil-
bert Cretton. Quant à Jean-Antoine Vouil-
lamoz, il a été nommé ouvrier marchan-
dises I , à Sion.

Toutes nos sincères félicitations vont à
ces cheminots de la dernière volée. Que
leur métier de serviteurs du rail leur vaille
de belles satisfactions, tels sont les vœux
oue nous formulons !

SION. - Les responsables de 1 Harmonie
munici pale ont fixé le programme des con-
certs de quartier suivants :

26 mai 20 h. 30 à Châteauneuf-Village
8 juin 20 h. 30 au Grand-Pont , vers la

grande fontaine
15 juin 20 h. 30 à Pro Familia
23 juin 20 h. 30 à la rue des Remparts.

Festival annuel
L'Harmonie municipale participera le 28

mai prochain au 25e Festival des fanfares
du Valais central à Ayent.

Elle jouera pendant le banquet.
Fête des harmonies

Elle aura lieu le 4 juin prochain à Marti-
gny. Les concerts seront donnés dans la
grande salle du Casino. Les différentes
harmonies du canton égayèrent ensuite
plusieurs quartiers de la cité octoduiïennt
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des agriculteurs
Les agriculteurs qui désirent bénéficier

de la prime de culture pour céréales four-
ragères peuvent obtenir les cartes néces-
saires auprès de l'administration commu-
nale ou de l'Office communal pour la cul-
ture des champs.

Les «artes doivent être retournées, aux
offices susmentionnés, pour le 31 mai
1972, au plus tard . Les demandes tardives
ne seront pas prises en considération.

Office cantonal pour
la culture des champs

'P7v

Versements
sur

vendanges 1971
SION. - Provins et les caves affiliées vien-
nent de décider de l'importance des verse-
ments - habituels à cette époque - à opérer
sur les vendanges livrées en automne 1971

Ces nouveaux versements consécutifs
aux décisions Iqui viennent d'être prises
portent les montants bonifiés aux produc-
teurs pour les différents cépages et pro-
venances, et cela au degré moyen cantonal ,
à :

Fr. par 100 kgs
fendant et rhin
213- Bas-Valais
213.- Charrat , Saxon , rive gauche
217- Martigny, Fully, Bramois
220 - Sierre , Granges, Salquenen , Leytron ,

Saillon
223- Ardon , Chamoson
223.- Savièse, Grimisuat , Ayent , Conthey-

les-Hauts
226 - Saint-Léonard , Vétroz , Conthey-les-

247.50 gamay
220.— goron

."
Spécialités '
231- à 241.- johannisberg
248- à 258- ermitage
247.- malvoisie
247 - arvine
247.- amigne

, Ces versements reflètent l'évolution di
marché et les très bons résultats de l'exer
cice 1971-1972.

Comme par le passé, les vendanges li
vrées sous le signe de la « capsule dorée
qui ont répondu aux exigences de qualit
posées donnent droit à des supp lément
substantiels se situant en moyenne ' à en
viron 15 francs par 100 kgs.

Concert de l'orchestre de chambre
de Sion

Fonde il y a un peu plus d'un an , sur
l'initiative de M. Raymond Fliickiger, pré-
sident des Jeunesses musicales sédunoises ,
l'Orchestre de chambre de Sion donnait ,
mardi 16 mai , son deuxième concert , au
château de la Majorie. Un public bienveil-
lant , composé de parents et d'amis des
jeunes musiciens emp lissait la salle supé-
rieure du château témoignant ainsi de l'in-
térêt porté à ce dernier-né des ensembles
musicaux issu de J . M. sédunois.

Car il faut dire que la création d'un en J
semble de musique de chambre composé
de jeunes amateurs n 'est pas chose facile.
Cela constitue , à notre époque de facilité ,
un effort courageux et combien méritoire.
Effort encore plus louable si l'on sait que
ces jeunes instrumentistes décidèrent d'as-
surer à eux seuls un programme comp let
de concert comprtant pas moins de huit
pièces classiques et modernes.

Qu 'on en juge plutô t : Suite No 2 « The
Fairy Quenn » de Purcell , Symphonie en
sol majeur de Léopold Mozart. Divertis-
sement en ré majeur de Michael Hay dn ,
Symphonie en sol de Johann Stamitz ,
Concert pour orchestre à cordes d'Armin
Schibler, Romance, op. 42 de Jean
Sibelius, 5 Lieder und Tànze » d'Heinrich
Sutermeister.

Ce programme fort bien conçu par le
jeune chef d'orchestre Michel Rochat fut
dirigé avec aisance et beaucoup d'assu-
rance. Michel Rochat conduit son petit or-

chestre avec autorité et ses musiciens le
suivent avec discip line et une remarquable
concentration. Aux dires de ceux qui
entendirent le concert de l'an dernier , l'en-
semble commence à s'affirmer et accuse
un net progrès. On y décèle un travail sé-
rieux , notamment dans la recherche d'une
articulation rythmi que claire et d'une jus-
tesse honorable - deux impératifs si diffi-
ciles à satisfaire avec des amateurs. Certes ,
ces qualités fondamentales ne réussissent
pas encore à s'imposer de façon constante ,
mais peut-on en blâmer de si jeunes
exécutants qui de surcroît , débutent dans
l'art si délicat de la musique de chambre...
Conduits , en outre , par un chef qui , lui
aussi, s'initie à la prati que de la direction
d'orchestre - il prépare très sérieusement
un diplôme dans cette branche - nul doute
que le petit orchestre sédunois est en train
de se forger un bel avenir. Pour l'heure, le
voici dans la bonne voie.

Relevons, en première partie du concert
des moments de belle sonorité et d'aisance ,
notamment dans la suite de Purcell et
surtout dans la symphonie due sans doute
à l'uniformité de sty le des pièces qu 'accu-
saient encore des tempi trop peu contras-
tants - les mouvements modérés furent de
Michael Haydn ; bien qu 'il dépasse un peu
les possibilités actuelles de l'orchestre , il
nous fut restitué avec une soup lesse se
libérant d'une interprétation par trop sco-
laire, ce qui fut parfois le cas dans l'exécu-
tion des pièces précédentes.

Dommage que les deux cors, attendus
dans la symphonie de Stamitz , aient pré-
féré , ce soir-là , faire une « fugue »... Leur
présence eut été fort bénéfi que pour
éclairer d'une note chaude cette première
partie du concert.

Dans la deuxième partie , il faut relever
l'excellent travail technique de la mise en
plac du « Concert » de Schibler , œuvre
bien écrite, pleine de contrastes, que
Michel Rochat nous restitua avec beau-
coup d'élan et de nerf , dans des sonorités
parfois fort belles.

La romance de Sibelius , page toute inté-
rieure, réclame une maturité musicale que
l'on aurait tort de vouloir exiger de nos
jeunes cordes ; mais il faut savoir gré à
Michel Rochat de l'avoir tout de même
inscrite au programme qu 'elle pose , aiu
point de vue assimilation d'un sty le! pour
la formation musicale des jeunes exécu-
tants.

Plus à l'aise dans les « Chants et dan-
ses » de Sutermeister, l'orchestre de cham-
bre sédunois mit un point final d'allure
populaire à ce concert très sympathique
qui fut applaudi , tout au long, comme il le
méritait.

Un bis fut réclamé qui nous valut de
réentendre le dernier mouvement du
« Concert » de Schibler , enlevé avec cette
aisance que provoque , après une
concentration soutenue , le sentiment du
succès...

los. Baruchet.

Un peu plu
d'attention

est souhaité
aiuiN .-aur ies rouies, en vuie , notam-
ment , des camions circulent chargés de
terre, de gravier ou d'autres matériaux.
Très souvent la charge est trop forte. Les
pierres, la terre, le sable , sont projetés sur
la chaussée dans les virages. Il s'ensuit ,
bien entendu , des amas dangereux pour la
circulation sans compter qu 'ils salissent les
routes d'une manière regrettable. Les prop-
priétaires de camions devraient mieux sur-
veiller le transport de ces matériaux. De
même les chefs de chantier.

musiciens
NENDAZ. - Vu le succès enregistré l'an-
née dernière pour la formation de nou-
veaux musiciens, et désirant continuer sur
sa lancée, la fanfare « La Condordia » de
Nendaz invite tous les jeunes et les moins
jeunes désireux d'apprendre le solfège à
s'inscrire chez M. Georgy Pr»z à Basse-
Nendaz jusqu 'au 31 mai au plus tard. Pour
ceux qui souhaiteraient une formation au
tambour , l'inscri ption peut se faire à la
même adresse.

La Concordia. Nendaz

elle loi fiscal

Séance
d information

SAXON. - Mercredi 24 mai , dès 20 h. 30,
au Cercle de l' avenir , conférence publi que
concernant la nouvelle loi fiscale.

M. Charly Darbellay, député , traitera
spécialement les articles intéressant les
agriculteurs. ¦

La population de Saxon est cordiale-
ment invitée à assister à cette causerie.

Parti démocrate chrétien social Saxon.

Votre

F V

Vétroz
une aubaine

VETROZ. - En effet , c'en était une , mardi
dernier , à l'église paroissiale de Vétroz.
Les élèves de deuxième année de l'Ecole
normale nous invitaient à leur veillée de
prières.

Que c'était beau ! Filles et garçons se
réunissant et s'unissant pour chanter les
louanges du Seigneur , méditer quelques
pages de l'Evangile et offrir au Seigneur
tout l'enthousiasme de leur entrain juvénil.
Les chants nous ont beaucoup impres-
sionnés, accompagnés de la batterie , de la
guitare et des deux trompettes , ils
prennent un je ne sais quoi de... grandiose ,
de sublime pour que l'âme atteigne toute
sa plénitude. L'église était pleine et les
nombreux fidèles accourus pour la cir-
constance n'ont pas été déçus. Tous sont
repartis chez eux émerveillés de cette
heure « riche » mais tro p brève.

Merci à Monsieur l'Abbé , merci à Mon-
sieur le Directeur , merci à la batterie et
aux musiciens, merc i enfin à vous tous
jeunes normaliens et normaliennes. Que,
dans vos classes futures , le chant et la
louange au Tout-Puissant soient toujours ,
au premier plan.

Une paroissienne de Vétroz.

TERRE DES HOMMES
VALAIS
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Prix des places :
1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél. 027 2 95 OJ 3 francs pour enfants jusqu'à 12 ans

et dans toutes les villes importantes 6 fr£»ncs pour adultes

Les billets sont à retirer à la caisse le soir même.

36-100374

AI est souvent aimcue ae distinguer tes
bons des mauvais... Pour ne pas prendre de risques en ce

prêt , suivez ces trois règles toutes simples :
. Sachez bien à qui vous avez à faire. Aufina , pour sa part ,
écialisé de l'Union de Banaues Suisses.

crédit , un cert
vos mensualité
votre guérison

seignements auprès ae votre employeur ou ae vos connaissances, en gênerai , nous
n 'exigeons aucune garantie.
Pour obtenir un prêt personnel Aufina , il vous suffit de remplir une ____&&!
simp le formule que vous pouvez demander par téléphone ^̂ i ^-
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téléviseurs d'occasion
revisés soigneusement avec garantie.
Noir-blanc dès 375 francs ou en location dès
26 francs par mois avec service complet.
Couleur dès 2280 francs ou en location dès
80 francs par mois service complet.
Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer, case
postale 200, 3960 Sierre, tél. 027/5 04 25
Assistant conseil de Steiner S.A., Berne.

KREIDLER KREIOLER
j«à Le cyclomoteur à l'avant- Mofa J__\
ffimi?  ̂ garde du progrès, 2 vîtes- È̂m
Sfipf|F*' ses automatiques, mini- -"y émyk
?IUF  ̂ mun de 'rais d entretien > 5$OTB
IJfàlflmjM; Pas de problèmes pour jJlCClï
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La cote du « Florett » défie le temps ,
par sa qualité, sa longévité qui sont lé-
gendaires. Minimum impôt, assurance.
Un vrai plaisir de rouler à bon compte.

Faites un essai chez :
Lochmatter Marcel

. . .  _ .. . , carrefour de la Matze, Sion
Version : 3 Vit, Vit. au guidon Meynet Aloïs, Monthey
TM 5 vit. sélecteur au pied Gay j .-ciaude,
1 pi. et 2 places Martigny-Bourg
RS Sport 5 Vit Sélecteur au ÏSSTdJ°S?ce 36, Sierrepied, 1 pi. et 2 places
dès Fr. 1650 - eo-963001

Incroyable !

I UVâUX à accouplement rapide à levier
70 mm, 1er choix

«JjH ' ̂ ^^E_* 6000

¦ ¦ 4iOU le mètre jusqu'à épuise
ment du stock

Grand choix de raccords assortis

Monthey, jeudi 25 mai à 20 h. 30
à la salle de la Gare

A vendre

pompe
Birchmeier

avec cuve polyester ,
tuyaux et dévidoirs.

Tél. 027/8 15 01

36-5634

C. Vuissoz-de Preux, Grône
Tél. 027/4 22 51

A vendre

moto-
faucheuse

occasion, avec moto-
faneuse.

Max Roh, machines
agricoles, Pont-de-la-
Morge.
Tél. 027/8 15 01 ou
8 10 90 •

36-5634



Raymond Grandjean : une «écriture»
SIERRE. - A mesure que sa rigueur s 'est
précisée, Grandjean a constitué de p lus en
plus son expression comme système orga -
nisé hiéroglyphes et de différences signi-
fiantes , comme langage. Un tel système, à
l'inverse de ce que nous appelons les lan-
gues, ne dit pas quelque chose, ne signifie
rien d'autre que lui-même - différences et
répétitions de différences : jeu dont l'enjeu
n'est autre que la constitution d'un art
résolument impersonnel et, au meilleur
sens, abstrait.

Cette œuvre, parce qu 'elle est elle-même
un langage rigoureux, ne se traduit pas
plus en mots de tous les jours que ne se
peuvent traduire les formules mathéma-
tiques : traduire serait trahir. Contempler

une toile de Raymond Grandjean , c'est
accepter de s 'expliquer ce qu 'implique la
formule invisible qui la commande, c'est
accepter de jouer selon des règles qui nous
sont données par l'artiste et lui seul, le jeu
logique d'une « gratuité qui simule la né-
cessité ».

A défaut de l'approche structurale
qu 'une rigueur quasi mathématique pour-
rait permettre, tout au plus le critique peut-
il risquer des analogies, suggérer que les
œuvres de Grandjean ne sont pas sans
évoquer le fonctionnement de certains en-
sembles - « ensembles .» auxquels nous ha-
bituent la science moderne autant que la
vie dans ce qu 'on appelle précisément les
« grands ensembles ».

C'est en effet à la ville que les figures
géométriques, les signes abstraits de ce for-
malisme sensible, font  surtout inexplica-
blement mais très fortement penser. Car la
ville, avec ses affiches publicitaires, ses
sens interdits ou gira toires, ses feux cli-
gnotants, est une sorte particulière de lan-
gage, voire d'écriture : une ville avec ses
rangées (ses barres) d'immeubles,.est l'ana-
logue d'un texte, d'une page d'imprimerie
- et ce, au niveau même où l'on peut dire
d'une toile de Grandjean qu 'elle est l'ana-
logue littéralement télé-visuel des villes.

Mais l'admirable-réside moins dans les
possibilités d'analogies et de métaphores
proposées par « l'écriture » de Grandjean

que dans la forme même de cette écriture.
Tout se passant comme si, au milieu du
grouillement cacophonique des signes qui
nous environnent, Grandjean avait voulu
organiser le formalisme de signes qui ne
désignent rien d'autre que leur propre
apparition, avec une obstination
tautologique répétitive et silencieuse.

En formations serrées, d'une toile à l'au-
tre, ces signes se dép loient, brillants et pré-
cis comme les ailes de quelque aviation
supersonique. C'est de l'évaluation de leurs
rapports mutuels que jouit l'espirt qui
mesure l'intervalle de leurs mouvements,
c'est-à-dire leur temporalité quasi-musi-
cale.

Un art de la structure et du sens, un art
de la fugue, un art bien tempéré, cet art
qui, à une hauteur singulière, se conçoit
presque autant qu 'il se voit. Raymond
Grandjean instaure par rapport aux bavar-
dages expressifs la différence d'une
conceptualité mais aussi d'une simplicité
résistantes.

fean-Noël Vuamet.

P.-S. - L'exposition des images dé-
p lacées et des gouaches de Raymond
Grandjean est ouverte jusqu 'au dimanche
4 juin au Centre de loisirs et culture,
avenue Max-Huber, du mardi au dimanche
de 20 à 22 heures et du mercredi au di-
manche de 14 à 17 heures. L'entrée est,
comme toujours, libre.

Va, découvre
ton pays

d'Anniviers !
VERCORIN. - En 1970, le ski-club la
Brentaz à Vercorin , en collaboration
avec la société de développement , or-
ganisaient la première marche touristi-
que de Vercorin. Cette même année,
l'association valaisanne du tourisme
pédestre balisait un chemin pédestre
entre Vercorin et Grimentz. Les diffé-
rents intéressés au tourisme se sont
réunis sous l'initiative de l'office du
tourisme, société de développement de
Vercorin afin d'ouvrir et de mieux faire
connaître une région plus étendue du
Val d'Anniviers. Ils se sont rencontrés
vendredi dernier pour remettre sur
pied une marche pédestre et touristi-
que sous l'emblème « Va , découvre ton
pays ! ». Le comité d'organisation n'est
autre que les deux comités en fonction ,
respectivement de Vercorin et Gri-
mentz.

La date retenue est le dimanche
13 août 1972.

L'itinéraire est le suivant. Gri-
mentz-Bendollaz (en télésiège) puis à
pieds en passant par l'alpage du Ma-
rais - Orzival-Tracui (Où un poste
de ravitaillement sera installé) et Ver-
corin.

Un montant pour l'inscription à cette
marche sera perçu et chacun recevra
une médaille souvenir.

Un service de car est prévu entre les
deux stations.

Pour l'instant restons-en la , plus de
détails vous seront communiqués ulté-
rieurement. Réservez donc déjà cette
date du 13... août.

Félicitons ces initiateurs et espérons
le succès de cette organisation.

Conférence débat
LA NOUVELLE LOI DES FINANCES

Qui paie les impôts ?
Quelle sera la situation de la femme ma-

riée ?
Qu'en est-il de l'impôt sur les succes-

sions ?
Comment seront taxés les gains immobi-

liers ?
Voilà , entre autres, quelques questions

qui seront débattues lors de l'importante
conférence-débat organisée par l'Associa-
tion radicale du district de Sierre, le jeudi
25 mai prochain à 20 heures, à l'Hôtel de
ville de Sierre (salle de récréation).

Le conférencier est M. Jean Actis , dé-
puté, ancien vice-président de la commis-
sion des finances, homme de grandes res-
ponsabilités professionnelles , qui présen-
tera des exemples prati ques d'imposition ,
et des cas réels de personnes concernées
par la nouvelle loi des finances.

Toutes les citoyennes et tous les citoyens
du district sont cordialement invités à par-
ticiper à cette séance publi que , où ils pour-
ront se faire une opinion sur la nouvelle
loi des finances.

INVITATION
aux cambrioleurs de
l'Horlogerie-O pti que Aeschlimann &
Hansen à Sierre (vitrine passage sous
voies gare CFF).

Messieurs...
votre vue semble avoir bien baissé, car
vous n'avez emporté que des montures
de lunettes, donc sans valeur pour
vous.
Nous vous invitons à passer à notre

Important voyage d'études d'agents espagnols
SIERRE. - Les Chemins de fer fédéraux
ont chargé l'Office du tourisme de Sierre
d'organiser un voyage d'études pour em-
ployés d'agences de voyages espagnoles
qui s'est déroulé avec un très grand succès
grâce à la collaboration des offices du tou-
risme de Montana-Crans , Loèche-les-
Bains et Saas Fee.

Domiciliés à Sierre , ces agents de
voyages, au nombre d'une vingtaine , ac-
compagnés par des représentants de la
SNCF, de l'Office national suisse du tou- contre, prononça en espagnol une allocu-
risme à Madrid , notamment , et guidés par tion très applaudie.
M. Jean-Louis Capt, du Service commer- Le troisième jour : départ en train , puis
cial des CFF, à Berne, ont été reçus, le en car, pour Saas Fee où le président de la
premier jour à Aminona par M. Roger Société de développement M. David Su-
Barras, directeur des remontées mécani- persaxo, en l'absence de M. Hubert Bu-
ques. Apéritif , Petit-Bonvin : le voyage mann, en voyage de prospection aux Etats-
était lancé. La visite de Montana et Crans, Unis avec l'UVT et d'autrgs directeurs de
sous la conduite de M. Vital Renggli et de stations valaisannes, organisa une
membres de la Société de développement, réception et un déjeuner à l'issue d'une
fut entrecoupée d'un repas au Super- montée au Felskinn.
Crans ; M. Renggli salua ces hôtes espa- A leur retour à Sierre, au cours d'un
gnols avec beaucoup de sympathie. En fin ' apéritif , à l'hôtel Terminus, offert par les
d'après-midi , ces derniers furent reçus à CFF et la Société de développement de

téléphérique et de l'hôtel de la Gemmi. Le
retour s'effectua par Loèche-Ville avec une
visite de la salle du Conseil communal. Le
soir, ces visiteurs espagnols furent reçus à
l'hôtel du Rhône, à Salquenen , autour
d'un banquet offert par l'Union valaisanne
du tourisme, représentée par MM. Four-
nier et Glassey. M. Zimmermann, ancien
chef de l'Office national suisse du tou-
risme à Madrid et actuellement chef du
personnel de l'ONST, associé à cette ren-

Fusion Sierre-Granges : des aspects
Il a déjà été beaucoup écrit à ce sujet et

pourtant aujourd'hui , à quelques jours de
la votation décidée par les deux conseils
respectifs , certains aspects nouveaux du
problème se révèlent.

Cette plaquette annoncée par les admi-
nistrations communales a été distribuée à
tous les ménages dans l'esprit de ce souci
légitime de la Commission d'experts...

«... que les éléments d'un projet de fu-
sion de commune doivent être largement
diffusés dans l'opinion publique ».

Cette étude qui se devait d'être neutre
devrait donc permettre « des cogitations
qui ne pourront plus être démagogiques ».
II conviendrait en conséquence qu 'elle
puisse être étudiée, assimilée pour forger
une opinion objective dans les cerveaux de
tous ceux qui devront prendre des engage-
ments définitifs.

Et pourtant ! Il faut bien admettre la
réalité à savoir que la ladite plaquette a
été distribuée à fin avril et que la votation
décisive est prévue pour la fin mai, ce qui
laisse un maigre mois à tout un chacun
pour se documenter , se faire une idée de la
situation et juger un.tel projet.

De plus dans ce même ordre idée, l'as-
semblée d'information qui s'est tenue à
Granges le 8 mai a permis de comprendre
mieux le processus de fusion voulue sur-
tout par une commune, celle de Sierre et
surtout par certaines autorités des deux
conseils. Les autorités de Sierre ont obtenu
en son temps un consentement verbal du
président de Granges pour une étude à
long terme sur un éventuel projet de fusion
afi n de permettre une orientation progres-
sive des populations vers des solutions
avantageuses pour les deux communautés.

Aucun document , aucun procès-verbal
du Conseil communal de Granges ne laisse
apparaître la moindre trace de démarches
officielles de Granges dans ces préliminai-
res. Par contre, les procès-verbaux de cer-
taines séances du Conseil de Sierre en font
mention. Et c'est depuis la maladie, l'hos-
pitalisation , I'éloignement du président de
Granges que les autorités des deux com-
munes ont.décidé d'accélérer le processus

de fusion dont la population grangearde
n'a été nantie officiellement qu'à fin dé-
cembre 1971.

La signature de l'introduction de la pla-
quette par les présidents de Sierre et Gran-
ges laisserait supposer que le président de
Granges aurait donné toujours son appui
inconditionné/à la fusion projetée. Une let-
tre de ce même président hospitalisé à Ge-
nève et dont le contenu a été rendu public
lors de la séance du 8 mai prouve à
ceux qui auraient des doutes que l'engage-
ment des pourparlers auxquels le président
avait consenti en son temps avec les auto-
rités de Sierre avait un tout autre sens que
celui qu'on lui a prêté par la suite pour
hâter cette fusion.

Voici cette lettre :

Maurice Bagnoud
Hôpital Beau-Séjour
1200 Genève

Au Comité Antifusion
par Monsieur Bruno Arbellay, président,

3957 Granges/Sion

Messieurs,
J'ai l'honneur de faire suite à votre esti-

mée lettre du 26 avril tendant à obtenir de
ma part une appréciation concernant la fu-
sion Granges-Sierre.

Veuillez , à ce sujet , prendre note de mes
observations ci-après :

« Contrairement à ce que beaucoup de
gens pensent dans la commune, la signa-
ture apposée de ma part au bas de l'avant-
propos de la plaquette ne comporte aucun
engagement de ma part ; il ne s'agit en au-
cun cas d'une affirmation positive en fa-
veur de la fusion ».

Je formule les souhaits les plus ardents
pour que tous lès citoyennes et citoyens
de la commune donnent la preuve, par
leur vote, de tout l'attachement qu 'ils por-
tent à leur commune.

Que vive notre chère commune et
qu'elle soit dans l'avenir administrée dans
son autonomie, dans la paix et la prospé-
rité.

Maurice Bagnoud, président

LOISIRS - CULTURE -SIERRE
DROIT DE VOTE DES 14 ANS ? comme celle des autres cités jumelles,
C'est l'expérience que tentera le

Centre de loisirs et culture en cette fin
de semaine, à l'occasion des votations
sur la, fusion Sierre - Granges.

A l'heure où l'on parle de plus en
plus d'abaisser le droit de vote à
18 ans, il nous a semblé intéressant de
donner aux jeunes, les principaux inté-
ressés, l'occasion d'exprimer leur avis à
ce sujet.

Pourquoi choisir la votation sur la
fusion ? Parce qu 'il s'agit d'un objet
qui intéresse - qui doit intéresser -
toute la population. Parce que la déci-
sion, prise cette semaine par les adultes
d'aujourd'hui est susceptible de modi-
fier sensiblement le visage de notre
ville.

Ces votations pour jeunes dès 14 ans
auront lieu au Centre de loisirs et cul-
ture, avenue Max-Huber, le vendredi
de 16 à 17 heures, le samedi de 14 à
17 heures et le dimanche de 10 à
12 heures. Les filles ont , bien entendu ,
le droit de vote.

Ne manquez pas cette occasion de
faire connaître votre point de vue.

JUMELAGE DES JEUNES,
CESENATICO, 23-31 AOUT

C'est Cesenatico qui a la charge
d'organiser, cette année, la rencontre
des jeunes. Elle aura lieu du 23 au
31 août.

La délégation sierroise est limitée ,

Les articles placés sous cette rubrique n 'engagent pas la rédaction du « NF »

A l'audition de cette lettre démontrant
des positions claires et courageuses les ci-
toyens de Granges intervenant au cours de
la dite assemblée du 8'mai n'ont pas man-
qué de dire leur étonnement de ce que le
temps de réflexion , de digestion du projet ,
soit si court et ont déclaré ne pouvoir ad-
mettre de tels procédés.

Une telle précipitation dans l'action ou
l'enjeu est si important apparaît suspecte
au plus haut point.

Elle fait penser à une certaine fable ou
un animal usant de la disproportion en sa
faveur des forces physiques, s'empresse de
dévorer le plus faible avant que celui-ci
par son argumentation inattaquable ne lui
ôte sa seule raison : celle du plus fort.

Il est difficile de concevoir comment une
telle entreprise d'information nécessaire, si
lourde de conséquences , pourrait être me-
née à chef en un laps de temps aussi court.

Si jusqu 'à ce jour le Grand-Conseil
usant justement de sa compétence a admis
des fusions après des études menées avec
une relative célérité, il a peut-être donné
l'impression d'accepter un peu légèrement
ces solutions en incitant par cette condes-
cendance les intéressés à bousculer les étu-
des sans se soucier du citoyen et à projeter
n'importe quelle fusion , tellement l'accord
de ce Grand Conseil leur apparaît comme
assuré d'avance.

On doit pourtant reconnaître que les fu-
sions votées à ce jour ne sont pas compa-
rables avec celle qui est projetée entre
Sierre et Granges. D'une manière générale
des éléments nombreux démontraient que
de telles fusions s'imposaient avec une
réelle nécessité et offraient de sérieux
avantages pour la collectivité dans son en-
semble.

Et c'est précisément en vertu de tels cri-
tères que les fusions doivent être ou non
conçues, étudiées et admises. Les avanta-
ges doivent être des deux côtés et spécifi-
ques et non pas relever simplement des
considérations toutes générales qui veulent
que des entreprises commerciales ont de
nos jours intérêt à s'unir , s'associer, à fu-
sionner comme l'ont fait Geigy-Ciba pour
mieux dominer le marché.

En lisant la plaquette on a nettement
l'impression et même la conviction que
tous les éléments qui y sont contenus
pourraient servir de base « mutatis mutan-
dis » à n'importe quelle fusion telle que
Sierre-Veyras, Sierre-Chippis , Sierre-Sal-
quenen , etc., ceci dit sans vouloir discrédi-
ter cette étude sérieuse ou ses auteu'rs.

Dans son exposé : « Le Grand Conseil
valaisan peut-il imposer une fusion à des
bourgeoisies qui s'y opposent ». Le juge
cantonal dont l'autorité en la matière est
incontestable a émis un avis sans équivo-
que sur l'usage par le Grand Conseil de
ses compétences souveraines dans les déci-
sions de fusions.

Après avoir déclaré que les avantages
devant découler des fusions de municipali-
tés, pour être décisifs doivent être impor-

à 25 membres, garçons et filles, de 17 à
21 ans.

Le programme comprend des débats
(sur les problèmes de la jeunesse, sur,
la politique, etc.), des excursions (visite
de la Romagne, sortie-pêche en mer,
etc.), des moments libres (pour le
bain), des soirées-concerts, etc.

Les intéressés peuvent s'adresser au
Centre de loisirs et culture pour tous
renseignements concernant cette ren-
contre à Cesenatico. Les inscriptions
sont également reçues au CLC (tél.
5 65 56).

COURS D'ECHECS
Le Centre de loisirs et culture, en

collaboration avec le Club d'échecs de
Sierre, organise un cours d'initiation
aux échecs. Ce cours comprendra deux
parties : la première qui débutera
samedi 27 mai prochain , durera un
mois et permettra aux profanes de se
familiariser avec les bases du jeu ; la
deuxième, prévue pour cet automne,
permettra à ceux qui auront suivi le
premier cours, et à ceux qui connais-
sent déjà les bases du jeu d'échecs, de
se perfectionner.

Le cours a lieu le samedi après-midi ,
de 16 à 17 heures, au Centre de loisirsue 10 a i/ neures, au centre ae loisirs
et culture de Sierre, avenue Max-
Huber. H est gratuit. Invitation cor-
diale. Ce cours s'adresse aux adultes et
aux jeunes.

pas la rédaction du « NF »

nouveaux
pour la sauvegarde de leur intérêts que
de compter sur la sagesse et la compréhen-
sion de la Haute Assemblée.

Je tiens à préciser , avant de terminer,
que je ne suis pas un adversaire des bour-
geoisies et que je mésestime nullement leur
rôle historique ni les intérêts affectifs et
matériels qui s'y rattachent aujourd'hui.
J'estime au contraire que le problème de
regroupement des communes, comme celui
de leur scission, est très sérieux et d'autant
plus délicat qu 'il affecte inévitablement les
bourgeoisies.

Le Grand Conseil se doit de ne faire
usage de la compétence extrêmement large
que lui confère la constitution qu'avec une
grande prudence, autrement dit seulement
lorsque les circonstances l'exigent d'une
manière impérieuse.

J'estime toutefois que la question doit
être examinée sur le terrain des réalités et
non sur celui des illusions. Car, pour
soutenir d'une manière efficace une juste
cause, il faut partir de bases sûres. »

En l'occurence, c'est cet aspect du pro-
blème soit le sérieux requis dans une déci-
sion aussi capitale qui revêt une impor-
tance en l'état de la procédure. La situa-
tion de fait soit « les réalités » de Sierre et
Granges avec cet aspect géographique tel-
lement particulier postule l'étude par
Sierre et Granges ou par le Conseil d'Etat
d'un contreprojet tendant à la modification
des limites .territoriales entre Sierre et
Granges. La confrontation des deux pro-
jets rendus publics permettrait à coup
sûr aux autorités comme à la population
de se rendre à l'évidence sur les avantages
certains de cette deuxième solution , seule
possible et acceptable en les circonstances
actuelles.

Une telle précipitation est indéfendable ,
elle est contraire à la sagesse de mise en
une telle matière et ne peut conduire qu 'à
des regrets pour avoir lésé ou aboli une
autonomie et des libertés chèrement acqui-
ses.

A. Valentini
pour le comité de l'association

pour le maintien de la
commune de Granees
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Pour de délicieuses
confitures fruitées:

sucre gélifiant
WOOp 1kg pour « A A

seulement L*7 \_J

mI

Appartements à louer, dans immeuble neuf au Bouve-
ret , à cinq minutes de la gare et de la plage

3 appartements
de 3 pièces

2 appartements
de 4 pièces

Libres dès le 1er juin.

Pour renseignements et réservations, tél. 025/4 19 67
(après-midi de 13 h. 30 à 18 heures). 36-100366

A vendre

car Sétra
36 places, expertisé, en parfait état. Prix
très avantageux. Conviendrait aussi pour
transport du personnel.

Garage RICARDO
2017 Boudry - Tél. 038/42 18 02

!

^

avec tim bres
Coop

COIO
-O

vffij

A vendre de particulier

Opel Amiral
automatique, expertisée.

Tél. 021/61 30 01

Occasions rares
Citroën Dyane 6, confort, 1971,
16 000 km, comme neuve

Renault R6, 1970, 19 000 km, im-
peccable

Morris Mini 1000, 1970,
18 000 km, parfait état général

Alfa Romeo 1750, 28 000 km,
comme neuve, prix intéressant

Véhicules vendus expertisés.
Facilités de paiement.

Garage des Alpes
A. Zwissig
3960 Sierre.

Tél. 027/5 14 42

Glissières de sécurité
WŒMESÏÊ3
Nos différents types et profils
en acier pour autoroutes, routes
de montagne, ponts, parcs et
jardins.
Haute résistance — Elasticité
— Maximum de sécurité.
Glissières de sécurité Vôest :
une production selon les nor-
mes internationales en vigueur.
Sur demande et sans engage-
ment, offres et devis pour four-
nitures et montage.

Importateur exclusif pour la Suisse romande

A vendre à Granois
SavièseA vendre à Martigny,

Fusion

bel
appartement
de 3'/2 pièces
Tapis de fond, sur-
face habitable 85 m2,
balcon 22 m2, cave,
garage double fermé.
Hypothèque possible.

Ecrire sous chiffre
P 36-902534 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartement
de 4 chambres, cui-
sine, salle de bains,
cave, réduit et gale-
tas, chauffage cen-
tral, jardin et place.

Famille 4 personnes
cherche logement de

vacances
pour août, évent.
dès mi-juillet.
Alt. minimum 1400 m.

A louer saveur de la recette spéciale
du Vieux Montagnard.

6500 m2 Beurre de choix et beurre salé.
de terrain

Union Laitière Vaudoise
Conviendrait pour ¦¦¦¦¦«¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ «¦¦ i
sous-culture.
A proximité de Char-
rat. Arrosage.

petit café-restaurant

A vendre
meubles
d'occasion
soit :

buffet de cuisine
suspendu, 4 portes,
2 m 50 de long
150 francs
frigo
150 francs
plonge
inox, avec buffet
2 portes
150 francs
grand lit
140 cm de large, en
bouleau, avec umbo
et table de nuit, des-
sus verre, couvre-lit
et rideau
500 francs
Ces meubles sont
quasiment neufs
salon canapé-lit
1 place plus guéridon
250 francs
5 fauteuils et canapé
pour mayen
200 francs
armoire
3 portes
150 francs
2 portes
100 francs
commode 3 tiroirs
70 francs
bassin éternit
à suspendre, 2 com-
partiments
100 francs

A vendre ou à louerciterne à mazout
ronde
800 litres environ
100 francs
2 matelas
1 place, Superba,
80 francs les deux
scie à ruban
avec moteur volant
40 cm
150 francs
banc
avec dossier, 2 pla-
ces, rembourrage
neuf
100 francs
accordéon piano
120 basses, 2 regis-
tres (Hercule)
300 francs
petit motoculteur de
jardinier
200 francs

entièrement rénové, jolie situation
dans région en développement.
Pourrait également convenir pour
colonie de vacances (ait. 1300 m).

Ecrire sous chiffre P 36-26329 à
Publicitas, 1950 Sion.

HIVER 1973
On cherche pour février-mars 1973,
dans la partie française du Valais, ré-
gion propice au ski

A vendre
A UVRIER A RANDOGNE

une maison d'habitation sous le village
avec jardin, etc. un pré de 1000 m2

équipé, 35 francs le mètre carré
A VEYRAS

A ARDON
près du village
un jardin de 1200 m2 une habitation avec grange
ou deux fois 600 m2 garage, jardin ,
à 65 francs le mètre carré A réparer. Bon marché

A SIERRE A SAINT-LUC

une petite maison au Prilet
1 chambre, 1 cuisine, 1 W.-C- pré de 2000 m2
bains, cave, etc. équipé. Prix à convenir
30 000 francs

A VENTHONE A SAXON

à l'est du village une habitation
12 000 m2 rt, sur place avec garage, grange, jardin

1200 m2

Ecrire à la case postale 29 , 3965 Chippis

36-244

Tel 027/8 19 63 ou 061131011 COITIDlete
8 24 43. Vétroz , . r . .

36-705 (ou demi-pension)
ou chalet

A vendre
Offres à Kontakt Reisen Wuppertal , g _ iiJHH Mili \
D 5600 Wuppertal-1 , Kolpingstrasse 13. 1 'ji illffflSK,, .'ïïittl' l

19 semaines , prêtes . . . ,, .. , . Er fflfflB B! 1.! IMHËU H
a pondre, souche A louer a Monthey. plein centre &. jMfflHjjj ^MKW 1

local neuf
Tél. 027/2 13 53

au rez-de-chaussée.
36-26407 Bien situé pour commerce ou

bureau.

A vendre
Ecrire sous chiffre P 36-902525
à Publicitas. 1950 Sion.

A vendre

3 tonnes
de foin A vendre a Sion' quartier Ouest

Téi 025 4 43 22 appartement 3-4 pièces
dans immeuble neuf.

A vendre 129 000 francs. Hypothèque

30 Iïl3 Ecrire sous chiffre P 36-902530
de fumier à Publicitas, 1951 Sion.

S'adresser à 
 ̂remettre (évent. à vendre)

Richard Fabien
1890 Saint-Maurice. . . . , .. .. .dans importante localité du cen
Tél. 025/3 62 06 tre du Valais

scierie
et commerce de bois

Conditions intéressantes

Ecrire sous chiffre P 36-902533
à Publicitas. 1951 Sion.

Jv îwlpn 190 litres/minute

~~ 
SOLO
à partir oe

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

>» î
1

vrai

beurre
le Fleuron

Ecrire sous chiffre Pniir lp«i dOUrmetSP 36-26367 à Publi- rOUr. *"*> 90Urm«U>
citas. 1951 sion. qui apprécient le goût naturel

la délicatesse et toute la



Du sport aux affaires, en passant par
l'acrobatie, il n'y a qu'un pas.. .
RIEDERALP. - Il y a quelques années , un
jeune skieur doué de Riederalp, où il était
instructeur de ski quittait son village natal
pour gagner l'Amérique. 11 s'agit de M.
Arthur Furrer qui y avait été engagé en
vue de propager la pratique du ski. 11 y fit
tant et si bien que ce petit Suisse « aux
bras noueux » devint bientôt la coqueluche
des amateurs américains de ce sport par ex-
cellence ainsi que le meilleur ami des jour-
nalistes de ce pays aux possibilités illimi-
tées. D'autant plus qu 'il ne se contenta pas
seulement d'enseigner l'art de se tenir sur
des planches, mais aussi d'utiliser celles-ci
pour faire de l'acrobatie qui devait susciter
un intérêt considérable parmi ses innom-
brables admirateurs. Rien d'étonnant donc
s'il fut bientôt accaparé aussi par tous les
moyens d'information que compte ce vaste
pays d'outre-mer. Si bien qu 'on le vit , l'en-

tendit et le lut régulièrement et respective-
ment à travers la télévision, la radio et la
presse. N'étant pas tombée sur la tête cette
idole des foules américaines sut garder
pieds sur terre tout en mettant à profit les
avantages offerts par cette notoriété dont il
n'en revint pas lui-même. Toujours est-il
qu'après un séjour de dix ans et après
avoir rempli un précieux « bas de laine »,
Arthur Furrer revint au pays, où en se lan-
çant dans les affaires , il apporta son
appréciable concours à l'heureux dévelop-
pement touristique du haut plateau
d'Aletsch en général et de Riederalp en
particulier. Preuve en est que trois années
après le retour de cet enfant prodigue la ré-
gion qui lui tient à cœur ne cesse de se dé-
velopper à un certain rythme « américain »
et dans une louable harmonie.

Autant donc dire que du sport aux af-

faires, en passant par l'acrobatie , il n 'y
avait qu 'un pas aisément franchi par cet
acrobate aussi agile dans le commerce
qu'il l'est encore sur les planches.

Parler acrobatie ou affaires avec Arthur
Fu rrer, c 'est du pareil au même...

NATERS. - On sait que le grand vil-
lage haut-valaisan de Naters
organisera dans le courant du mois
prochain la Fête cantonale des costu-
mes. Aussi, est-ce avec une fébrilité
toute natersoise que les organisateurs
s 'apprêtent à recevoir leurs amis qui
pour la circonstance ne manqueront
pas de s 'y déplacer. De tous les coins
du Vieux-Pays. Et, ce qui prouve bien
l 'intérêt que l'on porte à cette mani-

festation, c 'est que les dames nater-
soises n 'ont pas hésité à se vêtir de
leurs rutilants costumes, bien avant
l'heure de ce grand jour, afin de se
trouver en p leine forme pour accueillir
leurs hôtes, à qui, elles souhaitent
d'ores et déjà la p lus cordia le
bienvenue.

Notre photo : une vue des dames
natersoises s'entraînent pour le jour j.

Le cinquantième anniversaire
de la paroisse d'Agarn

Une vue de l'église d'Agarn qui a été réalisée à la suite de la fondation de la pa
misse aujourd'hui cinquantenaire.

AGARN. - Au cours de ce dernier week-
end, la population du village d'Agarn était
en fête à l'occasion du 50° anniversaire de
la communauté religieuse du lieu. C'était
en effet en 1922 que Mgr Bieler, évêque du
diocèse, décidait de la fondation d'une
propre paroisse pour cette localité déjà
alors en voie de développement. Aussi, les
autorités religieuses et civiles avaient-elles
tenu à marquer cet événement d'une façon
particulière, à l'issue d'une cérémonie à la-

quelle fut tout particulièrement associé le
chœur de l'église qui, lui , compte égale-
ment un demi-siècle d'existence. La fan-
fare locale prêtait également son concours
en collaboration avec les autres sociétés et
groupements locaux. Les participants en
ont également profité pour manifester leur
profonde reconnaissance à leur conducteur
spirituel, l'abbé Pierig, qui préside avec
bonheur aux destinées de la paroisse.

Un jeune homme de Visperterminen
meurt noyé au Maroc

VISPERTERMINEN. - Lundi, très tard
dans la soirée, la nouvelle se répandait à
Visperterminen qu'un enfant de la localité
venait de trouver une mort tragique alors
qu'il se trouvait en voyage organisé au
Maroc. En effet, M. Otto, Studer, né en
1949, électricien, fils de Lukas, avait
profité des vacances de Pentecôte pour se
rendre en Afrique en compagnie de deux
autres camarades du village. Que s'est-il
réellement passé ? Tout au plus sait-on
pour le moment que M. Studer aurait su-

bitement coulé à pic alors qu'il prenait un
bain dans la mer. Sa dépouille mortelle a
pu être repêchée et sera vraisemblable-
ment rendue à ses parents.

Cette tragique disparition a jeté la cons-
ternation parmi la population où la victime
était honorablement connue. Remarquons
que Otto Studer était le benjamin d'une
famille de huit enfants.

A tous ceux que cette tragédie éprouve
va l'expression de notre sincère sympathie

I L^A* L1* ! Il '-08 comprimés Togal sont d'un prompt A
Ĥ sbsM hl_B0£&  ̂ soulagement en cas de Mm

M Rhumatisme - Goutte - Sciafique A
W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
V Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Êf
W convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 M
K Comme friction, prenez le Uniment Togal très Èm
W efficace. Dans toutes les pharm, et drogueries. _ \

Vos annonces :
Tél. 3 71 11

. • ORDINATION DE DEUX NOU- I
I VEAUX PRETRES. - C'est en ¦
¦ présence de nombreux fidèles que le |
* conducteur spirituel du diocèse de Sion -
I a procédé, le lundi de Pentecôte à Bri- I
_ gue, à l'ordination de deux nouveaux |
I prêtres. II s'agit des abbés Xavier ¦
¦ Schmid d'Ausserberg et Antoine Car- I
¦ len de Gluringen. Nous nous ferons un _
I plaisir de relater les premières messes |
_ de ces deux jeunes prêtres. L'abbé ¦
I Schmid la célébrera dimanche pro- I
¦ chain dans son village d'origine ; 1
¦ quant à l'abbé Carlen, c'est à Glurin-
I gen qu'il montera solennellement à |
_ l'autel, le 25 juin.

Que Dieu les protège et leur procure I
¦ santé et force dans leur prochaine et I
' respective mission.

i I
" • L'EAU A COULE DANS LA _
| NOUVELLE CANALISATION. - I
¦ Ainsi que nous l'avons signalé demie- ¦
¦ rement., la population d'Ausserberg *
I peut maintenant compter sur un I
_ approvisionnement en eau potable ré- _
I pondant aux exigences de la localité . |
¦ C'est vendredi dernier que les vétustés a
¦ installations de l'ancien « bisse » ont I
I été définitivement remplacées par la I
_ nouvelle conduite, qui a nécessité d'im-
| portants frais , auxquels le canton a |
¦ également pris part. Aussi , ne peut-on ¦
' que s'étonner du fait que lors d'une I
I manifestation qui s'est déroulée pour la I
_ circonstance, seule une certaine presse "
| politique ait été invitée. Il est bien vra i |
¦ que les subsides étant maintenant oc- ¦
¦ troyés, il n'est pas nécessaire que les I
I contribuables bas-valaisans connais- I

sent l'usage qu 'on en a fait !

¦ • UN WEEK-END RELATIVE- m
MENT CALME. - Vu que les cols I

¦ alpestres du Grimsel et de la Furka ne I
_ furent pas transitables pour Pentecôte, _
| ce week-end prolongé se déroula I
m calmement dans le secteur. Chose ¦
I assez inusitées pour l'époque puisque I
¦ habituellement, à l'occasion de pareille I
* fête, on en profitait pour donner le
I signal du départ au grand tourisme |
_ estival. Mais, ce ne sera que partie ¦
I remise vu que ces voies de montagne I
¦ seront vraisemblablement ouvertes I
m dans le courant de ces prochains jours.

' • FESTIVAL MUSICAL DU DIZAIN. ¦
- C'est dimanche prochain que les I

> fa nfa res du district de Brigue se retrou- I
I veront à Naters, à l'occasion de leur
¦ 35L' festival. Il s'agit là d'une manifes- |¦ tation qui constituera un bon entraîne- _
I ment pour la localité qui organisera , I
_ dans le courant du mois prochain , la |
| fête cantonale des costumes.

I • INSPECTIONS MILITAIRES. - Le Ë
commandant d'arrondissement mili- |

taire pour le Haut-Valais informe que ¦
I les inspections d'armes et vêtements ¦
m militaires se dérouleront du 9 octobre I
I au 18 novembre. Un avis approprié
¦ sera d'ailleurs publié en temps oppor- |¦ tun à ce sujet.

Ë • POUR LE DEVELOPPEMENT DE |
I LA RADIO ET DE LA TV. - Dans ¦
¦ le but de renseigner objectivement la I
¦ population intéressée sur les moyens _
¦ d'information concernant la TV et la |

radio, l'Association pour le développe- ¦
| ment de la radiodiffusion et de la télé- I
¦ vision en Suisse convie les intéressés I
1 de la région à rendre part à des séan- "
I ces d'information qui se tiendront à |
* Loèche-les-Bains, du 30 au 31 mai. m
I Dans le cadre de ces journées , il est no- I
m tamment prévu pour le 30 mai une |
___ !__ ___ . _ .. .. J__ I 11- 1 ¦¦ aàbeiliuice au LUUI _> UC i_. qut. __ t.  icb
¦ partici pants entendront des exposés |

appropriés et auront l'occasion de _
g prendre part aux discussions qui sui- I
_ vront.

1 i

Le nouveau secrétaire de
l'office du tourisme de Fiesch
FIESCH. - Ainsi qu 'il a ete décide par les
autorités locales, M. Martin Wellig vient
d'être appelé a fonctionner comme nou-
veau secrétaire de l'Office du tourisme de
Fiesch. A vrai dire, ce nouvel agent touris-
tique partagera son temps entre le secré-
tariat municipal et celui de la Société de
développement. Il s'agit là d'une solution
idéale compte tenu de la personnalité de
ce nouveau fonctionnaire qui a en outre
pratiqué l'enseignement et successivement
à Fieschertal et Fiesch , 18 années durant.
M. Wellig, à qui nous souhaitons de nom-
breux succès, n'est non plus, pas inconnu
des milieux politiques puisqu 'il avait été
député suppléant au Grand Conseil. Agé
de 38 ans, ce fonctionnaire a donc toutes
les qualités requises pour remplir son
double mandat à la satisfaction générale.

Un étendard historique



36-26373

Je cherche place comme

Organisation internationale
(Suisse - France - Belgique - Canada)

cherche tout de suite

• 4 responsables
de secteurs

capables d'animer et d'organiser une équipe de
vente

• 10 délégués(ées)
— Stage de formation rémunéré
— Possibilités réelles de gros gains
— Minimum garanti
— Adresses fournies par notre ordinateur
— Prestations sociales

M. Jean Fontannaz recevra personnellement les
candidats.

Présentez-vous directement à

Martigny, le 24 mai de 10 h. à 14 h., hôtel Gare-Terminus
Fribourg, le 24 mai de 16 h. à 19 h., brasserie Viennoise
Bienne, le 25 mai de 11 h. à 15 h., hôtel Touring-Gare
Neuchâtel, le 25 mai de 16 h. à 19 h., restaurant Beau-Rivage
Lausanne, le 26 mai de 10 h. à 12 h., hôtel Château-d'Ouchy

Bureau d'ingénieurs-conseils
pour la Suisse et l'étranger

cherche

dessinateurs
en travaux publics

ayant de préférence quelques an-
nées d'expérience pour études
d'avant-projet et de projet d'exé-
cution, notamment dans les.do-
maines suivants :
routes, autoroutes, ouvrages
d'art, canalisations.

Nous offrons : «,,
- situation stable
- activité intéressante
- possibilités de perfectionne-

ment professionnel, en particu-
lier grâce à l'application de mé-
thodes modernes (ordinateur)

- ambiance de travail agréable
dans des locaux modernes
place de parc assurée

- salaire bien adapté aux apti-
tudes

- prestations sociales étendues

- Nationalité suisse, hors plafon-
nement, permis C ou frontalier.

Société générale pour l'industrie »
71, avenue Louis-Casaï
1913 Cointrin-Genève

Téléphonez au 34 60 71, interne
502, ou faites parvenir votre offre
manuscrite au chef du personnel
avec curriculum vitae et photo.

18-2465

Hôtel Intercontinental, Genève
1211 Genève 19

cherche pour entree immédiate ou à convenir

I 

chefs de partie
chefs de rang
commis pâtissiers
commis de cuisine
commis de rang
commis de bar
¦eunes serveuses
(débutantes acceptées)

aides-plombiers
Nourris, logés. Possibilité de transfert et d'avancement

Seuls les candidats suisses ou étrangers au bénéfice d'un permis de tra
vail seront pris en considération.

Faire offres avec photo et copies de certificats au bureau du personnel.
Tél. 022/34 24 80

18-1869

Café-restaurant de la Brasserie
romande (vis-à-vis du nouveau
centre Migros)
Sion, tél. 027/2 31 08
H. Dieing

cherche

sommelière
Congé le dimanche

Hôtesses

cherchées pour la diffusion de
cosmétiques.

Gain accessoire facile et appré-
ciable. Cours de maquillage orga-
nisé par notre maison.

Offre à adresser

Mme Christiane Fontanaz
avenue de Chailly 58

1012 Lausanne.

22-307255

jeunes représentants
Débutants acceptes.
Excellentes possibilités sont offertes à
personne capable et désirant améliorer
sa situation.
Nous offrons fixe, frais de voyage, forte
commission, 80 % du salaire en cas de
maladie ou accident.

Tél. 037/31 16 23 (le soir de 19 heures
à 22 heures).

15-1542

Jeune couple restaurateur
cherche

gérance ou location

Petit établissement avec possibi-
lité de restauration.

Situation : Valais central ou sta-
tion été-hiver.

Ecrire sous chiffre D 317963-18
à Publicitas. 1211 Genève 3

Employé de commerce
46 ans, expérimenté , langues : alle-
mand, français, italien, possédant per-
mis de conduire, cherche place comme
collaborateur dans entreprise à Sion ou
environs, si possible dans service in-
terne et externe, de préférence dans la
branche immobilière (promotion, archi-
tecte, entreprise de construction) ou
autres branches.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300762 à Publicitas, 1951 Sion.

sommelier (ière)
Débutant(e) accepté(e).
Bon gain, vie de famille
Horaire agréable.

Tél. 027/2 08 35

vendeuse
Débutante ou expérimentée.
Conditions grands magasins.
Entrée en juin ou selon entente à la fin
des classes.

Se présenter chez
Constantin Fils S.A., Slon

Nous cherchons

demoiselles et messieurs
intéressés par les cosmétiques,
pour un travail à temps partiel.
Gains exceptionnels.
Occasion unique et grandes pos-
sibilités de promotion.

Les personnes intéressées sont
priées d'appeler le 022/42 03 49
(heures de bureau)

18-317784

Pour les vacanciers
Activité lucrative a temps partiel
pour chacun, qui vous permettra
d'agrémenter vos vacances.

Les personnes intéressées sont
priées d'appeler le 022/42 03 49
(heures de bureau)

18-317781

jeune fille
pour la cuisine et le ménage. Salaire
élevé. Congés réguliers. Possibilité
d'apprendre la langue allemande. Nour-
riture et logement dans la maison.

Tél. 01/96 23 20. Jakob u. Bertely Far-
ner-Studer, restaurant . Frohsinn, Em-
brach (ZH) 44-301549

Commerce spécialisé de la Place
de Sion, cherche

vendeuse débutante

Entrée : date à convenir

Tél. 027/2 81 21

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai .
ûf»r i\/o-7_ ni-iiic ni i tûlônhnno7_.nniicl

Gains exceptionnels
pour hommes d'affaires

Il  

1-l j l lVVL MUU _J UVJ lUIO fJII'-r i l^t l I W U O :

Demandez un entretien personnel au
OFFICE FÉDERAL-DU PERSONNEL Tél. 027/5 17 01 022/42 03 49 (heures de bureau)
Service de placement . 3003 Berne 18-317782

| Tél. 031/6155 95 | | 35-25902 _w_ng___w_m_na _̂________—m____amw________m

Café de la Brentaz
Vercorin
cherche pour la sai-
son d'été

serveuse
Entrée vers le 15 juin
ou à convenir.

Important groupe américain international
en plein développement cherche pour le
Valais des distributeurs officiels.

Vous deviendrez immédiatement votre
propre patron avec possibilités de béné-
fices illimités.

vendeuse
pour banc de glaces.
Horaire : 10 - 12 h - 13 - 18 h. 30

Tél. 027/2 73 54
(entre 17 et 18 heures)

chauffeur-livreur
jusqu'à 3,5 t, de préférence Vaud
- Valais ou évent. comme

aide-chauffeur
pour l'étranger.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-26408 à
Publicitas, 1951 Sion.

SCANIA
cherche

mécanicien diesel
serrurier

Faire offre par téléphone à
SCARPAM S.A., garage,
agence Scania, SION.
Tél. 027/2 33 58

Nous cherchons

Je cherche, pour entrée tout de suite ou date à con-
garçon venir

de 14 à 16 ans .jeune fille ayant 18 ans oupour aider a la cam- * ¦¦* ¦
pagne- SOITUTieliere (débutante acceptée)

pour aider ménage et au restaurant. Congés réguliers.
Tél 027/4 61 73 ^on sala'

re- 3 semaines de vacances au mois d'août.

36-26357 Faire offres au restaurant de la Tonnelle, famille An1-
- dré Robert, 2205 Montmollin (NE), tél. 038/31 16 85

Jeune dame cherche

travaux
de bureau
à domicile

Ecrire sous chiffre
P 36-26371 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Jeune fille cherche
professeur donnanl
des

leçons
de français
(si possible le soir).

Ecrire sous chiffre
P 36-300761 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Quel orchestre cher
crierait

batteur
pour tous genres
(ex-professionnel)
Possédant ampli
Echo et 4 micros

Aloïs Marty
Grand-Rue 80

1890 Saint-Maurice

Tél. 025/3 65 65
(entre 12 et 13 h.)

Entreprise de préfabrication à
Genève cherche

menuisiers-modeleurs
menuisiers
tailleurs de pierres

Places stables. Très bons salaires

Ecrire sous chiffre B 317152-18
à Publicitas. 1211 Genève 3

Restaurant
3906 Saas Fee

cherche pour la longue saison
d'été

Burgener-Skihutte

2 sommelières
1 jeune cuisinier

Tél. 028/4 82 22

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.

Cherchons pour entree immé-
diate ou à convenir bons

menuisiers-poseurs
pour pose de cuisine, ainsi qu'un
aide de magasin-livreur , permis
de conduire cat. A.

Prière de prendre rendez-vous.
Tél. 027/2 42 51
G. Dubuis & Cie S.A.
Agencement de cuisines
avenue Maurice-Troillet 1
La Tour - Sion.

Café-restaurant
à Sierre cherche

jeune fille
pour aider à la cui-
sine. Logée.

Tél. 027/5 18 30

36-26120

Nous cherchons

garçon
de 14 à 16 ans
pour aider dans bou-
langerie, petite sta-
tion de montagne.

Tél. 027/4 61 73

36-26357

Maison de vins français cherche

collaborateurs
pendant loisirs

pour vente. Uniquement sur rendez-vous.
Travail indépendant. Bons gains.

Nécessaire voiture et téléphone.

Ecrire sous chiffre U 03-992799 à Publi-
citas, 4001 Bâle, avec curriculum vitae et
photo.



La direction et le personnel
de la Régie foncière SA et de la Régie Roulet & Cie
ont le profond regret de faire part du décès survenu à Saint-Maurice de

Monsieur
Alfred FAVRE

père de Monsieur René Favre , leur administrateur

Le conseil d'administration de la Régie foncière SA
a le pénible devoir de faire part du décès survenu à Saint-Maurice de

Monsieur
Alfred FAVRE

père de leur administrateur , Monsieur René Favre

Les associés Roulet & Cie, régisseurs
ont le pénible devoir de faire part du décès survenu à Saint-Maurice de

Monsieur
Alfred FAVRE

père de leur cher associé, Monsieur René Favre.

t
II a plu au Seigneur de rappeler à lui , à l'âge de 79 ans, l'âme de

Monsieur
Lucien FRAGNIERE

après une courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

Se recommandent à vos charitables prières :

Madame Adèle PRAGNIERE-PRAZ , à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Hermann FRAGNIERE-PRAZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Veysonnaz et Brignon ;
Madame Odette FRAGNIERE , son fils et sa fiancée , au Locle ;
Monsieur et Madame Francis FRAGNIERE-SALAMOLARD , à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame André FRAGNIERE-FOURNIER et leurs enfants, à

Brignon ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre PELLATON-FRAGNIERE et leurs enfants,

au Locle ;
Madame et Monsieur Maurice FRAGNIERE-FRAGNIERE et leurs enfants ,

à Zurich ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène FOURNIER-FRAGNIERE ;
Les enfants et petits:enfants de feu Jean-Léger PRAZ-FRAGNIERE ;
Madame et Monsieur François PRAZ-FRAGNIERE , leurs enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Joseph BORNET-PRAZ ;
La famille de feu François LATHION-PRAZ ;
Monsieur et Madame Louis PRAZ-PRAZ , leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office de sépulture aura lieu à Veysonnaz , le jeudi 25 mai 1972, à 10 h. 30

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par tous les
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , la famille
de

Madame Esther
LONFAT-OREILLER

remercie très chaleureusement toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs visites, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, ont pri s part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier à Monsieur
le curé Bonvin, à Monsieur le vicaire
Lagger, au chanoine Hubert, à Sœur
Marie-Charles, aux docteurs et infir-
mières de l'hôpital de Martigny.

Fully, Martigny et Brigue, mai 1972.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Mademoiselle
Virginie MITTAZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs envois de couronnes, ont
partagé sa grande peine.

Un merci spécial au clergé de la
paroisse de Montana et Chermignon ,
aux docteurs , aux infirmières, au per-
sonnel de l'hôpital de Sierre , à la
garde de nuit , aux malades de la
chambre 217.

Montana, mai 1972.

t
La Société de pêche

du district de Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred FAVRE

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
L'Association

du personnel CGF-GCV,
section cp gardes-fortif 10,

à Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre

Monsieur
Gilbert PITTET

garde-fortif à Saint-Maurice

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Football-Club Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert PITTET

membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Le Parti radical de Saint-Maurice

>TQ sb e--- ' 1 ,

fait part du décès de

Monsieur
Gilbert PITTET

conseiller général
et membre du comité

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

t
Madame veuve Candide ZERMAT-

TEN-MAURY et ses enfants , à
Mase ;

Mademoiselle Alexandrine MAURY ,
à Sion ;

Monsieur et Madame Julien MAURY
et leurs enfants, à Mase ;

Monsieur et Madame Noël MAURY ,
en Angleterre ;

Monsieur Pierre PANNATIER-
MAURY et ses enfants , à Mase ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MAURY , FOLLONIER , GLAS-
SIER , ROSSIER , BEYTRISON et
ZERMATTEN , ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Louis MAURY

pieusement décédé à Mase dans sa
67e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mase,
le 25 mai 1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La société de musique

Le Clairon des Alpes, de Mase

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis MAURY

ancien membre de la société

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'usine de magnésium

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René REUSE

leur dévoué employé et collègue

Pour les obsèques, prière de consulter

t
Les familles parentes et alliées onl
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hvppolite DUBOSSO

de YACINTHE

L'ensevelissement aura lieu à Tr<
torrents, le jeudi 25 mai 1972,
10 heures.

t
Madame Narcisse PITTET-AMACKER , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jean-Paul PITTET-DUBOIS et leur fille Janick, à

Genève ;
Monsieur et Madame Reynald PITTET-JUD , à Morges ;
Madame et Monsieur Jacques DUPLOUY-PITTET , à Meulan (France) ;
Monsieur et Madame Maurice PITTET, leurs enfants et petits-enfants, à

Montreux et Clarens ;
Madame veuve Louis AMACKER , à Saint-Maurice ;
Madame veuve Lily PITTET , ses enfants et petits-énfants ;
Madame veuve Lisette MARTIN-PITTET , ses enfants et petits-enfants , à

Villeneuve et Montreux ;
Monsieur Henri PITTET , ses enfants et petits-enfants , à Montreux ;
Madame et Monsieur NICOLET-PITTET et leurs enfants , à Villeneuve ;
Madame veuve Julie FABRE-AMACKER , à Paris ;
Monsieur Henri AMACKER et famille , à Saint-Maurice et Martigny ;
Monsieur et Madame Ernest AMACKER-CETTOU et famille , à Saint-Maurice

et Brigue ;
Les enfants de feu Joseph BRUNNER , à Salquenen ;
Monsieur Louis BRUNNER et famille , à Salquenen ;
Madame veuve Emma MATHIER-BRUNNER et famille , à Salquenen ;
Monsieur et Madame Pierre BRUNNER et famille , à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert PITTET

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père , frè re, beau-frère, beau-fils ,
oncle, neveu et cousin , survenu après une longue maladie courageusement
supportée, dans sa 54'-' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice, le jeudi
25 mai 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé, Saint-Maurice.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté .

t
L'Association valaisanne de football et d'athlétisme

a le pénible devoir de faire part à tous ses membres du décès de

Monsieur
Gilbert PITTET

membre de sa commission d'arbitrage
. . _

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis' de la famille.

t
L'Association suisse des arbitres

Région valaisanne
a la douleur de fa ire part du décès de son fidèle membre

Monsieur
Gilbert PITTET

instructeur et inspecteur

Elle invite ses membres à assister nombreux à l'ensevelissement.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t t
L'Ecole de musique La direction et le personnel

de Martigny et environs du Domaine du Mont d'Or SA,
à Sion

a le pénible devoir de fa ire part du
décès de 0nt le pénible devoir de faire part du

décès accidentel de
Stéphanie TROILLET Monsieur

fille de son dévoué caissier Monsieur Emile DUMOULIN
Pierre Troillet. „ ,_., ,, , . , , . ..

leur fidèle et dévoue employé dont us
L'ensevelissement a eu lieu à Marti- garderont le meilleur souvenir.
gny, le lundi 22 mai. Pour les obsèques , veuillez consulter
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ l'avis de la famille.



SAGE¦ __=
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
de porter le témoignage dans son inté-
grité. La foi des croyants est sur le
plan surnaturel et dans la perspective
catholique de l'invisible communion
de tous les hommes de bonne volonté
la condition essentielle et unique de la
survie sur terre de toute forme de
religion en même temps qu'un silen-
cieux appel à la reconnaissance, par
les Orientaux, de la divinité du Christ
et de l'unicité de la voie du salut.
Certains défenseurs des religions
orientales ont cependant émis l'opi-
nion que la Révélation ne pouvait se
circonscrire à l'univers chrétien, que
le bouddhisme et l'islam présentaient
eux aussi les caractères propres d'une
religion révélée, que du reste Dieu
étant l'Infini et l'Esprit étant l'Infi ni
de la liberté, rien ne s'opposait , en
profondeur, à ce qu 'il se manifestât
partout dans le monde, en adaptant
son message aux divers niveaux de
compréhension des hommes, situés
eux dans le temps et dans l'espace,
donc dans la relativité . A l'appui de
leur opinion, et du point de vue chré-
tien, ces spiritualistes se fondent sur
des textes évangéliques et principale-
ment sur un texte apostolique, à la
vérité fort déconcertant mais symbo-
liquement révélateur : « Ils (Paul et
quelques disciples) parcoururent la
Phrygie et le territoire galate, le Saint
Esprit les ayant empêchés d'annoncer
la parole en Asie. » (Actes des apô-
tres, chapitre XVI , versets 6 à 8).
Faut-il voir là une limite à l'annonce
du Dieu des chrétiens, qui ne saurait
se « confronter » au Dieu des boud-
dhistes parce qu 'il est le même Dieu
mais différemment manifesté ? C'est
faire bon marché, et un peu hâtive-
ment, du point central et capital de
l'Evangile, qui se situe autour du seul
drame de la reconnaissance, par les
Juifs, du Messie annoncé par les Ecri-
tures, seul et unique médiateur entre
Dieu et nous tous. Si toutes les reli-
gions sont révélées, aucune ne l'est, et
la nôtre moins que toute autre, parce
que pour l'esprit humain, et même
pour les spiritualistes, le Christ ,
Homme-Dieu et fils unique du Père,
est absolument inconcevable. C'est le
scandale par excellence. Les spiritua-
listes du reste s'en rendent bien
compte qui parlent , à propos de Jésus
Christ, d'une authentique assimilation
d'un homme à Dieu par voie subjec-
tive et humaine, ce qui est l'inverse
même de la vérité christique, qui est,
du côté de Dieu, une authentique
assimilation de l'homme à Dieu par
voie subjective et divine. La distinc-
tion entre « un homme » et 1' « Hom-
me », qu'est le Christ, est ici capitale ,
car le christianisme est la religion
nécessaire de l'Homme, donc de tous
les hommes.

Seul le Christ est l'Homme pauvre,

l'Homme sage et l'Homme victorieux.
Tout le reste n'est rien sans partici-
pation à ce mystère.

Du fait même de sa richesse spiri-
tuelle , l'Orient a plus de peine que
nous à se convertir, car à lui plus
encore qu 'à nous s'applique la parole
du Seigneur : « Il est plus difficile à
un riche d'entrer dans le Royaume de
Dieu qu 'à un chameau de passer par
le trou d'une aiguille ». Toutefois , le
sage Orient, en contestant par le
dedans les valeurs politiques et reli-
gieuses de l'Occident, et en se plaçant
d'emblée et exclusivement sur le ter-
rain religieux, prophétise en quelque
sorte un avenir de lumière auquel
nous autres, chrétiens dévoyés dans
l'activisme, tournons le dos.

Peut-être irons-nous jusqu 'au bout
de notre misère et de nos trahisons ,
afin que par elles, les traditions silen-
cieuses et millénaires de l'Orient de-
viennent parole vivante ?

Etrange histoire mystique des peu-
ples et des continents, solidaires dans
l'œuvre de leur salut !

Michel de Preux

De la « Gazette de Lausanne », nous reproduisons un très intéressant article,
de M. Daniel E. Margot. De fait , il faut relever que le commandant de corps
Gérard Lattion, lors de l'émission « En direct avec..., » de la semaine passée, a
vraiment fait preuve d'une extraordinaire sérénité, d'une courtoisie parfaite,
mais aussi d'une fermeté impressionnante. Les réactions, du moins celles qui
sont sincères, sont unanimes à reconnaître ia haute tenue des propos du
commandant de corps Lattion, et aussi son sens aigu des réalités, sa finesse
d'humaniste, son amour de son pays et de ses gens.

Ses « tourmenteurs » Torracinta et Dumur n'ont réellement pas eu la partie
facile, face à une telle personnalité. Le téléspectateur s'est rapidement rendu
compte de la différence de classe. Le fait que les journalistes de la TV ont
insisté, avec une certaine lourdeur, en posant des questions terriblement éculées,
n'a nullement pu troubler la tranquille assurance du commandant de corps
Lattion. Dès lors, et ayant perdu la bataille, les champions de la contestation ont
bien entendu, dans la presse, presque passé sous silence ce débat, où la
confusion a été leur lot.

En dépit de certaines apparences , la so-
ciété suisse est beaucoup plus politisée
qu'on ne l'imagine. Nous en voulons pour
preuve la mode des pétitions qui sévit
actuellement dans l'armée , même si, par le
biais d'une démarche strictement politique ,
leurs promoteurs ne font qu 'offrir un exu-
toire à l'esprit de faction qui peut animer
des soldats supportant mal l'état de subor-
dination. Dérivatif ou non , la pétition mili-

NF

taire a déjà permis à plusieurs meneurs de
faire valoir des idées qui directement ou
indirectement, mettent en cause un sys-
tème qui veut que le principe de l'obli-
gation militaire soit l'un des fondements
de notre Etat.

Jusqu 'ici, et par la volonté même des au-
torités, l'armée était soigneusement tenue à
l'écart de la politique. II fallait veiller
avant tout que ses chefs ne puissent tirer

avantage du support de la hiérarchie mili-
taire pour exercer une influence étrangère
à la nature de leurs responsabilités par-
ticulières. Le « Règlement de service » pré-
voit que le commandant d'unité doit avoir
des entretiens avec sa troupe au sujet des
mesures et des exigences de la défense na-
tionale, mais on lui recommande d'éviter
toute incursion dans le domaine politique
ou confessionnel.

Or aujourd'hui , au sein même de la
troupe, on semble avoir subitement décou-
vert tout le profit qu 'on pouvait tirer du
système de l'armée de milice, c'est-à-dire
d'une armée dont les soldats ne sont que
des citoyens en uniforme. Qu 'il s'agisse là
d'un effet de cette « démythification »
qu'ont appelée de leurs vœux les partisans
d'une plus grande intégration de l'armée
dans la société civile ou, plus simplement,
de la manifestation d'un certain réveil ci-
vique, le phénomène n'a, en lui rien d'alar-
mant. Peut-être conviendrait-il seulement
d'éviter que l'exercice de ce droit de péti-
tion ne se fasse au détriment de la marche
du service ou qu 'il ne crée une situation
qui préjuge de la décision du pouvoir poli-
tique.

Beaucoup plus préoccupante , en revan-
che, est la substance des pétitions récem-
ment mises en circulation, dans la mesure
où elle trahit une grave méconnaissance
des nécessités de la préparation militaire ,
laquelle méconnaissance se nourrit elle-
même d'un optimisme dangereux quant
aux risques de conflits armés en Europe et
dans le monde. D'une part on affiche un
scepticisme de mise quant aux possibilités
de l'armée, d'autre part , sous le couvert
d'une prétendue critique démocratique , on
réclame une forte réduction des exigences
de l'instruction militaire.

Trop souvent muette au sommet ,
l'armée devient ainsi bavarde à la base.
Fort heureusement, il est des occasions,
comme celle de la dernière émission télévi-
sée « En direct avec... » qui permettent de
rétablir un certain équilibre. Car il faut ces
occasions pour qu 'apparaissent d'un côté
la cohérence et la solidarité d'une concep-
tion de défense militaire , le réalisme
nuancé et l'ouverture d'esprit d'un de ses
plus hauts responsables, en l'occurence le
commandant de corps Gérard Lattion , et
de l'autre le goût de la critique négative
par clichés interposés et la faiblesse d'une
argumentation qui répond plus facilement
aux besoins de la contestation qu 'elle ne
satisfait aux exigences de la culture mili-
taire. Sans doute s'agissait-il de soulever
les problèmes qui intriguent M. Tout-le-
monde - du « monde » de l'opposition -
mais il nous semble qu 'à vouloir trop sim-
plifier les thèses des adversaires de l'orga-
nisation militaire actuelle, que ce soit par
le truchement de l'interview ou de la
pétition on risque non seulement de s'éloi-
gner de certaines réalités mais encore de
durcir les positions en présence et, partant ,
de compromettre les chances d'une évolu-
tion qui , dans certains domaines au moins,
demeure hautement souhaitable.

Daniel E. Margot.
(Tiré de la « Gazette de Lausanne » du

mardi 23 mai.)

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Marcel CASTELLI

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à Monsieur l'abbé
Ravaz , au Chœur et aux familles de
Champsec.

Sion, mai 1972.

t
IN MEMORIAM

Pour le 1" anniversaire
de la perte inoubliable de

Madame
Marie-Antoinette

PITTIER
Une pieuse pensée pour sa mémoire

No velle loi fiscale
Le « non » du comité directeur du P.R.D.V.
ne sera certainement pas suivi à Martigny
MARTIGNY. - Hier soir quelque 200
citoyens et citoyennes ont participé à
l'assemblée extraordinaire du parti
radical local au cours de laquelle on a
entendu deux excellents exposés de
MM. Jean Actis et Henri Gard, dépu- faible.
tés, sur la nouvelle loi fiscale qu'on Cette ,oi a été fah a édsé Msoumettra au peuple la semame pro- Actis pour ,utter contre £ progres.cna,ne- sion à froid et le Grand Conseil l'a

Tout d'abord M. Jean Actis qui est, compris puisqu'il l'a votée à la quasi
on le sait, un défenseur de cette loi unanimité. Pour en arriver à ce résul-
fiscale aussi convaincu et acharné que \_ \ \\ _ fauu que ies uns et ies autres
le conseiller d'Etat Lorétan, la plaça consentent d'inévitables compromis,
dans le contexte politique cantonal en Ce que les jeunes radicaux n'ont pas
faisant ressortir que l'impôt direct voulu admettre,
reste dans notre système la principale
source de revenus pour l'Etat, mise à Mais au-delà des principes de
part la manne fédérale. partis, il y a le bien commun. La

En effet, les chiffres qu'a cités le
conférencier le prouvent :
- 114 millions de dépenses en 1961
pour 45 millions de recettes ;

- 450 millions de dépenses en 1972
pour 72 millions de recettes, la ba-
lance étant faite par maman Helvétia
puisque le Valais est considéré
comme un canton économiquement

représentation radicale a la Haute As-
semblée en a tenu compte.

Quant à M. Henri Gard, il fit un
examen très détaillé, précis, vivant de
la loi.

Ni en champion, ni en adversaire.
Ce fut une comparaison qu'il nous

fit entre ce que l'on offre au con-
tribuable et ce qu'on lui demande ;
une nomenclature des dispositions
nouvelles ayant une incidence sur
l'assiette fiscale.

Des questions pertinentes furent
posées ensuite. L'impression générale
que nous avons retirée de cette belle
assemblée est que le mot d'ordre du
comité directeur du PRDV ne sera
pas suivi chez nous.

Marius ROBYR
24 mai 1971 - 24 mai 1972

Une année s'est écoulée, mais ton
souvenir reste à jamais dans nos
cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Corin, le mercredi 25 mai 1972,
à 19 h. 30.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __^^^^ _̂__

î -̂ yftTOr ~̂ '̂ '̂
éti*__ Wj

VIVRE EN CE PAYS est une série
d'émissions qui nous emmènent à la dé-
couverte d'une région de notre globe. Hier,
c'était le Manito ba au Canada qui faisait
le sujet du reportage. C'est avec beaucoup
d'intérêt que j' ai suivi cette diffusion qui
nous permit de visiter une provin ce très
importante et pourtant peu connue de
l'Amérique du nord.

Il y avait du fait de la prog rammation de
JEUX SANS FRONTIERES à 21 heures,
trois quarts d'heure d'antenne qu 'il fallait
bien occuper par un spectacle de courte
durée après CARREFOUR. C'est une p ièce
de Georges Feydeau qui nous fut  propo-
sée : FEUE LA MERE DE MADAME.
Cette comédie très amusante d'ailleurs qui
voyait la participatio n de Louise Conte,
Micheline Boudet et du désopilant Jacques
Charon nous a hélas déjà été proposée il y
a environ six mois, ce qui n 'enlève rien au
plaisir que nous eûmes à la revoir. Il y a
pourtant une petite erreur que la télévision
ne devrait pas se permettre trop souvent,
malheureusement il semble bien que les
reprises d'émissions récentes ne soient pas
exceptionnelles ou accidentelles, en effet il
y a une quinzaine de jours on nous avait
déjà proposé un conte pour enfants qui
avait passé pendant les fêtes de fin
d'année. C'est là un mauvais pli que l'on
ne devrait pas nous imposer.

* * «

Pour terminer la soirée c 'est la première
1972 de JEUX SANS FRONTIERES.
l'émission européenne qui tint l'antenne
pendant près d'une heure et demie. Les
réalisateurs ont décidé cette année de
simplifier un peu les jeux qui en 1971
devenaient un peu trop « sophistiqués ».
JEUX SANS FRONTIERES est une
joyeuse kermesse, très prop ice en ce temps
de vacances qui approche , et où la bonne
humeur doit régner au-dessus de compé-
titions qui ne doivent pas être prises trop
au sérieux...

P.A. Luisier

Madame
Huguette

PERRIN-DELY
22 mai 1971 - 22 mai 1972

Un an déjà que tu nous as quittés,
Huguette chérie.
Ton départ si brusque a meurtri nos
cœurs à tout jamais.
Seul ton souvenir restera pour tou-
jours gravé dans nos cœurs et nous ne
t'oublierons jamais.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Bovernier , le samedi
97 mai 1079 à 1Q h f̂»

I | errectue.

• L'HOPITAL DES BOURGEOIS
FRIBOURGEOIS
FERME SES PORTES

FRIBOURG. - Crée au début du 13e
siècle, le « charitable grand hôpital des
bourgeois de la ville de Fribourg » a défi-
nitivement fermé ses portes au lendemain
de la Pentecôte. Cet établissement qui fut
le plus grand du canton durant plus de 700
ans était situé au cœur même de la ville de
Fribourg. Il sera maintenant remplacé par
le nouvel hôpita l cantonal à Bertigny et le
transfert des malades a d'ores et déjà été

• NEGOCIATIONS ECONOMI-
QUES SUISSO-HONGROISES

Samedi à pris fin, à Budapest, une
première semaine de négociation entre
une délégation suisse conduite par
l'ambassadeur Raymond Probst, délé-
gué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux, et une délégation hon-
groise dirigée par M. Bêla Szalai , mi-
nistre adjoint du commerce extérieur,
annonce un communiqué de la Di-
vision du commerce. Ces négociations
ont permis à un large consensus de se
faire sur le contenu et le libellé d'un
nouvel accord économique entre les
deux Etats, ainsi que sur les modalités
qui régleront la suppression du régime
des paiements réglementés. Quelques
autres questions, restées en suspens,
feront encore l'objet de discussions. Il
est dans l'intention des deux déléga-
tions de se rencontrer à nouveau le
plus tôt possible pour conclure ce nou-
vel accord économique.

de bonne humeur avec



Impressions de voyage
d'un magistrat genevois en Chine

M. Henri Schmitt, président du Conseil d'Etat genevois , rentre de Chine.
Avec beaucoup de verve et une extrême prudence politique il a raconté son
voyage à la presse internationale. Il a d'abord rappelé qu'il s'était rendu en Asie
à titre officieux et non pas officiel.

(par téléphone de notre cor-
respondant permanent à
Genève : Me Marcel W,
Sues)

A Genève il est en contact constant non
seulement avec le corps consulaire mais
aussi avec les corps diplomatiques accré-
dités près le Centre européen des Nations
Unies. A Berne, comme conseiller national
et président d'un des plus importants
partis politiques, il entretient les mêmes
relations suivies avec les ambassades
accréditées près le Conseil fédéral. C'est à
ce double titre mais sans la moindre éti-
quette officielle que lui et Mme Schmitt se
sont rendus à une très aimable invitation
venue de Pékin.

Par Hong-Kong, Canton Shanghaï ,
Hankéou et Pékin , celui qui est le premier
parlementaire helvétique à visiter cet im-
mense pays depuis la révolution culturelle
a pu déambuler à sa guise et a reçu un
accueil extrêmement chaleureux.

Sur le plan politique il a eu des entre-
tiens riches d'enseignement avec des di-
rigeants provinciaux. Il a été accompagné
dans son périple par le directeur-adjoint
du ministère des affaires étrangères, sec-
teur Europe occidenta le, qui parle un
français impeccable. 11 connaît admirable-
ment notre pays ayant été attaché à l'am-
bassade de la républi que populaire de
Chine à Berne durant 6 ans. 11 a eu deux
entretiens de plus d'une heure avec un des
vice-ministres des affaires étrangères. Il a
été reçu par le vice-président du Parlement
qui , on le sait, compte 3040 députés mais
qui est doté d'un comité exécutif perma-
nent de 100 membres.

ON A DIT A M. SCHMITT
« Il n'y a pas une ombre dans les rela-
tions entre la Confédération helvétique et

la Chine populaire. Tous les Chinois cul-
tivés connaissent votre pays surtout
Genève comme centre international et ont
une juste et loyale conception de votre
neutralité ».

Notre représentant M. Nature l qui est
Genevois et son attaché princi pal M.
Cuendet qui est Vaudois, lui ont été de la
plus grande utilité. La seconde de ces
personnalités est en poste depuis six ans.

Tous les sujets qui intéressent les deux
pays ont été abordés, examinés avec une
mutuelle compréhension , y compris ceux
du tiers-monde.

Le président Schmitt ne voyageait pas
en politicien mais bien en hôte privilégié .
11 avait lui-même élaboré le plan de la
tournée. Pris en charge dès la frontière ,
ayant franchi le célèbre pont qui sépare
(ou relie !) deux mondes , on lui a montré
tout ce qu 'il souhaitait.

Il a été frappé par la propreté méticu-
leuse qui règne en Chine ainsi que par
l'honnêteté foncière de ce peuple. Rien ne
s'y perd. On vous rapporte tout ce que
vous avez pu égarer et Mme Schmitt en a
fait la bienheureuse expérience.

Les gens sont heureux , modestes, tra-
vailleurs, toujours pressés. Une phrase
symptômatique résume la situation sociale
actuelle. Elle a été prononcée par le vice-
ministre « Nous avons quitté le stade de la
misère. Le pays entier est dans celui de la
pauvreté ; mais il vise haut et œuvre dans
ce but ».

Dans le domaine des hautes études
universitaires l'école est en pleine gestation
depuis la révolution culturelle. En re-
vanche on travaille d'arrache-pied à tous
les autres degrés de l'éducation.

La presse chinoise a consacré deux ar-
ticles avec photos à cette visite de la per-

sonnalité suisse. Certes déclare le président
Schmitt ce régime est la négation absolue
de tout individualisme quelconque , mais
cette civilisation de masses a accompli en
vingt ans des progrès énormes qu 'on peut
même qualifier de colossal et semble don-
ner totale satisfaction à la génération ac-
tuelle. Ce passage du féodalisme au mar-
xisme mérite une étude attentive car ses
réalisations sont éclatantes. Dans les ma-
gasins le nombre des articles offfert s à la
consommation est plus grand et plus varié
qu 'en URSS. « Nous marchons ici sur
deux jambes » lui a dit son guide qui son-
geait à l'industrie lourde. Les retraites at-
teignent le 70% des salaires aussi bien
dans les communes agricoles que dans les
urbaines. L'influence de la Révolution cul-
turelle est immense sur les masses aussi
bien dans les écoles, les ateliers , les usines,
les crèches et les fameux séminaires du « 7
mai », pour la formation des cadres.

Cette entretien à bâtons rompus a capti-
vé un auditoire de gens de presse pourtant
blasés. Il sera bientôt agrémenté de films
et de photos. Pour le reste M. Schmitt s'est
contenté de dire qu 'il fe rait rapport à M. le
Conseiller fédéral Graber afin que la
mission suisse, officielle celle-là , qui par-
tira en juillet prochain pour P:kin , puisse
bénéficier de toutes les informations iné-
dites que rapporte M. Schmitt.

Mc Marcel W. Sues

POUR LE 25e ANNIVERSAIRE DE LA MORT
DE C.-F. RAMUZ

LAUSANNE. - Cette année, où la date du-
23 mai marque le 25" anniversaire de la
mort de C.-F. Ramuz , le bulletin de la
fondation Ramuz, à Lausanne, offre un in-
térêt tout particulier. Il contient un docu-
ment inédit et d'un caractère exception-
nel : il s'agit d'un texte de Ramuz sur la
Chine, lu par le poète devant l'association
des étudiants de l'université de Lausanne
en 1938, au cours d'une manifestation de
sympathie envers les universités chinoises
détruites par la guerre.

Puis , en hommage à l'écrivain Emma-

nuel -Buenzod, - disparu • Pandemierjetqui
fut l'un despremiersjeunes Romandsàsou-
tenir les débuts de Ramuz , le bulletin de la
fondation reproduit deux articles qu 'il
écrivit en 1917 et 1918, dans lesquels il
prenait deux articles de Ramuz contre ses
détracteurs d'alors, en le définissant déjà
comme un grand romancier de notre
époque. Enfin , ce cahier, qu 'illustre un
portrait du poète, signale l'édition par la
fondation d'un grand disque anniversaire
réunissant les enregistrements , pour la
plupart inédits , de la voix de C.-F. Ramuz.

'•*•*•"•*•*•'.*.'.'.*.•.•.•_, •_, •.• _!• _!• "• '.'.à mÊm''^ '̂ wÊmÊmrmm f̂'MÊ^ '^ '< 'Ĵ i 'i '.'.'.'.''.'.''.''''•'•'•'•'•'• '''•'•'•'•'•'¦'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'PETROLE ;
QUATRIEME PHASE DES NEGOCIATIONS
GENEVE. - Les compagnies pétrolières et
les six pays producteurs du golfe ont en-
tamé mard i matin à Genève la quatrième
phase des négociations sur la participation ,
qui s'étaient ouvertes au début de l'année
à Genève et se sont poursuivies à San-
Francisco et Ryad. Le principe de cette
participation étant acquis - elle devrait
tourner autour de 20 % - les négociations

1

ont pour objet d'en fixer les modalités.
Deux problèmes princi paux se posent

aux négociateurs :
1) Le calcul des compensations que les
Etats accorderaient aux compagnies pour
leur prise de participation.
2) La revente du pétrole produit par les
Etats , une fois assurés de leur participa-
tion à l'exploitation.

GROS COUP DE FILET AU TESSINi
i
i
i
i

LOCARNO. - Les agents de la police
cantonale tessinoise ont pénétré par
surprise mardi matin vers 6 h. 30, dans

I
une ferme de Golino (dans le Centova-
li), et ont procédé à l'arrestation de

I 
DECES D'UNE PERSONNALITE

GENEVOISE
GENEVE. - Juriste de grande réputation ,
le juge Genevois Charles Barde est décédé
mardi à Genève dans sa 91' année.

Magistrat judiciaire pendant plus de 50
ans , le défunt présida le tribunal de pre-
mière instance et la cour de justice , puis
fut nommé en 1954 juge à la cour de
•cassation , la plus haute autorité judiciaire
genevoise, dont il assuma aussi la prési-
dence . Charles Barde était l'auteur de
nombreuses publications et avait été
appelé à plusie urs reprises à présider sur
le plan international des tribunaux d'arbi-
trage.

LE PREMIER CENTRE DE LA
BROCANTE

N
a

JCHATEL - A Neuchâtel a été inau-
mardi soir le premier centre de la

ante qui existe en Suisse. Il groupe les
juaires de la ville qui se sont unis pour
1er une communauté de vente des anti-

quaire personnes : trois hommes et
une femme. Il s'agit de dirigeants des
« Brigate Rosse » accusés d'activités
illicites dans toute l'Italie. Parmi les
arrêtés il y a M. Enrico Castellani, âgé
de 42 ans, depuis longtemps recherché

Tj par toutes les polices de la Péninsule.1 Dans l'après-midi, M. Viola, vice-
| procureur de la République, et M.
. AUegra, chef de la section politique de
| la préfecture de Milan sont arrivés à
I

Locarno. Ils sont repartis dans la soirée
sans donner de détails sur ce gros coup

I de filet de la police tessinoise.
l— — — — — — — _____. _____. __. ._
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Mx& mortelle

SAINT-PREX. - Dans la nuit de lundi
à mardi, deux ouvriers Yougoslaves lo-
geant dans les baraquements des verre-
ries de Saint-Prex en sont venus aux
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jeudi aura lieu à Genève, l 'inauguration d'une originale réalisation, celle du parking sous-lacustre. Situé en plein centre de la ville près de
nombreux grands magasins, cette p lace de parc sur p lusieurs niveaux au-dessous du Léman est attendue par de nombreux automobilistes
car, on le sait il y a environ 11 000 places de stationnement pour p lus de 100 000 voitures... Le compte est vite fait...

Notre pays perd un grand journaliste

HllIl illI ll IlSI llI ll
LAUSANNE. - M. Jean-René de René de Ziegler, l'un des journalistes les
Ziegler, chef du service étranger P,us écoutés de notre pays ? Sans doute,
de « 24 heures - Feuille d'Avis de P""81!116 ¦¦ passa la moitié de sa vie à
Lausanne » et ancien rédacteur en S _̂_____ T * transme,tre un message
chef du « Courrier » de Genève,
est mort mardi à l'hôpital cart- Esprit clairvoyant, toujours lucide il ne
tonal de Genève, à l'âge de 44 se ,aissait Pas emporter par les torrents de
ans, la polémique inutile. Il restait toujours

., ' , ,, ., courtois, distingué, respectueux du fond etNe le 14 avril 1928 a Genève, fils de la forme. Sa signature au bas d'und Henri de Ziegler, qui fut recteur de texte, mieux que toute autre était un labell'université de Genève et président de la de garantie.
société des écrivains suisses, Jean-René de^riteŜ

-si 
Kw^sLi&r la corde

avoir travaillé à .'hebdomadaire « l'iL- t "Sf f l S  Té ĝS «^tre » et au « Courrier de GeneVfe » i fit un fi„ nm.r f_ ._,_ » « J__O •¦ • .- , T- M , ,,. • , Im pour taire h des nuances, il connaissaitpremier passage a la « Feuille d'Avis de troD la mii«nn™ «? i» *oSki!c« J •Lausanne en 1965-1966, puis devint rédac- S'sVfou l̂lVlf a ôltteur en chef du « Courrier ». C'est en 1969 c'est sans doute pour toutes ces qualhésqu 'il fut appelé a diriger le service étranger que ses lecteurs ,Fappréciaient
C«£_£™£*

de la « Feuille d'Avis de Lausanne ». dniI.p _„„„ „„»„„„„ ¦. • , 7
Homme de grande culture il fit .de nom- £* ̂ M^^VS-TC'breux reprotages et enquêtes a l'étranger , pleur0ns aujourd'huinotamment aux Antilles et en Asie. Ses
commentaires de politi que étrangère M„„C nr;nne ,. c _¦¦
étaient très remarqués. Il avait collaboré £ïLpnon8 ?a;fam,Ile. ses proches d'ac-
aussi à la « Nouvelle Gazette de Zurich » SET.  ̂_ *"_*"* condoleances- Notre
et à la revue « Choisir ». f

a
K
y.S a Per.d" beaucoup trop tôt un véri-table témoin de sa vie, plus un analyste

Merci distingué de la vie du monde. Dans unsoupir, nous ne pouvons que dire merci.
Apprendre, puis informer. Pouvons-nous
résumer par cette phrase la vie de M. Jeah



ENCORE, S'EST LEVE

ACCENTUATION DE LA RIPOSTE AU NORD

entretiens officiels américano-soviétiques

chef de l'Etat américain avait déjà eu
un premier tête-à-tête de deux heures
avec le secrétaire généra l du parti
communiste soviétique.

Les Américains, partisans de négo-
ciations globales, ont , semble-t-il, fait
une concession aux Soviétiques en ce
qui concerne la méthode de travail
adoptée.

M. Nixon et Brejnev avec leur interprète

VIETNAM :

WASHINGTON. - L'aviation américaine
va étendre ses objectifs de bombardement
« aux usines électriques et autres établis-
sements industriels participant à l'effort de
guerre du Vietnam du Nord » a déclaré
mardi M. Jerry Friedheim, porte-parole du
Ministère de la défense.

Jusqu 'ici , les bombardements, repris à la
suite de l'offensive nord-vietnamienne de
printemps , étaient concentrés sur les
dépôts de carburants , moyens de transport ,
ponts , routes et chemins de fer.

UNE LIBERTE DE MOUVEMENT
ACCRUE

Au cours du dernier week-end , les
bombardiers américains ont touché une
centrale électrique située à une douzaine
de kilomètres au nord-ouest de Hanoi.
M. Friedheim a indiqué que ce bombar-
dement ouvrait une nouvelle phase visant
à la destruction des ressources industrielles
nord-vietnamiennes, comme usines de pro - ge avaient maintenant pris d'autres routes ,
duits chimiques, aciéries , machineries et sans indiquer où ils s'étaient rendus.

Les deux parties ont en effet décidé
mardi de constituer des groupes de
travail chargés d'étudier des problè-
mes déterminés. Les négociations
vont donc se poursuivre sur un dou-
ble niveau : au sommet entre MM.
Nixon et Brejnev et au rang des
experts.

La première séance plénière s'est
ouverte dans une atmosphère « de
cordialité et de sérieux », selon les
journalistes américains admis à la
séance inaugurale.

cimenteries ou autres objectifs appuyant
l'économie de guerre de l'ennemi.

Répondant à une question , le porte-
parole a également révélé que les chefs
militaires avaient maintenant une certaine
indépendance dans la mise au point de
leurs attaques et n'étaient plus soumis
comme au temps de l'administration John-
son à un contrôle quotidien.

M. Friedheim a justifié les attaques
contre les centra les électriques en disant
que ces centrales jouent un rôle important
dans le réseau de défense anti-aérienne du
Vietnam du Nord et dans les transports
ferroviaires.

LIGNE DURE
Quant au minage des sept ports nord-

vietnamiens, le porte-parole du Pentagone
a déclaré que les Etats-Unis le maintien-
draient aussi longtemps qu 'il sera néces-
saire. Il a ajouté que les quelque 25 cargos
en route pour le Vietnam du Nord lorsque
le président Nixon donna l'ord re de mina-

ENVIRONNEMENT

La première journée du sommet
américano-soviétique s'est d'autre
part terminée sur un résultat concret :
les Etats-Unis et l'Union soviétique
ont signé deux accords. Le premier,
paraphé par MM. Nixon et Pod gorny,
porte sur la recherche et le dévelop-
pement en commun des techniques
visant à protéger l'environnement. Le
second, signé par MM. William
Rogers, secrétaire d'Etat américain , et
Boris Petrovski, ministre soviétique
de la santé, concerne la coopération
en matière de recherche médicale.

LES POINTS SUR LES I

Les Soviétiques ont cependant tenu
à tempérer l'optimisme de certains en
rappelant mardi, par l'intermédiaire
de leur porte-parole , M. Léonide
Zamiatine, « qu 'il est impossible
d'ignorer le contexte de la situation
internationale ».

« Les dirigeants soviétiques, a
encore dit M. Zamiatine, attachent
une grande importance à cette réu-
nion, conscients qu 'ils sont des diffi-
cultés de la situation internationale
présente ».

Le porte-parole a aussi jugé bon de
souligner que « ces conversations ne
sont nullement dirigées contre quel-
que pays tiers que ce soit ». Ces
déclarations et le fait que M. Ronald
Ziegler, porte-parole américain, ait
refusé de dire si le problème du Viet-
nam avait été évoqué mardi matin en
séance plénière tendraient à confirmer
que la gravité de la situation en Indo-
chine affecte dans une certaine me-
sure l'atmosphère des négociations.

CES DAMES
NE SONT PAS EN RESTE

Si MM. Nixon et Brejnev et leurs
collaborateurs se sont réunis « dans
une atmosphère de travail », leurs
épouses ont tenu un « mini-sommet »
à l'occasion d'un thé. Auparavant,
M""-' Nixon s'était rendue dans un
lycée soviétique et avait visité le
métro de la capitale.

• FIN DU TROISIEME
TETE-A-TETE

Le troisième tête-à-tête entre le
président Nixon et M. Brejnev a pris
fin mardi soir à 22 heures locales
précises, annonce le bureau de presse
du chef d'Etat américain. Il a duré
deux heures et quarante minutes.
Leurs deux précédents tête-à-tête
avaient duré chacun deux heures.
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LES NORDISTES
apprennent la marche arrière

Un régiment nord-vietnamien a battu en
retraite , mardi , après avoir essayé en vain
de rompre le cercle défensif de Hue , aban-
donnant derrière lui , dans les collines sa-
blonneuses qui entourent la « rue sans
joie », portion de la Nationale 1 qui de
Hué mène à la zone démilitarisée , les car-
casses calcinées d'une douzaine de chars
et plusieurs centaines de cadavres.

Les forces adverses avaient tenté,
dimanche à l'aube , de percer la ligne de
défense sud-vietnamienne établie le long
de la rivière My Chanh , à trente kilomètres
environ au nord de l'ancienne capitale
impériale. L'opération , menée contre

PAROLE EST AUX ALIBIS
Californie). - Après deux mois George Jackson, la tentative d'enlèvement
l'audition des 95 témoins de du tribunal de San Rafaël qui le 7 août
la parole était lundi et pour la 1970 a fait quatre morts. C'est avec des

s aux témoins de la défense au armes achetées par Angela Davis que
.ngela Davis à San José Jonathan Jackson , le frère de George , avait

Adoptant la même attitude procédé à cet enlèvement,
-but de ce long procès, la dé- En présentant leurs trois premiers
is tenté de placer les débats à témoins tous trois actifs dans le comité de
olitique ni même de réfuter les défense d'Angela Davis , les avocats se sont
lu procureur , qui affirme que bornés aux faits et à trouver des alibis

toutes les règles de la stratégie militaire,
selon les « conseillers » militaires améri-
cains, avait failli réussir. Les chars « enne-
mis » furent en effet lancés le long du litto-
ral, sur des pistes sablonneuses leur per-
mettant une avance rap ide mais les
laissant à découvert , et donc à la merci
d'une intervention aérienne.

Le premier moment de surprise passé,
les torces sud-vietnamiennes regroupèrent
leurs forces dans cette brèche ouverte tan-
dis que les chasseurs-bombardiers amé-
ricains pilonnaient sans discontinuer les
blindés et les fantassins qui avaient réussi
à pénétrer de huit kilomètres à l'intérieur
du dispositif gouvernemental.

• TRIMBACH. - L'association « pro
Veritate » a adressé mardi un message au
pape Paul VI pour lui exprimer « son
profond regret et sa sympathie » à la suite
de l'acte de vandalisme dont a été l'objet
« La Pieta » de Micheal-Ange.

M. CHABAN-DELMAS A POSE LA QUESTION DE CONFIANCE

Avec l'esprit dont
ils sont capables

PARIS. - M. Jacques Chaban-Delmas, premier ministre français , a posé
mardi la question de confiance devant l'Assemblée nationale afin de ré-
soudre sa majorité parlementaire et de donner une nouvelle impulsion
au gouvernement par l'annonce d'une série de mesures sociales, estiment
les observateurs politiques à Paris.

Celles-ci s'inscrivent dans la perspective
de la « nouvelle société » qu'il avait tracée
lors de sa nomination au poste de chef du
gouvernement.

Selon M. Chaban-Delmas, le vote, qui
interviendrait aujourd'hui et ne devrait
être qu'une formalité pour le gouverne-
ment, aura une triple signification :
affirmer la cohésion de la majorité,
approuver l'action passée et à venir du
gouvernement et prouver l'unité d'action
des ministres et de leur majorité parle-
mentaire.

La permanence des critiques adressées
au gouvernement tant par l'opposition que
par certaines composantes de la majorité,
sourtout à la suite de l'échec relatif du
référendum sur l'Europe et de récents

• BELFAST. - Trois personnes ont été
blessées par l'explosion d'une bombe dans
Garfield Street, dans le centre de Belfast,
mardi en milieu de matinée. L'engin avait
été déposé dans une voiture en stationne-
ment. Aucun avertissement préalable ne
semble avoir été donné.

***
UN SOLDAT BRITANNIQUE TUE

Un soldat britannique a été tué net
d'une balle dans la tête par un tireur isolé,
mardi soir, dans le quartier de
Ballymurphy, à Belfast.

Le soldat a été atteint alors qu 'il faisait
une patrouille à pied dans Springfield

« scandales » qui ont sensibilisé l'opinion
(affaires immobilières et ORTF) a amené
M. Chaban-Delmas à tenter de reprendre
l'initiative alors que la perspective des
élections législatives du printemps pro-
chain contribuera à entretenir une vérita-
ble fièvre pré-électorale parmi les députés.

C'est pourquoi, alors même que les syn-
dicats relancent l'action revendicative dans
tous les secteurs, M. Chaban-Delmas s'est
vigoureusement prononcé pour l'égalité
des salaires masculins et féminins, pour la
distribution d'actions au personnel des
entreprises et a annoncé que la taxe sur les
automobiles serait dorénavant affectée à
l'aide aux personnes âgées.

Dans la partie internationale de sa
déclaration de politique générale, il a lancé
un appel « en faveur d'une solution poli-
tique » au Vietnam aux dirigeants améri-
cains et soviétiques réunis à Moscou. Selon
lui, cette solution devrait « être négociée
entre toutes les parties intéressées, libre-
ment acceptées par les populations et
garantir à la fois leur indépendance et leur
neutralité ».

Après s'être félicité de la ratification des
traités de Varsovie et de Moscou, « élé-
ment positif » pour la réussite de la confé-
rence européenne sur la sécurité et la
coopération, M. Chaban-Delmas a affirmé
que l'intérêt national justifiait « une coopé-
ration fondée sur la reconnaissance de la
solidarité de l'avenir de la France et de
celui de ses voisins européens ». Sur le
plan de la construction européenne, 1972

« sera reconnue par les historiens comme
une année décisive », a-t-il ajouté.

Enfin, il a souligné le souci d'indépen-
dance militaire de la France et s'est refusé
à donner à un « grand allié » la responsa-
bilité première de la sécurité du pays.

PARIS. - Apres l'exposé du premier
ministre, M. Chaban-Delmas , la séance
de mardi après-midi , à l'assemblée na-
tionale, a dû être suspendue à la suite
d'un vif incident.

Succédant à M. Chaban-Delmas à la
tribune, M. Robert Ballanger , président
du groupe communiste à l'assemblée,
fait allusion aux récents scandales
immobiliers auxquels un ancien député
de l' « UDS » s'est trouvé mêlé en dé-
clarant que si le gouvernement avait
« mal encaissé » le résultat du
référendum d'avri l , on ne pouvait en
dire autant de tous les membres de la
majorité,
membres de la majorité.

Ces paroles firent bondir les députés
gaullistes qui , couvrant de leurs protes-
tations la voix de l'orateur , exigèrent
que M. Ballanger retire des remarques
jugées désobligeantes.

Le président du groupe communiste
ayant refusé de leur donner satisfaction
nombre de députés de la majorité Quit-
tèrent alors l'hémicycle et le président
de l'assemblée, M. Achille Eretti , n 'eut
d'autre recours que de suspendre la
séance.
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Nixon : - Alors... on la rompt c'te glace ?

HORD a m NORV

Le voyage de Nixon à Moscou
Une épreuve rarement tentée à ce jour
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
dire à ce sujet. Par contre il semble que
l'intention des Etats-Unis soit d'essayer de
faire passer un nombre d'accords aussi
vaste que possible malgré le différend qui
oppose les deux pays sur le Vietnam.

INHABITUELLEMENT DIRECT

Selon les normes diplomati ques , le pré-
sident Nikolai Podgorny a été inhabituel-
lement direct en présentant dans son dis-
cours d'accueil au président Nixon les
objectifs de la conférence. Il a dit tout
haut ce que les diplomates réservent habi-
tuellement aux conversations privées. Qua-
lifiant la rencontre d'occasion importante ,
Podgorny a indiqué que ses effets sur la
situation internationale produiraient une
évolution « soit vers une paix durable et
une plus grande sécurité universelle , soit
vers une tension plus grave ». 11 a ajouté
que l'Union soviétique s'efforcerait
« d'obtenir des résultats positifs » et « nous
espérons une attitude semblable des Amé-
ricains ».

Le président Nixon a évoqué des espoirs
semblables « d'accords concrets » notant
que « deux ans de préparatifs minutieux »
ont précédé cette conférence.

On ne discernait dans les paroles du
président aucune intention de « lier » les
différents aspects de la négociation. Mais ,
en paroles du moins, jamais conférence

est-ouest au sommet n 'a débuté avec une
telle insistance mutuelle sur des résultats
tangibles.

Personne sur la scène de la conférence
ne met en doute le fait que plus que des
paroles se trouvent en jeu. Pour l'Union
soviétique il s'agit de savoir ce qui pourrait
sortir de l'embryon des relations sino-amé-
ricaines qui sont à l'origine de son désir
d'améliorer ses rapports avec l'Ouest. Pour
l'administration Nixon , l'aspect imprévi-
sible de la guerre vietnamienne intensifie
le désir d'obtenir des succès de politi que
étrangère dans d'autres domaines.
Chacune des trois princi pales puissances
observe le jeu des deux autres avec
circonspection.

EPREUVE RARE

Mais il s'agit à Moscou cette semaine
d'autre chose que des joutes entre grandes
puissances. On parlera de questions aussi
importantes que la limitation des armes
stratégiques, où haute stratégie et millions
de dollars seront sur le tap is, de la possi-
bilité de nouveaux liens économiques entre
les Etats-Unis et l'Union soviéti que qui
pourraient avoir des conséquences impor-
tantes pour le commerce Est-Ouest.

Au début de cette rencontre l'on peut
simplement dire avec assurance qu 'il s'agit
d'une épreuve rarement tentée à ce jour.

PENDANT LA RECONSTITUTION DU CRIME
IL TUE LE MEURTRIER DE SON PERE
PARIS. - Un jeune tueur qui , l'été dernier ,
tirait sur les gens « pour s'amuser » a été
poignardé mardi matin par le fils d'une de
.ses victimes lors de la reconstitution de
l'un de ses crimes. Alain Grenouille, 20
ans, atteint en pleine poitrine par Jackie
Pitkiewicz, 22 ans, a donc payé la mort
qu 'il avait semée au cours de son équipée
sauvage à travers la France.

« Mon père est vengé, je ne regrette rien.
Maintenant vous pouvez faire de moi ce

que vous voulez , cela m'est égal », a dé-
claré Jackie aux policiers qui l'arrêtaient.
C'est tout à fait par hasard qu 'il avait
appris mard i matin que la reconstitution
de l'assassinat de son père allait avoir lieu.
C'est son beau-frère qui le lui a annoncé
en voyant ¦ le déploiement policier à
Villenes-sur-Seine (Banlieue parisienne).
Jackie s'est marié il y a une quinzaine de
jours et avait reçu en cadeau une four-
chette et un grand couteau à découper.
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