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La série des timbres Pro Patria

1972, que le Don suisse de la Fête
nationale s 'apprête à vendre en fa -
veur des Suisses à l'étranger, de
leurs écoles et de leur fonds d'en-
traide, est belle et originale ; elle
présente diverses trouvailles ar-
chéologiques surgies de notre sol :
des pointes de harpons de l 'âge de
la p ierre ; un vase de la période de
Hallstatt (VI e - II e siècle av. /.-
C.) ; le fameux buste en or, trouvé
à Avenches, de l'empereur-philoso-
phe Marc-Aurèle ; et une boucle
ornementale, en bronze ajo uré, du
haut Moyen Age, où se dessine la
silhouette d'un cava lier pointant
sa lance.

On peut louer les P.T.T. de cette
intéressante série, car - chose peu
connue - ce sont eux qui décident,
en accord avec les intéressés, des
sujets des timbres qui sont émis
pour des œuvres de bienfaisance
ou d'utilité publique.

- Malheureusement, le prospectus
utilisé avant la vente pour les
commandes de timbres, et qui en
porte la reproduction avec diverses
indications sur l'émission, émane
également des P.T.T. Il est rédigé
dans les trois langues officielles ,
ce qui signifie que, selon l'usage, il

I

ëst d'abord conçu en allemand ,
puis traduit - plus ou moins bien -
en français et en italien.

Il y a quelques années, lorsque
les sujets des timbres étaient des
cristaux de roche, l'agate fu t  appe-
lée « Agathe » (prénom féminin !).
En 1968, la rose de la cathédra le
de Lausanne fu t  baptisée « ro-
sace » (ce qui est un peu différent).¦ ; Cette année, il y a deux traduc-

ï tions lamentables.

Le timbre de 20 et. présente un
superbe vase du type qu 'on appelle
hydrie, et qui se caractérise par
deux anses latérales et une anse
verticale. Le terme allemand
« Hy dria » a été correctement tra -
duit en italien (« idria »), mais en
français, le traducteur de service
s 'est permis d'écrire « vase à hy-
dre » ! Quand on sait que « hydre »
est le nom donné par les anciens
aux serpents d'eau douce, ou
qu 'on se souvient des travaux
d'Hercule et du monstre appelé
hydre de Lerne, on imagine aisé-
ment l'embarras du maître d'école
à qui ses jeunes vendeurs auront
demandé : « M'sieur, qu 'est-ce que
c'est, un vase à hydre ? ».

Pour le timbre de 40 et, qui pré-
sente la boucle ornementale, le
traducteur se trouvait devant le
mot allemand « Zierscheibe ». Ici
encore, traduction correcte en ita-
lien : « Fibbia ornementale ». Mais
en français , cela a donné « ron-
delle décorative » ! Cette jolie bou-
cle n'a pourtant rien qui rappelle
une pièce de métal à p lacer sous
un écrou, et encore moins une ron-
delle de saucisson !

Une telle négligence est de na-
ture à nuire à l'œuvre à laquelle
les P.TT. s 'associent. Encore une
fois, ils en sont seuls responsables
et le Don suisse de la Fête natio-
nale n 'y est pour rien. Mais à
l'avenir, il fera bien de se méfier ,
et d'exiger que le texte de son
prospectus soit soumis, avant le ti-
rage, à une personne sachant le
français.

C. Bodinier

Projet de fusion Sierre - Granges
« POUR MAITRISER L'AVENIR »

En séance du 18 avril 1972, le
Conseil communal de Sierre a dé-
cidé à l'unanimité d'approuver le
projet de fusion des communes de
Sierre et de Granges.

U incombe maintenant aux ci-
toyens et citoyennes de se détermi-
ner sur le projet qui leur sera sou-
mis en ce dernier week-end de
mai 1972.

En effet , la constitution canto-
nale prévoit , en son article 26, que
les intéressés - entendez par là le
corps électoral - doivent être en-
tendus.

Sur la base du résultat du scru-

Sierre est. ne l' oublions pas. chef-
lieu d' un district populeux. Son terri-
toire, compte tenu de l' exp losion dé-
mographi que, tend à devenir restreint.

D'autre part , du fait de sa situation
géographi que propre , notre ville se
trouve être limitée dans ses possibili-
tés d'expansion naturelle. En effet , la
nature de son large coteau, la confi-
guration vallonnée de sa p laine créent
par elles-mêmes certains problèmes
dans la densité de l'habitat. Il suffi t
de penser aux difficultés que rencon-
tre notre edilité dans ses projets de

tin qui ne sera appréciée de part et
d'autre qu'en fonction d'une majo-
rité évidente en faveur du projet ,
les conseils communaux respectifs
adresseront au Grand Conseil une
requête demandant à ce que la fu-
sion soit ordonnée par voie de dé-
cret.

La brochure explicative ayant
été distribuée à tous les ménages,
nous n'y reviendrons donc pas.

Par contre, nous estimons
opportun d'insister sur quel ques
aspects du problème qui nous
semblent fort importants en
l'espèce.

zone de construction en hauteur pour
s'en convaincre.

Il est à noter également que la
quasi totalité du territoire communal
sierrois ne se prête plus guère à l'éta-
blissement d'un nouveau zonage puis-
que l'habitat occupe la majeure partie
des surfaces utilisables dans ce but.

Dès lors, en fonction du futur,  il
saute aux yeux qu 'économiquement
l'on a avantage à posséder, dans le
périmètre d' une commune , des zones
libres et vierges de constructions, zo-
nes qui . comme chacun le sait , ont pu
faire l'objet au préalable de p lan
d' aménagement où le voisinage de
l'habitat , de l'industrie , du tourisme
ou du sport est réglementé harmo-
nieusement dans le respect des be-
soins propres à chaque zone.

Notre ville n 'échappe pas non plus
au phénomène fort connu qui veut
que les zones urbaines ont tendance
naturelle à se développer vers l'ouest.

Le Conseil communal sierrois . tout
comme l' autorité communale de
Granges, a estimé à juste titre que
seule une fusion pouvait permettre de
dominer, dans l' essentiel , l'expansion
propre à chacune des deux commu-
nes.

Certes, et cela ressort clairement de

la brochure exp licative, les avantages
ne sont pas à sens unique. Granges
profitera également d' une situation
fusionnée en divers domaines, notam-
ment sur le plan de l' organisation ad-
ministrative pour ne citer que celle-ci.

L'on a fait état des quel ques désa-
gréments qu 'une fusion comporte.
Des correctifs peuvent atténuer voire
supprimer ces inconvénients. Certai-
nes fusions intervenues avant celle
qui nous occupe ont démontré claire-
ment qu 'à plus ou moins long terme
les craintes de voir « le petit mangé
par le gros » ou « maltraité » par lui
n 'existaient que dans l' esprit de leurs
auteurs.

L'on a fait état de la grosse diffé -
rence qualitative et quantitative des
finances des communes respectives.
Nous n 'y voyons pas là un handicap
fondé au projet présenté , de telles dif-
férences devant être considérées
comme normales, compte tenu de la
nature urbaine de Sierre et de celle
agricole de Granges.

Il va de soi que ces différences vont
inciter naturellement à l'élaboration
d'une planification financière et éco-
nomique, de façon à ce que soit assu-
ré le développement harmonieux des
territoires fusionnés.

En définitive, le Conseil communal
sierrois. s'il propose à l' unanimité le
projet de fusion aux citoyens et ci-
toyennes en recommandant chaleu-
reusement son adoption , ne fait que
suivre les intentions que le Conseil

Au nom du
Conseil communal

de Sierre
Pierre de Chastonay

président
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Première spatiale
pour « Pionnîer-10 »
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Moscou : 5e accord signé
On n'en est pas encore au dessert !

Par Murrey Marder
The Washington Post

MOSCOU. - Le président Nixon
et M. Leonid Brejnev semblent
déjà avoir atteint le point qu'ils
considèrent visiblement comme le
plus important de la conférence
au sommet : proclamer qu'il s'agit
d'un succès déterminant.

Au cours de quatre journées de conver-
sations, les deux dirigeants ont décidé
d'accentuer ce qui est positif et de mettre
en sourdine, tout au moins en ce qui con-
cerne les buts de cette visite sans précé-
dent à Moscou, les questions internatio-
nales les plus épineuses sur lesquelles ils
se trouvent en opposition. Si cette attitude
fondamentale se maintient , la guerre du
Vietnam et la crise arabo-israélienne ne
recevraient qu 'une mention restreinte dans
le bilan final.

IL RESTE LE PLUS IMPORTANT

Les Etats-Unis et l'Union soviétique
souli gneront, par contre, les sujets sut
lesquels ils sont d'accord : il doit y avoir
une plus grande coopération entre Wash-
ington et Moscou. Outre les deux accords
sur la santé et l'environnement annoncés
mardi, les deux accords sur l'espace et la
coopération scientifi que annoncés mercre-
di , et celui annoncé hier réduisant les ris-
ques d'incidents en haute mer prévu, il
reste à jeter les bases de nouvelles rela-
tions commerciales, à établir un accord
maritime et. le plus important, à si gner un
accord sur la limitation des armements
stratégi ques.

De plus, selon des sources proches de la
conférence, au-delà de ces pactes bilaté-
raux, les deux pays annonceront la déci-
sion de poursuivre les préparatifs pour une
conférence européenne sur la sécurité et
feront une allusion plus vague à des con-
sultations futures pour fa réduction des
forces militaires en Europe.

LES CHEMINS BATTUS

Le fait que la plupart de ces accords
aient déjà été négociés et gardés pour
signature à Moscou ne semble pas gêner
outre mesure les officiels des deux pays.

Au contraire, les di plomates américains

et soviétiques soutiennent qu 'il est plus
important pour leurs objectifs à long terme
de prouver que les deux superpuissances
peuvent s'entendre sur des sujets pré parés
à l'avance plutôt que de parier sur des
réussites ou l'échec de questions fonda-
mentales. Cette attitude, cependant, n 'ex-

clut pas la possibilité de voir Nixon et
Brejnev tenter en privé de produire une
surprise supp lémentaire pour souli gner
encore plus leur capacité d'entente.

CREER UN IMPACT
PSYCHOLOGIQUE

Les deux gouvernements comptent sur-
tout, pour démontrer le succès de leur
entente, sur l'effet cumulatif de multi ples
accords pour certains de ceux-ci, comme
celui sur la science et la technologie, on
aurait pu tout aussi bien élargir les accords
existants. Bien qu 'aucun responsable ne le
dira ouvertement, l'objectif de cette con-
férence consiste autant à créer l'impact
psychologi que le plus fort que d'obtenir
des gains diplomati ques. En privé les
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Le navire en détresse
Les Français qui s'intéressent à la politique intérieure de leur pays et qui

suivent à travers les journaux les moins inféodés à un parti, les fluctuations de
cette politique, ont vraiment l'impression que quelque chose ne va plus dans
cette majorité dirigeant le pays depuis quatorze années. Les alliances s'y relâ-
chent, les hommes se critiquent, se combattent et les convictions plus ou moins
gaullistes se fragmentent en groupuscules. On se risquerait presqu'à dire que
pour nombre de gaullistes n'ayant pas accepté la disparition de leur maître à
penser, il n'est plus possible, il est même sacrilège de vouloir gouverner selon ses
directives.

Nous prenons conscience de ce que
seule la présence du général imposait
silence aux ambitieux de tout poil ,
aux affairistes de toutes sortes. Sitôt
que de Gaulle eut regagné Collombey,
le problème de sa succession donna
libre cours aux hargnes, aux jalousies ,
aux ambitions et cette majorité « in-
trouvable » paie ou est en passe de
payer aujourd'hui le prix de ses pas-
sions.

Dans la désaffection sensible des
Français envers le gouvernement, il
faut prendre soin de distinguer ce qui
relève des parlementaires et ce qui
découle de l'opinion publique consi-

f- ------------- «.-----j

PAR CHARLES EXBRAYAT

dérée en dehors de l'opposition qui
est systématiquement contre tout et
contre tous ceux qui n 'appartiennent
point à ses troupes.

La plupart des parlementaires
appartenant à la majorité croyaient,
de bonne foi , que défendus par une
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GPSR : Hubschmid gagne encore
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PAR CHARLES EXBRAYAT



VOTATION DU 4 JUIN

Stabiliser le marché de la construction
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Conformément à notre chartre fondamentale, les arrêtés fédéraux qui sont
mis en vigueur sans délai et qui ne sont pas fondés sur la Constitution doivent
être approuvés par le peuple et les cantons dans l'année qui suit leur adoption
par les Chambres fédérales, sans quoi ils perdent toute validité. C'est pourquoi
les citoyens et citoyennes suisses auront à se prononcer le 4 juin prochain sur la
prorogation de deux arrêtés fédéraux : celui sur la stabilisation du marché de la
construction, approuvé par le Parlement en juin 1971, et celui sur la sauvegarde
de la monnaie, adopté en octobre dernier.

Ces deux arrêtes, on s'en souvient.
ont été proposés par le Conseil fédé-
ral et approuvés par les Chambres en
tant qu 'éléments d'une politi que con-
joncturelle destinée à lutter contre

l'inflat ion et le renchérissement. Ces
fléaux de l'économie moderne se sont
en effe t très fortement développés ces
dernières années dans notre pays,
ainsi d'ailleurs qu 'à l'étranger , et le

retour à l'équilibre est devenu une
exigence primordiale.

L'arrêté sur la stabilisation du
marché de la construction , dont il
sera plus particulièrement question
ici, vise précisément à rétablir cet
équi l ibre  dans le secteur qui a senti
avec le plus d'intensité les effets de la
surchauffe. Pour ramener la demande
au niveau de l' offre, deux types de
mesures sont prévus et appli qués :
une interdiction temporaire de dé-
molir - par où l' on cherche à réserver
à l' exécution de projets prioritaires les
capacités de production disponibles et
à préserver de la disparition des lo-
caux encore utilisables - et une inter-
diction temporaire de construire ap-
plicable aux projets moins urgents, les
projets peu importants (moins de
300 000 francs) ou d'intérêt général
(logements à loyers modérés ou
moyens , écoles, hôpitaux, etc.) étant
en revanche libres de toute entrave
et même favorisés par la p lus grande
disponibilité des entreprises du bâti-
ment.

L'objectif de l'arrêté sur la cons-
truction est donc de retirer du marché
une partie de la demande, celle qui
est moins urgente et qui exerce une
pression particulière sur les prix.
Dans l' ensemble, il a été p lus ou
moins atteint. En effet, il ressort des
enquêtes réalisées par le pré posé à
l'app lication de l' arrêté que 10 °o au
moins des projets de construction,
d'un coût total supérieur à un mi l l ia rd
de francs, ont été laissés de côté. Au
cours des prochains mois, c'est-à-dire
lorsque la période de transition sera
terminée (tous les travaux, quel que
soit leur degré d'urgence ou d' ut i l i té
générale, qui étaient déjà commencés
lorsque l' arrêté est entré en vigueur ,
ont pu être poursuivis), l' efficacité de
l' arrêté apparaîtra d' ailleurs d' une
manière beaucoup plus nette. C'est
pourquoi il importe d'en accepter la
prorogation le 4 juin prochain.

ẑmmm&m^̂

• 'VISITE DU MINISTRE
DES AFFAIRES ETRANGERES
DE FINLANDE

Le ministre des affaires étrangères
de Finlande, M. Kalevi Sorsa, fera à
l'invitation du conseiller fédéral Pierre
Graber, chef du Département politique
fédéral , une visite officielle en Suisse
du 15 au 16 juin 1972.

• DECES D'UN ANCIEN CHEF
DE POSTE
M. Vittori o Arturo Malinverni. an-

cien consul de Suisse, est décédé le 23
mai 1972 à Catane.

Né en 1900 à Monteggion. M.
Malinverni était orig inaire de Locarno.
Il entra en 1919 au service de la Con-
fédération , passa en 1929 au Départe-
ment politique fédéra l et fut , au cours
de la même année, attribué à notre re-
présentation à Catane. En poste à
Milan de 1946 à 1948. M. Malinverni
fut ensuite à nouveau transfé ré à
Catane. où il diri gea notre consulat
d' abord en qualité de gérant puis , dès
1956. comme consul de Suisse. Il
occupa ce poste jusqu 'à sa retraite.

• GENEVE : ARMES ANCIENNES
Le musée Rath, à Genève, présente,

depuis vendredi, une exposition
d'armes anciennes, du IX e au XVIII'
siècle, provenant de collections privées
suisses ou de musées souvent peu
connus, situés hors des grands circuits
touristi ques de notre pays.

Cette exposition, ouverte jusqu 'à fin
août, comprend des armures, des
épées, des dagues, des armes d'hast ,
des armes à feu, à mèche, à rouet et
silex. Elle est organisée par le Musée
d'art et d'histoire de l'armement , mais
aussi celle des métiers, des techniques,
de l'artisanat, de la guerre, des joutes
et tournois, de la chasse, du costume,
de l'héraldique et des mœurs.

• EXPLOSION DANS UN
ETABLISSEMENT PUBLIC

Mercredi soir, une explosion s'est
produite dans la cuisine du café de
i'Avenir. à Saint-Saphorin-sur-Morges,
établissement exp loité par la famil le
Chambrier. Mme Hel ga Chambrier. 31
ans . se trouvait seule dans la maison -¦
le café étant fermé le mercredi - quand
l'exp losion se . produi sit  Elle fu t  re-
trouvée sur l'cscàlier conduisant  au
premier étage, sérieusement commo-
tionnée et brûlée au deuxième degré
sur plusieurs parties du corps. Une am-
bulance l'a transportée à l'hô pital de
Morges. puis, vu son état, elle fut
transfé rée au centre des brûlés de
l'hô pital cantonal de Lausanne.

• FREQUENTATION
DES CABANES CAS EN 1971

En 1971. les 145 cabanes du Club
alpin suisse ont reçu 257 086 visiteurs,
soit 172 833 membres et 84 253 non
membres contre 205 779 l'année pré-
cédente (143 195 membres et 62 584
non membres).

La saison d'alpinisme d'été a été
gratifiée d'un beau temps exceptionnel,
ce qui a abouti à un record d'af-
fluence.

Le comité central avait recommandé
à toutes les sections de procéder sans
tarder à l'installation du téléphone
dans les cabanes, partout où cela est
techniquement possible. Seule la sec-
tion des Diablerets (Lausanne) a fait
des démarches dans ce sens auprès des
PTT. bien que le comité central soit
prêt à assumer 80 "o des frais d'instal-
lation. Pourtant, le téléphone, et c'est
là l'essentiel , contribue à faciliter et à
accélérer les secours en montagne.

CONDUITE DEFENSIVE

Mille médecins-dentistes à Lausanne
LAUSANNE. - Le congrè s de la Société
suisse d'odonto-stomatolog ie. organisé par
la Société vaudoise des médecins-dentistes ,
s'est ouvert jeudi au palais de Beaulieu. à
Lausanne. Sous la présidence du- Dr
Jacques Lutz. de Lausanne, prè s de mille
médecins-dentistes suisses et étrangers
participent à cette manifestation , qui se
poursuit jusqu 'à dimanche, et dont le
thème scientifi que traite des problèmes de
génétique touchant directement ou
indirectement à la médecine dentaire.

En marge des travaux scientifi ques, ce
congrè s est l' occasion de diverses ren-
contres , telles que la réunion du groupe
d'étude pour les soins dentaires aux éco-
liers , l'assemblée générale de la Société
suisse d' odonto-stomatologie et la réunion
du Syndicat des médecins-dentistes
suisses.

En outre, la 41 Exposition tr iennale
suisse de fournitures dentaires, présentée
également au palais de Beaulieu. confère
au congrè s de cette année une importance
particulière.

Les médecins-dentistes suisses travail-
lent à compléter leur campagne de prop h y-
laxie de la carie dentaire par une nouvelle
brochure qui . éditée par leur commission
d'information, viendra appuyer leur lutte
contre la cari e et ses ravages auprè s de
tous les écoliers de suisse.

D'ailleurs , dans le cadre de son congrès
de Lausanne, la Société suisse d' odonto-
stomatologie a organisé un concours de
dessins ouvert aux élèves des écoles pri-
maires de la capitale vaudoise. Les meil-
leurs de ces dessins! il lustrant les ennemis
de la denture, le brossage des dents et la
prévention de la carie, ont été exposés au
palais de Beaulieu.

De nouveaux timbres pour la Fete nationale
BERNE. - Les nouveaux timbres émis à
l' occasion de la Fête nationale ont été pré-
sentés mercredi à la presse. La série Pro
Patria est consacrée cette année à une col-
lecte d'objets culturels de nos musées. Pre-
mière émission sur ce thème elle repré-
sente des pièces d'archéologie découvertes
en Suisse. Le timbre de 10 et représente
des pointes de harpons de l'âge de la
pierre, celui de 20 et un vase à eau grec de
la période de Hallstat t .  le buste en or de
Marc-Aurèl .e fi gure sur celui de 30 et. tan-
dis que la rondelle décorative du haut
Moyen Age orne le timbre de 40 et. Ces
nouveaux timbres sortiront le ler juin pro-
chain , et leur validité sera illimitée.

AIDE POUR LES SUISSES
A L'ETRANGER

Ainsi que devait le rappeler M. A.
Ehrsam. président central du Don de la
Fête nationale , les fonds recueillis cette
année seront mis à la disposition des
Suisses à l'étranger , plus spécialement à
l'Organisation des Suisses à i 'étranger de la
nouvelle Société helvéti que et à son secré-
tariat, à Berne, des écoles Suisses de
l'étranger et au fonds de solidarité , coopé-
rative de soutien financier pour les Suisses
à l'étranger.

Le Don de la Fêle nationale est cons-
titué par la surtaxe ajoutée au tarif
normal des timbres Pro Patria et par la
vente d'insignes du premier août.

Au cours de la conférence de presse de
l'Organisation des Suisses de l'étranger de
la nouvelle Société helvétique , le président
de l' organisation . M. Ney. devait rappeler
que la subvention de la Confédération et
autres apports d'argent ne suffisaient pas à
couvrir les frais des diverses actions en-
treprises.

CFF :
horaire d'été dès

dimanche
BERNE. - L'horaire d'été des entreprises
suisses de transport , entrera en vigueur
dimanche prochain , 28 mai. Ce nouvel
horaire , valable jusqu 'au 30 septembre
prochain , apporte des innovations et des
améliorations sur différentes lignes. Le
trafic avec l'étranger ne présente que quel-
ques modifications de peu d'importance.
En outre, il y a lieu d'observer les chan-
gements intervenus à la suite du passage
de l'horaire d'hiver à celui d'été.

Dès dimanche prochain , la ligne de
chemin de fer Bellinzone-Mesocco sera
mise hors service. Ce tronçon sera desservi
par les PTT. C'est également lors du
passage de l'horaire d'hiver à celui d'été ,
dimanche prochain , que sera mis en ser-
vice le système de réservation électronique
des places des CFF.

En Italie, l'horaire d'été tient à nouveau
compte de l'heure de l'Europe orientale
(heure d'été). Cela signifie qu 'en entrant
en Italie , il faut avancer les montres d'une
heure . A la sortie de ce pays , il y a lieu de
les reculer d'une heure.

Avec les Forces motrices
de Laufenbourg

LAUFENBOURG. - L'assemblée générale
des Forces motrices de Laufenbourg réunie
mercred i sous la présidence de M.
Eberhard Reinhardt. président du conseil
d' administration , a approuvé le rapport de
gestion et les comptes relatifs à l' exercice
1971. Conformément à la proposition du
conseil d'administration , elle a décidé la
répartition d'un dividende de 50 francs
brut par action.

M. Peter Graf. Zurich , a été élu-membre
du conseil d'administration en remp la-
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Berne doit au Jura
i .  . noi :n I

Le Rassemblement jurassien déclare que
la motion du député Rémy Marchand , ré-
clamant un crédit cantonal de quarante
millions de francs pour la remise en état
des routes du Jura, était la seule mesure
propre à rétablir globalement l'équilibre
rompu au profit de l'ancien canton de
Berne. Il est heureux qu'au Grand Conseil
la majorité des députés jurassiens présents
se soient prononcés en faveur de cette de-
mande. Mais il est triste de constater que
dix signataires de la motion (dont quatre
Biennois et les deux Laufonnais de langue
allemande) ont retiré peureusement leur
signature devant l'opposition bernoise. Le
problème des voies de communications
est d'une importance telle que toutes les
forces vives doivent s'engager dans cette

Entreprise américaine
a Genève

Barbouillages
et bris de vitre

GENEVE. - Dçs inconnus ont brise
quel ques glaces du bâtiment occupé par
« Honeywell Bull » (Suisse) S.A.. à Genève
et écrit à la peinture rouge « Indochine
vaincra et Bull complice » sur les murs
du bâtiment. Selon les premières consta-
tations, les inconnus ont opéré , de nuit ,
dans les premières heures de jeudi. Une
plainte a été déposée contre inconnus au-
près de la police, i

Un porte-parole de « Honeywell Bull » .
qui vend des ordinateurs, a précisé que.
des manifestations s'étaient produites , der-
nièrement , devant le siège français de l' en-
treprise, à Paris. Depuis lors, ce bâtiment
est surveillé par la police. Une telle mesure
n 'a pas été demandée à Genève, a indi qué
le porte-parole.

La vente d'ordinateurs et la situation en
Indochine ne présentent entre elles pas de
rapport , a relevé, d'autre part , le porte-
parole, mais a-t-il ajouté , s'il y a une re-
lation entre « Honeywell » et le Vietnam,
elle réside peut-être dans le fait que cette
entreprise américaine fabri que, aux Etats-
Unis. de petites bombes qui. lorsqu 'elles
touchent terre, se brisent en de mult i ples
morceaux.

L'ACTIVITE
DU BUREAU VAUDOIS

D'ADRESSES
Le Bureau vaudois d'adresses qui

étend son activité sur le Valais français
I a  tenu, sous la présidence de M. Pierre

Emery, président , le 5 mai 1972 une
assemblée extraordinaire qui avait
pour but la modification d'une partie
des statuts , pour mieux les adapter à la

I 
situation actuelle de l'entreprise. Puis
elle fut suivie de la 401' assemblée gé-
nérale au cours de laquelle elle a re-
nouvelé pour une période de trois ans
les mandats des membres du comité.

I
Le BVA continue à poursuivre son

but social mais a dû se moderniser
pour faire face aux tâches toujours
plus nombreuses qui lui sont confiées.
Les fichiers sont sur cartes perforées et
beaucoup de travaux se font sur ma-
chines (mise sous pli , collage d'éti-

I
quettes, de timbres poste, etc.) permet-
tant ainsi au BVA de traiter des quan-
tités importantes d'imprimés dans des
délais très courts. Le BVA construit à
Sévelin de nouveaux locaux qui seront

I 
prêts au début de 1973. C'est dire que
cet organisme rend de grands services
au commerce et à l'industrie.

CANTON DE BERNE : REFERENDUM FACULTATIF
Le peuple bernois a accepté le véhicules routiers sur laquelle il a été

princi pe du référendum législatif facul- délibéré en seconde lecture lors de la
tatif le 5 mars. Pour la première fois session de mai. Cette loi est soumise au
ces nouvelles dispositions arrivent en réfé rendum faculta tif ,
application : le Conseil exécutif ap- Le délai référendaire débute avec la

, prouve le message du Grand Conseil publication de la loi dans les deux
aux électeurs , concernant la loi sur la feuilles officielles , c'est-à-dire le 31
circulation routière et l'imposition des mai. Il est échu le 31 août.
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88,7 millions de fr
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lutte contre l'égoïsme accapareur des par-
tis bernois.

Les renseignements donnés par le Con-
seil exécutif lors de la dernière session
parlementaire ont permis d'établir que les
subventions fédérales investies dans l'éco-
nomie de l'ancien canton pour les auto-
routes ne se montent pas à 200 millions de
francs, comme on le croyait, mais à 443,6
millions ! Les Jurassiens n'ont pas touché
un sou. La part du Jura à imputer d'ur-
gence sur les crédits cantonaux doit donc
être de 88,7 millions de francs, ce chiffre
étant arrêté au 31 décembre 1971.

Le Rassemblement jurassien invite les
contribuables , les partis , les associations et
les députés à réclamer ce qui nous est dû.
et prient ces derniers d'intervenir à nou-
veau, et sans relâche, pour mettre fin à la
politi que discriminatoire du canton de
Berne et de la Confédération.

SEGANTINI A 90 ANS

Jeudi, le peintre Gottardo Segantini
a fêté à Maloja (GR) son 90* anniver-
saire. A côté de son œuvre picturale
très importante, plus spécialement
comme paysagiste , Segantini est éga-
lement connu comme écrivain. Il a pu-
blié en particulier une biographie re-
marquable de son père, le grand Se-
gantini.

• L'ETAT DES AEROPORTS
ITALIENS

M. Oscar Lui gi Scalfaro. ministre
des transports a chargé mercredi une
commission d'experts d'examiner l'état
des aéroports italiens. Cette décision
intervient à la suite de la récente décla-
ration de l' association des pilotes ita-
liens, selon laquelle 16 aéroports du
pays seraient dangereux. Les pilotes
s'étaient manifestés à la suite de l' acci-
dent du 5 mai. qui vit un DC-8 de la
Compagnie ¦ Alitalia i s'écraser contre
une montagne peu avant l' atterrissage
sur la piste de Païenne.

M. W. Drees, ministre néerlandais
du transport et des voies d'eau a dé-
claré mercredi à La Haye devant la
commission parlementaire permanente
pour la protection de l'environnement
qu'il ne fallait pas envisager le pro-
blème de la pollution des eaux du
Rhin , de la Meuse et de l'Escaut avec
trop de pessimisme.

Le ministre a rappelé à cet effet que
des discussions ont lieu en ce moment
entre Les-Pays3Bas, la Belgique et l'Al-
lemagne fédérale en ce qui concerne
les problèmes de pollution des grandes
rivières, pays où ces problèmes sont
étudiés avec la plus grande attention.

• LA FRANCE DISPOSE DE 18
FUSEES NUCLEAIRES

La France dispose de 18 fusées ato-
miques stratégiques prêtes à être en-
gagées. Ainsi que l'a rapporté au
conseil des ministres M. Michel Debré,
ministre de la défense, huit autres fu-
sées de moyenne portée sont prêtes à
l'engagement depuis mardi. L'année
dernière, neuf fusées avaient déjà été
installées. Neuf autres viendront s'y
ajouter dans quelque temps, a déclaré
M. Jean-Philippe Lecat , porle'-parole
du gouvernement.

• APRES L'ATTAQUE D'UN
DEPOT DE NESTLE
La police de la province de

Tucuman. dans le nord de l'Argentine
a arrêté cinq jeunes gens membres de
l'Armée révolutionnaire du peup le
(E.R.P.) qui. la semaine dernière,
avaient attaqué un dépôt de
l'entreprise suisse <• Nestlé » pour y dé-
rober d'importantes quantités de pro-
duits alimentaires.

Au cours de l'opération les forces de
l'ordre ont récupéré dans un champ de
canne à sucre la plupart des produits
volés (chocolat, cacao, café , bonbons)
ainsi qu 'un émetteur portatif volé il y a
plusieurs mois à un policier.

• DECES D'ASTA NIELSEN
Asta Nielsen, une des premières

stars du cinéma muet, est décédée peu
après minuit à l'âge de 90 ans, à l'hô-
pital de Frederiksberg, à Copenhague.

Cette artiste a joué de 1910 à 1928
dans 73 films muets et en 1932 tenta
de jouer dans un film parlant , mais
n'obtint plus le même succès.

Quatre de ses films ont été réalisé au
Danemark, les autres en Allemagne, où
elle avait, à une certaine période sa
propre firme de production cinéma-
tographique.

Asta Nielsen obtint à l'époque une
célébrité que seules Greta Garbo et
plus tard Marilyn Monroe devaient
égaler.



' Projet de fusion Sierre - Granges
« POUR MAITRISER L'AVENIR »

El
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d'Etat a manifestées dans l'élabora-
tion des li gnes directrices du canton,
à savoir la nécessité de renforcer le
potentiel économi que, f inancier  et so-
cio-culturel des communes.

L'autorité sierroise. tout comme
celle de Granges, a surtout offert aux
citoyens et citoyennes les moyens de
maîtris er dans les années à venir les
questions que posent leur habitat , leur
environnement et leur développement
harmon ieux. Maintenant déjà, ces
problèmes se posent avec acuité à
ceux qui ont la responsabilité publ i-

que. Les années futures ne manque-
ront pas d'aggraver encore les exigen-
ces toujours plus sévères du milieu
dans lequel nous sommes appelés à
vivre.

En offrant dans le p.rojet de fusion
la possibilité de prévoir et d' aménager
les conditions de l' existence future
des populations du chef-lieu du dis-
trict , les conseils communaux de
Sierre et Granges n 'ont pas craint de
cogner quel que peu contre un certain
conformisme que les faits, les prévi-
sions raisonnables , les nécessités et
les imp ératifs du développement futur
bousculeront d' eux-mêmes.

Dans cette optique , il nous semble
résolument plus sage de maîtriset
l'avenir que d'être dominé par lui.

Il est dès lors à souhaiter que les
populations concernées donneront
sans équivoque un large appui au
projet , appui dans lequel les préoccu-
pations immédiates doivent céder le
pas à la future mise en valeur de leurs
ressources communes.

Au nom du
Conseil communal

de Sierre
Pierre de Chastonay

président

5e accord signe
pas encore au dessert !

Moscou
On n'en est

I

Par Murrey Marder
The Washington Post
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dip lomates conviennent que les deux
objectifs se renforcent mutuellement.

En conditionnant les bureaucraties et le
public des deux pays à accepter le principe
d'une coopération grandissante entre
Washington et Moscou, l'habitude de
trouver en temps de crise une alternative à
la confrontat ion physique peut s'ancrer
dans les esprits. Et cet aspect des choses
devrait se trouver exposé dans une décla-
ration de princ i pe de coopération soviéto-
américaine. soviétique a pris la décision difficile de

ARDEUR ETONNANTE

L'Union soviétique s'est jointe aux
Etats-Unis pour plonger dans ce nouveau
sty le de di plomatie cumulative avec une
ardeur qui a étonné les vétérans de la
dip lomatie. Dans la mesure où l'Union

tenir les pourparlers au sommet mai gre le
minage américain des ports nord-vietna-
miens, les dirigeants se sentent évidem-
ment obligés de prouver à' leur peup le que
le choix en était éminemment sage. En
conséquence chaque nouvel accord avec
les Etats-Unis est accueilli! dans la presse
soviéti que comme un avantage énorme,
non seulement pour les intérêts soviétiques
mais pour « l'humanité dans son ensem-
ble » ou pour « la cause de la compréhen-
sion mondiale ».

Ce faisant , l'Union soviéti que non seu-
lement prend l' allure d'un pays qui place
les « princi pes » au-dessus d'un intérêt
national étroit , mais se place favorable-
ment pour atteindre ses objectifs di ploma-
ti ques mondiaux.

ET LA CHINE...

Si l'Union soviéti que désire prouver par
cette conférence qu 'elle est « à égalité »
avec les Etats-Unis dans un monde bi po-
pulaire. les Etats-Unis recherchent des
relations plus fluides pour soutenir leurs
ouvertures récentes en direction de la
Chine. De nombreux di plomates pensent
que. dans ce contexte, l'administration
Nixon recherchera vraisemblablement des
accords similaires avec la Chine. Mais la
guerre d'Indochine, la question de Taïwan
toujours en suspens et l'absence de rela-
tions di plomati ques 'officielles entre
Washington et Pékin font obstacle au
processus.

Le navire en détresse
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Constitution faite sur mesure, per-
suadés d'avoir une assise solide dans
le pays, ils pouvaient vivre tranquil-
lement et vieillir sans autrement se
fatiguer sur les bancs de l'Assemblée
ou du Sénat. Et parce que l'illusion de
l'absence de danger entraîne l'ennui ,
on se mit à se chicaner entre soi. Les
Indépendants de M. Giscard
d'Estaing commençaient à faire la
fine bouche à l'égard d'une alliance
qui les avait fait accéder au pouvoir
et leur secrétaire général , M. Ponia-
towsky, peu à peu , ne perdait pas une
occasion d'adresser des flèches acé-
rées au Premier ministre et à sa poli-
tique. Puis, les gaullistes souhaitant
passer pour des hommes de gauche ,
soit par conviction, soit par intérê t
électoral commencèrent à remuer et
leur cheval de bataille était la par-
ticipation. Mais comme toujours a
gauche, on se querella et on se disper-
sa en sous-partis souvent rivaux et
parfois unis tout en demeurant au
sein de la majorité. Enfin , M. Edgar
Faure qui constitue un cas à lui tout
seul, papillonnait d'un groupe à
l'autre , essayant de rassembler sous
sa férule ceux qui partageaient des
convictions (bien difficiles à établir)
ou que subjuguait une intelligence
hors de pair. Toutefois, il se dessin-
nait une majorité parmi ces impa-
tients pour charger M. Chaban-
Delmas et sa concertation de tous les
péchés. Un plus petit nombre ju-
geaient sévèrement l'hôte de l'Elysée,
mais encore imprégnés des mœurs de
la IIP et de la IV" Républiques , ils ne
pouvaient se défendre tout à fait de
l'idée de l'impuissance politique du
Président et ce leur était une occasion
de plus de dauber sur le Premier Mi-
nistres.

Il ne sembla pas que M. Pompidou
partage le sentiment de sa majorité
quant à l'incapacité supposée de M.
Chaban-Delmas touchant l'art de gou-
verner un pays bien difficile à gou-
verner. Pour ma part , je pense que le
mal de notre pays tient à cette op i-
nion de la liberté que nous ne cessons
de professer et qui est complètement
erronée puisqu 'elle finit par interdire
au gouvernement de faire acte
d'autorité et qu 'elle permet au citoyen
de troubler la vie de la nation quand
il lui plaît. Pour désarmer ses adver-
saires et rétablir sa très légère autorité
sur les troupes disparates de sa ma-
jorité , le 23 mai prochain , le premier universités parisiennes et d'autre part ,
ministre va réclamer un vote de con- l'impuissance à assurer la sécurité des
fiance au Parlement. A moins d'un gens et des biens. On vient de voir le
miracle, il l'obtiendra , mais qu 'y aura- conseil munici pal d'un village
t-il de changé ? Rien. Les hostilités héraultais décider la création d'une
demeureront hostiles et les moroses milice municipale pour lutter contre
resteront moroses. les voyous venus de Montèpellier

Que reproche-t-on à M. Chaban- pour se livrer à toutes les dépra-
Delmas ? Essentiellement d'être à la dations. Bien sûr, les pouvoirs publics
tête du gouvernement et d'y faire interdiront la naissance de cette
preuve d'une faiblesse rédhibitoire. Il milice d'auto-défense, au nom de la
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peler l'assaut dont il a été l'objet a
propos de ses impôts ? Et puis les
scandales immobiliers et là , j' avoue
que je ne comprends pas pour
quelles raisons la majorité , sur la de-
mande de son leader, ne s'est pas im-
médiatement séparée de ceux de ses
membres compromis dans des affaires
pour le moins louches. On a donné la
fâcheuse impression de vouloir proté-
ger des hommes ne méritant certes
pas.

On reproche encore au premier mi-
nistre l'échec flagrant de sa politique
de la concertation et qui , il faut bien
le dire , relève d'une certaine naï-
veté. M. Chaban-Delmas paraît ne pas
vouloir comprendre que pour la CGT
et la CFDT, il n'y a pas de concerta -
tion possible entre un gouvernement
« bourgeois » et les travailleurs en-
doctrinés par les deux grandes Cen-
trales syndicales et on peut se de-
mander ce que seraient leurs attitudes
si l'opposition parvenait au pouvoir.
Sans doute dépendraient-elles de la
place occupée par les communistes
dans le gouvernement. Enfin , du
point de vue de la politique pure , il
est vraiment difficile d'admettre que
l'homme chargé du destin de la
France la connaisse assez peu pour
avoir risqué cette sotte aventure du
référendum qui devait fatalement ac-
croître la morosité de la majorité où
les Indépendants ne craignent pas de
parler de l'urgente nécessité d'écarter
des allées du pouvoir les copains et
coquins qui y grouillent et qui sont
souvent malheureusement les mêmes.

Quant au peuple français , je crois
qu 'il reproche essentiellement deux
choses au gouvernement de M.
Chaban-Delmas : la hausse conti-
nuelle du coût de la vie que personne
ne semble pouvoir freiner et l'appa-
rente incapacité à faire respecter
l'ordre. D'une part , c'est la scan-
daleuse impunité des gens de sac et
de corde qui se faisantpasserpourdes
étudiants dégradent et souillent les

PAR CHARLES EXBRAYAT

Où l'on reparle de la pétition de jeunes
Valaisans pour l'aménagement du territoire

« Puisque c'est nous
qui subirons... »

Legros-Zorro... « Rien que la vérité » !

Procès de presse Chevallaz/Luisier
Jugement du 24 février 1972 en la cause liée
entre dame Madeline Chevallaz et M. A. Luisier

Le 19 novembre 1969, dame Madeline
Chevallaz, journaliste à Lausanne, a
assisté, à Milan , aux manifestations au
cours desquelles un policier fut tué. Ren-
trée en Suisse, elle fut interviewée au
micro de la Radio romande par Jean
Martel.

A la suite de cette émission , elle fut
violemment prise à partie par un collabo-
rateur occasionnel du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais (édition du 27 no-
vembre 1969), signant du pseudonyme
Georges Darcourt. La traitant de faux té-
moin à deux reprises, celui-ci accusait
dame Chevallaz d'avoir cherché délibé-
rément à tromper le public en procédant
par petites touches successives, par sous-
entendus perfides , pleins de fiel, et par
insinuations sournoises.

Dame Chevallaz a cité en justice André
Luisier, rédacteur en chef du Nouvelliste

ii lllli l

Dans la presse romande du
8.1.1972 , nous avons pris connais -
sance de la position du gouvernement
va laisan face aux mesures d 'urgence
demandées par le Conseil fédéral pour
l'aménagement du territoire. Cette dé-
cision nous paraît incompatible avec
la situation actuelle du Valais et le
retard de notre canton dans le
domaine de la protection de l 'envi-
ronnement. Puisque c 'est nous, jeunes
Valaisans, qui subiron les consé-
quences, sans doute désastreuses , de
ce développement intensif ignorant les
lois naturelles, nous nous permettons
de nous élever contre cet état de fait
et nous demandons une intervention
urgente et efficace dans les problè mes
que. nous estimons prioritaires :
1) Aucune construction de centre tou-
ristique ne peut avoir lieu avant l'éla-
boration complète d' un p lan d 'aména-
gement communal ou régional avec
zones de silence, de délassement , de
construction et de sports.

et Feuille d'Avis du Valais, l'identité réelle
de Georges Darcourt ne lui ayant pas été
révélée.

Par jugement du 24 février 197.2, le
Tribunal cantonal valaisan a reconnu
André Luisier coupable de diffamation et
l'a condamné à 300 francs d'amende et à
une indemnité civile de 2000 francs. Il a
ordonné la publication du présent texte
dans le Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais et dans la Feuille d'Avis de
Lausanne et mis les frais de procédure , de
...apir-prit pi tip niihlicRtîon à la cha îne  dejugement et de publication à la charge de _ rapport de M c,Porges Morisod. dé puté .
Lmsier. __ 

concernant le projet de révision de la loi
En substance , la Cour a considère sur |es fj nances

- que l'article incriminé était de nature à
. porter une atteinte grave à l'honneur Les mem bres du parti sont cordialement

personnel de la plaignante, invités à participer à cette réunion.
- que le prévenu n'avait nullement établi

la vérité des accusations de Georges_ Le comité.Darcourt.

I
Châteauneuf-Conthey I

j__ m m m ___V^

2) Sauvegarde des dern ières zones
boisées et humides de la p laine avec
protection des canaux et des
ruisseaux qui ont trop tendance à
devenir des gadoues.
3) Aucun grand centre touristique ne
doit être exploité sans une épuratio n
complète des eaux.
4) Suppression des gadoues qui pro-
lifèrent avec remise en état des lieux.
5) Réglementation et contrôle p lus
sévères des usines.
6) Engagement d' un responsable com-
p étent à l'Etat comme l'ont demandé
la Confédération et la Ligue valaisan-
ne pour la protection de la Nature.

Au nom des initiateurs^:-
Pierre-Alain Oggie r

1 908 Riddes

Bernard Michellod
1950 Sion

(Des listes de pétition accompagnent
ce texte)

SION. - Avec sa Rolls et son grand
chapeau il se balladait hier à Sion !
Qui donc ? Mais , voyons. Le 'gros, vous
ne savez pas , l'homme aux milliards,
on dit de lui que c 'est un faussaire
génial : (Réd : Nous n 'en croyons
rien) B ref, l 'occasion rêvée pour un
journaliste habile à donner à ses lec-
teurs autre chose que la collision quo-
tidienne ! La « loufoquerie » est un
genre qui p laît assez ! La rencontre
pour Legros d'un journaliste , excellent
aussi. La publicité, il l'adore. Il joue
donc les matamore, bravant la justice
valaisanne (il est interdit de séjour
chez nous) , se fauf i lant ,  se défilant
dans ses réponses , (il sait trop ce qui
peut valoir un procès) . II réussit donc

, à se faire passer pour l 'intrépide aven-
turier qui ose s 'avancer en territoire
ennemi... ouvertement (chacune de ses

i voitures en vaut trois) !
Oh. gloire ép hémère, déception des

lectrices, et lecteurs de la presse rose,
notre Don Quichotte était muni d'un
sauf-conduit ! Il ne risquait rien, ne
bravait rien. Trahison. Il venait sim-
p lement à une audition de témoins à
un procès. O tempora . o mores.

Parti démocrate chrétien
de Vernayaz

Assemblée générale
VERNAYAZ. - L'assemblée générale du
parti démocrate chrétien aura lieu ce soir,
à 20 h. 30 à l'hôtel Victoria , à Vernayaz. A
l'ordre du jour figurent :

rapport des municipaux :

ttiiiiii
GENEVE. - Les efforts de la viticulture
genevoise pour produire des vins de haute
qualité , entrepris depuis plusieurs années ,
ont été récompensés l' année dernière par
des conditions climati ques particulière-
ment favorables , si bien que la récolte
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Sierre
Pharmacie de service. - Zen Ruffinen , télé-

phone 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les |ours de fete. - Appeler le 1

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

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

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

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

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

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

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

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 ies jours de 13 à 15 h. et de 19 à
20 h., tél. 3 71 71.

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

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

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

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

CSFA Sion. - 28 mai 1972 , sortie à ski à la
Vallée Blanche, inscriptions au 027/2 47 10
Les 3 et 4 ju in 1972, Pigne d'Arolla (peaux
de phoque), inscriptions au 027/2 21 25.
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Centrale de Sion
Administration et rédaction 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 51 -52 Ch postaux
19-274
André Luisier , rédacteur en chef F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat. secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
lour Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Manetho_ . rédacteurs
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires

l ».
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : ferme. BRUXELLES : légèrement irré gulière.

Toute la cote s'inscrit en hausse, et
parfois de façon sensible dans un mar-
ché animé.

FRANCFORT : affa iblie.
L'effritement des cours s'est poursuivi
et même accentué.

AMSTERDAM : irrégulière.
Internationales en faible hausse
Valeurs locales irrégulières avec pré-
dominance des titres en hausse.

BOURSES SUISSES
Tendance : meilleure. Pour les industrielles. Alusuisse s'est
Volume : moven ressaisi, la porteur termine à 2240 ( + 20),
La Swissair porteur prend 5 points, alors - la nominative à 1015 ( +  10). BBC a 1380

que la nominative se maintient .  ( + 15)-
/Aux alimentaires. Interfood (-100).

Fermeté des bancaires sur lesquelles un , Nestlé (+  10). Roco (-50).
fort volume d'affaires a été enregistré , spé- Dans le compartiment des actions étran-
cialement sur UBS (+  100). SBS (+  60) et , gères, les américaines sont assez fermes.
CS (+50) .  La BPS termine à 2510 (+30). .  IBM ( + 8 ) .  Xerox ( + 1 6 ) ,  Ford Motor

Fluctuations irré gulières enreg istrées ( + 4 1/2).
parmi les omniums financiers de l'ordre de-
5 à 20 points. Aux françaises. Machine Bull termine à

t
Bonne tenue des assurances qui. à part

Winterthour nom. (-5). prennent toutes
entre 10 et 30 francs.

Aux chimiques. Ciba-Geigy porteur
prend 40 points , la nominative 10 et le bon
20. Lonza ( + 25). Par contre. Sandoz est
plus faible (-15). T

Avec une nette prédominance de gains
modérés, dans un marché calme.

MILAN : affaiblie.
Repli plus ou moins prononcé des
cours dans un faible volume d'échan-
ges.

VIENNE : bien disposée.

LONDRES : irrégulière.
Industrielles généralement bien orien-
tées. Mines souvent affaiblies.

67 (+  4) et Péchiney à 131 1/2 (+  3 1/2).
Les hollandaises continuent à bien se

tenir : Phili ps ( + 1/2). Royal ( + 1 1/2).
Les allemandes par contre sont plus

faibles. Relevons Mannesmann (-5 1/2).
Bad. Anilin (-6) et Degussa (- 6).

TIENS, TIENS ! ELLE EN-
VOIE UN CÂBLE ! JE DON
NERAISGROS POUR POU-
VOIR LIRE PAR-DESSUS
»— • SON ÉPAULE.

BONJOUR'/MARION. QUEY NON, MERCI,
DIRIEZ-VOUS D'UNE PAR-J R1P- J AI DEJA

JOUÉ PLUS
QUE JE N'AU

i

RAISDÛ DU
1 RANT CE
k VOYAGE.

TIE DE GIN RUMMY ?
i

ivnc

rech. fund 15.17 13.88
w fund 8.65 8.51

DE PLACEMENT SUISSE
wth Fund
, CC Tl aa. D_^hat  PS "59 ".Q

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.32 7.92
Chemical fund D 10.89 11.90
Europafonds DM 47.79 50.2C
Technology fund D 8.36 9.le
Unifonds DM 26.87 28.3C
Unispecial DM 84.12 88.4C

"|'1 26 mai

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

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

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

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

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

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

Galerie 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-Siners. 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-Nendaz. '- 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. - Samedi 27 mai, dès 13 h. 3C
et dimanche 28 mai dès 7 h. 30, tir en cam
pagne.

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

419 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

Martigny
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 11.

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 S1 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 »_
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 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 . lelé
phone (027) 3 71 11 Télex 3 81 21

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES : TARIF DE PUBLICITE :
Edition du lundi le vendredi a 10 heures Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
Edition du mardi le vendredi a 15 heures mm > "auteur minimum 30 mm
Edition du mercredi au samedi l avant-veille du Réclame : 1 tr 35 le mm (colonne de 54 mm)
pur de parution a 16 h Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
Avis mortuaire la veille du |ûur de parution
lusqu'à. 18 h (en dehors des heures de bureau,
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du |Ournal au (027) 2 31 51 |usqu à 23
heures)

mm)
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm)
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace,

BONJOUR, MONSIEUR. DÉSI>f DOI.NEZ-MO.-
~Y I

REZ-VOUS ENVOYER UN^_f TOUJOURS LE 
J I
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Prévision jusqu'à ce soir pour toute la Suisse :
Le temps sera en grande partie ensoleillé avec des passages nuageux

parfois plus abondants dans la moitié nord du pays. La température en plaine
sera voisine de 10 degrés tôt le matin et atteindra 20 à 25 degrés cet après-midi.
Le vent, modéré en montagne, soufflera d'ouest. La limite de zéro degré
avoismera 3000 mètres. ¦
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BOURSE DE NEW YORK

24.5.72 25.5.72
American Cyanam. 36 7/8 36 7/8
American Tel & Tel 44 43 1/2
American Tobacco 48 47 7/8
Anaconda 20 1/2 20 1/4
Bethléem Steel 30 3/4 30 7/8
Canaduan Pacific 15 15 3/8
Chrysler Corp. 33 1/8 32 3/4
Créole Petroleum 19 1/8 18 3/8
Du Pont de Nemours 168 7/8 169 7/8
Eastman Kodak 126 1/2 126 1/4
Ford Motor 67 1/4 67
General Dynamics 31 1/2 31 1/2
General Electric 69 3/8 69 5/8
General Motors 76 3/4 76 3/4
Gulf Oil Corp. 24 1/2' 24 1/4
I.B.M. 403 ' 404
Intern. Nickel 33 3/4 33 7/8
Int. Tel. & Tel. 57 3/4 58 1/8
Kennecott Cooper 23 5/8 23 1/2
Lehmann Corp. 17 16 5/8
Lockheed Aircraft 12 1/2 12 1/4
Marcor Distillers 27 7/8 28 1/8
Nat. Dairy Prod. , 42 3/4 42 3/4
Nat. Distillers 15 7/8 16 1/4
Owens-Illinois 50 49 3/8
Penn. Central 4 3/8 4 1/4
Radio Corp. of Arm 38 7/8 39 1/8
Republic Steel 23 5/8 23 1/2
Royal Dutch 39 38 5/8
Standard Oil 73 1/2 74 3/4
Tri-Contin Corp. 17 17
Union Carbide 49 1/2 50 1/8
U.S. Rubber 17 3/8 17 5/8
U.S. Steel 30 7/8 30 1/4
Westiong Electric 52 1/8 52 3/4

'Tendance : ferme

'Volume : 17 880 000.

Dow Jones :

Industr. 965.46 969.07
Serv. pub. 107.97 108.07
Ch. de fer 261.98 261.87

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 454.6 459.1
Finance et assur. 329.2 333.3
Indice général 407.8 412.1

BOURSES EUROPEENNES

24.5.72 25.5.72
Air liquide 390 394 90
Cie Gén. Electr. 550 554
Au Printemps 183.20 190
Rhône-Poulenc 186.50 188.70
Saint-Gobain 183.50 182
Ugine — 
Finsider 303.75 303
Montecatini-Edison 633.50 , 611
Olivetti priv. 1970 1950
Pirelli S.p.A. 1782 178O
Daimler-Benz 455.50 452
Farben-Bayer 151.70 147.80
Hôchster Farben 167.70
Karstadt 410 411
NSU 235 240
Siemens 282.70 280.30
Deutsche Bank 336 330.10
Gevaert 1560 1585
Un. min. Haut-Kat. 1580 1605
A.K.U. 71.60 72
Hoogovens 76 77
Phili ps Gloeil. 53.70 53.80
Royal Dutch 123.60 125.10
Unilever 138.30 138.50

Casanec 992.— 1002.—
Energ ievalor 117 - 117.25
Europavalor 178.50 179 —
Intervalor 112.25 112.50
Swissvalor 289.50 291.75
Swissimmobil 1105.— 1105 —
Usser 1163.— 1166 —
VALCA 105.50 105.50

PRIX DE L'OR
Lingot 7025.— 7125.—
Plaquettes (100 g) 700.— 725.—
Vreneli 55.— 59.—
Napoléon 49.— 53.—
Souv. (Elisabeth) 55- 58-
20 dollars or 295.— 315.—

CHANGES - BILLETS
France 78- 80.—
Angleterre 9.95 10.20
USA 3.82 3.88
Canada 3.85 3.93
Belgique 8.65 8-85
Hollande 119.— 121.—
Italie 64.75 66.75
Allemagne 120. 122.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 5,85 6.10
Grèce 12.25 13.50

m»@ BL0G-N0TES
féSÏm mm _»
(\]m ÎM®wm deLstrchez ,a femme est voisine

Thomas Moors

BOURSES SUISSES

24.5.72 25.5.72

Alusuisse port . 2230 2240
Alusuisse nom. 1005 1015
Bally 1400 146O
Banque pep. suisse 2480 2510
B.V.Z. 102 D 103
Brown Boveri 1365 1380
Ciba-Geigy nom. 1560 1570
Ciba-Geigy port. 2940 2980
Crédit suisse 404.0 4090
Elektro Watt 2950 2970
G. Fischer port. 1240 1250
Gornergratbahn 690 D 690 D
Holderbank port. 557 565
Innovation 430 430
Italo-Suisse 292 296
Jelmoli 1290 1305
Landis & Gyr 1440 1430
Lonza 2270 2295
Metallwerke 860 840 D
Motor Columbus 1630 1630
Nestlé port. 4040 4050
Nestlé nom. 2340 2425
Réassurances 2420
Sandoz 5225 5210
Saure r 1580 D 1610
S.B.S. 4140 4200
Suchard 7550 7450
Sulzer 3600 3675
Swissair port. 742 745
Swissair nom. 585 585
U.B.S. 4530 4630
Winterthour-Ass. 1490 1520
Zurich-Ass. 6180 6200
Phili ps 63 3/4 64 1/4
Royal Dutch 149 150 1/2
Alcan Utd 79 1/2 79 1/4
A.T.T. 166 1/2 167 1/2 ej
Dupont de Nemours 640 650
Eastman Kodak 489 487 ex
General Electric 270 1/2 268
General Motors 298 298
I.B.M. 1543 1548
International Nickel 128 132 1/2
Penn Central 17 1/4 17
Standard Oil N.J . 280 285
U.S. Steel 122 1/2 " 120 1/2

UN MENU :
Pâté de campagne
Courgettes farcies
Spaghetti
Camembert
Framboises

LE PLAT DU JOUR :
Courgettes farcies

Hacher finement 250 g de reste de
viande de mouton grillée ou braisée.
Ajouter 150 g de chair à saucisses ,
une poignée de mie de pain trempée
dans du lait et pressée, un œuf
entier , sel et poivre.

Couper en deux dans le sens de la
longueur une ou deux courgettes
par personne selon leur grosseur.
Retirer la chair au milieu en ayant
soin de laisser environ un demi-cen-
timètre tout autour.

Blanchir les légumes (facultatif) en
les plongeant pendant trois minutes
dans de l'eau bouillante salée.
Couper la chair ,en petits dés. La
faire revenir ensuite dans un
mélange d'huile et de beurre.

Quand les morceaux de chair sont
très tendres, les incorporer à la far-
ce.

Garnir les demi-courgettes de
cette préparation. Saupoudrer d'un
peu de chapelure et parsemer de
noisettes de beurre. Passer vingt mi-
nutes à four chaud et servir immé-
diatement.

LE CONSEIL DU CORDON-BLEU
Les pâtes réchauffées :
. Si vous avez un reste de pâtes

que vous voulez passer au four ,
elles seront délicieuses et ne séche-
ront pas si vous ajoutez un peu de
lait au plat et que vous parsemez de
noisettes de beurre.

Vous pouvez procéder de la même
façon pour un reste de gratin de
pommes de terre.

ENTRE NOUS
La tristesse

La tristesse est un état de désé-
quilibre qui supprime l'appétit ,
diminue la résistance physique. Là

comme ailleurs, changez votre
régime.

Dès que votre appétit effleure un
problème qui vous tourmente , effor-
cez-vous de penser à tout autre
chose, sortez, marchez... Le diman-
che, même si vous avez l'impression
d'une fatigue supplémentaire, pro-
posez à la famille de partir en pique-
nique.

En un mot, évitez de rester en tête
à tête avec vous-même et les pro-
blèmes qui vous intoxiquent.
Tournez la page sur les affaires
manquées.

Prenez une décision si vous avez
à la prendre, mais ne pesez pas in-
définiment le pour et le contre. Ne
grossissez pas à plaisir des soucis
d'ordre mineur et considérez toute
pensée qui n'aboutit pas à l'action
comme un luxe dangereux.

MIEUX VIVRE CHEZ SOI
Les plans de travail à la cuisine

Chacun des deux plans de travail
que l'on doit posséder dans sa cui-
sine, devrait avoir une surface uni-
taire au moins égale à 36 décimètres
(60 centimètres sur 60). Chaque fois
que ce sera possible, il sera utile de
prévoir des plans de travail plus im-
portants ou plus nombreux ; on n'a
jamais trop de place pour travailler
dans une cuisine.

Il faut aussi prévoir les volumes
nécessaires pour loger le linge ; les
casseroles et la vaisselle utilisée
pour la préparation ou le service des
repas. Certes, les besoins varient
suivant l'importance de la famille.

A titre d'exemple, citons les re-
cherches sur l'équipement et les
dimensions des cuisines fonction-
nelles, faites par un groupe de
travail : au total, les meubles de ran-
gement doivent offir un volume mi-
nimum de 1400 litres pour les cui-
sines destinées à des familles de
quatre à cinq personnes.

MftMMMftMMMMftMAMMMMMI.

Viège
Médecin de service. - Dr Kaisig, tél. 6 23 24.
Pharmacie de service. - Burlet, tél. 6 23 12.
Ambulance. - André Lambrigger, tél. 6 20 85,

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

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

LOECHE-LES-BAINS

Médecin de service. - Rheumaklinik , télé-
phone 6 42 52.

Brigue
Médecin de service. - Hôpital, tél. 3 15 12. 6
Pharmacie de service. - Dr Guntern ,
tel. 3 23 32.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page 289 x 440
mm
Corps fondamental 8 (petit)
10 colonnes annonces 25 mm de largeur
5 colonnes réclame 54 mm de largeur
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Dès jeudi à samedi à 20 h. 30 - En couleurs - 7 ans
Samedi et dimanche à 14 h. 30
Le nouveau Walt Disney

LES ARISTOCHATS

à 20 h. 30 -18 ans , l
Le chef-d'œuvre de James Hadley Chase

PAS D'ORCHIDEES POUR MISS BLANDISH
Un suspens signé Robert Aldrich

Le Casino 027 727 64
Ce soir : relâche

Le Cristal 027 711 12

Ce soir à 21 heures
UN IDIOT A PARIS

Le succès du rire avec Jean Lefebvre , Bernard Blier
Dany Carrel
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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
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Jusqu'au dimanche 28 mai - Soirée à 20 h. 30
UN BEAU SALAUD

un film de Burt Kennedy, avec Frank Sinatra - Anne Jackson
Un western nouvelle vague, à chaque pas un piège
Parlé français - Couleurs - 18 ans

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

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
En verve et pathétique Sophia Loren anime une belle histoire
d'amour dans l'immensité d'une Russie inconnue

LES FLEURS DU SOLEIL
Domenica alle ore 16.30

COMMANDOS SUICIDO

Michel

Jusqu'à dimanche 28 mai - 18 ans
Jean-Louis Trintignant et Carroll Baker dans

SI DOUCES... SI PERVERSES

Strictement pour adultes !

Ptnila n?R 9 91 «./I

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

LE MESSAGER
avec Julie Christie et Alan Bâtes

« Palme d'Or » au Festival de Cannes 1971

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

ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES

De l'érotisme... De l'humour noir...

BEE ZOOm 025 3 76 86.

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

PlaZZa 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Sean Connery (James Bond), Claudia Cardinale, Hardy Kruger
Peter Finch (dans le rôle du général Nobile)
Musique d'Ennio Moricone

TENTE ROUGE
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. XJBH Wk. I f}  de Tennessee Wil l iams 14.05 Télévision scolaire %
¦P (>¦ M ^[o/ 

22-25 Té,éJournal 17.00 Télévision scolaire «f
^ y l St . VTL J   ̂Portrait en 7 images 18.30 Dernière heure ,&
"$ f j n̂hH YAAy î i TT Cari Vogt (1817-1895) 18.35 Vivre au présent ([
5) ViL«/TynR^̂  \ J 18.55 Les aventures de Babar ,&

£ 20.30 Grand écran 5j
S_s .___» .PH J ***mm**********Wm***M*tM (tv)_____ 0^?^??ÏPf_^^^P^T^77^^_l '~cs bonnes Femmes rj,
J, (wm l̂ n^-f ^-n-m M U  
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22 30 Le fond e( la forme |=

2k 23.15 Télénuit 
^

^T ,.,. Schulfernsehen : _____^^^^^^^»^^^^^^^^^^^^______i ^|j 18.00 T élëjournal 9.10 und 9.50 Chur - ein Stâdtebild ®W_fT Tl À,
=f 18.05 (C) Aventures pour la jeunesse 10.30 und 11.10 Auf dem Wege zum Beruf 

_____ t_____ _i_____________ _^___^^^^^^» ^T
fc 18.30 Avant-première sportive 17.00 Die Welt ist rund &
S 18.50 (C) Trois petits tours et puis 17.45 Giro d'Italia. 6. Etappe. 14-30 (c> Aujourd'hui , Madame $
\ s'en vont 18-15 Telekolleg 15- 10 Les Compagnons de Jéhu o,
I 19.00 (C) Courrier romand |̂  W Jj J 

** vergange ™ ^£^iona.es 
|

J 19.10 Affaires publiques 19 00 Di ° Antenne 19.30 (C) Le monde merveilleux de la cou- 3f
T Avant les votations fédérales 19.25 (F) Julia leur
M, des 3 et 4 juin 1972. 20.00 Tagesschau 20 00 (O 24 heures sur la II T
T 20.20 (F) Zeitspiegel 20-30 (c) Entrez sans frapper
J 21.05 Beispiele italieni scher Filmkunst : 21 3p (C) Le troisiènle œil &

Accattone. Spielfilm 23 00 (c) 24 heures dernière ]>
£ . 22.55 Tagesschau 23- 10 f C) °n en Parle - T
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LE PARADIS SUR TERRE Son premier succès théâtral date de 1945 JsSsIllll  ̂ tÈÊttÊf *̂  .j -f ÊÈÈravec « La Ménagerie de verre » . En 1947 .K^$sS$$§l§t§lÉ__^^_ - ^L__ÉÉ_lll____r« Le paradis sur terre » est le titre d' une c 'est « (j n tramway nommé désir », porté _vO$$$§§iltlI_i__________________ _-_______ .EE
pièce du dramaturge américain Tennessee ensuite au cinéma qui vaudra la décou- VS§§= =̂EsB !l ^^^^^^--Wmtt̂ ^
Williams, adaptée pour la télévision par verte d'un nouvel acteur, Marlon Brando. -̂^E^  ̂ ==^^
floger Gillioz qui en fait également la mise puis « La chatte sur le toit brûlant » porté
en scène.

Principaux interprètes : Magali Noël et
Jean-Claude Drouot, qui fu t  naguère pour
la télévision l'illustre Thierry la Fronde.

Dans une petite ferme du Mississipi vit
un homme seul. On le surnomme Chicken
parce qu 'il élève des poulets. Une p luie
diluvienne est tombée. Les voisins sont
partis. On craint une inondation. Chicken
lui est resté à la ferme. Un soir on frappe
chez lui.

C'est son demi-frère Lot qui arrive avec
sa femme Myrtle. Lot est un homme mala-
dif dominé par son épouse. Celle-ci est une Handball à l'avant-première sportive. Et
demi-starlette p étulante et naïve. ie course d'orientation pratiquée dans le

L'auteur Tennessee Williams est né en canton de Neuchâtel, à « Caméra-sport ».
1914. Fils d'un représentant de commerce _ Affaires publiques : avant les votations
petit-fils de pasteur, il se fixe à La fédérales des 3 et 4 juin.
Nouvelle-Orléans après ses études, occupe Télémaaue
divers emplois, voyage, écrit des pièces.

EN GUERRE CONTRE LA POLLUTION
Des jeunes ont manifesté contre les abus et les dangers de la

pollution. Une fille du groupe de l'Institut de la Vie s'est munie d'un
masque à gaz pour démontrer l'urgence d'une guerre ouverte contre le
fléau qui menace l'humanité. Guerre pacifique... mais bonne guerre !

aussi au cinéma avec Elizabeth Taylor.
« J 'ai un grand faible pour les êtres mal-

heureux, sans doute parce qu 'il est p lus
f acile de m'identifier à eux » dit Tennessee'
Williams. Dans ses pièces on retrouve tou-
jours des personnages écrasés, pervers,
décadents. C'est un théâtre étouffant , équi-
voque qui s 'adresse à des adultes avertis.

îlrtp inis p nenre la télévisinn nuise dansUne fois encore la télévision puise dans
un répertoire dramatique morbide. Est-il
donc si difficile de trouver des pièces gaies,
qui mettent en scène des gens sains ?

- Du sport pour apporter de l'air frais.

SI Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 12 0 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 Lettres ouvertes. 11.05 Bon week-end.
12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots
couverts. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 La tartine. 13.05 Le carnet de route.
14.05 Nos patois. 14.15 Radioscoiaire. Folk'USA. 14.45
Moments musicaux. 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 Une autre actualité. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à disques. 18.30 Le journal
du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72. 20.00 Dix mille carats. 20.30 9» Diorama
de la musique contemporaine. L'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.00 Les chemins de la vie. 22.40 Club de nuit.
23.30 Au pays du blues et du gospel. 23.55 Miroir-dernière.

_§.£! __B_c__ _r»_r»M_r_F »*__*__>m*mm **__«•__••___»

IU.UU rai IUI cil lia __ |uu nuit. 11 ut? ia m unique en ouïsse romanue.
10.15 Radioscoiaire. 10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00
Idées de demain. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm 'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 On
cause, on cause... 20.06 L'actualité universitaire. 20.30 La foi
et la vie. 21.00 Le cornelune. La Quinzaine européenne du
bon langage. 22.00 Carte blancé à... Robert Schmid. 22.45
Finale.

'M Beromunster ~

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de Dame musique. 11.05 Schweiz-
Suisse - Svizzera. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscoiaire. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse . 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Orchestres R. Daffodil et R. Graf. 20.20 Le monde des
chats - Les chats du monde. 20.00 Jouez avec nous ! 22.30-
1.00 Rapide de nuit.

M Monte Ceneri
Information à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chante.
18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Orch. Mantovani.
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 20.40 Orch. symphonique. A l'entracte : chron. ¦
musicale et mr. __:i_.<.u i-tyinmes. Zi.uu inr. _£a.2b-i_4.U0
Nocturne musical.
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ĝ ra^pSaucisson¦H! de Payerne

Légumes du pays
i CHOUX nouveaux ou. LAITUES
I 1kg _—

/ferito

¦ LARD FUME
1/2 kg

au lieu de 3.50

Jordan Sion
Le PDC

jardins, créations, vous invite
terrassements. au toutMassongex - Ardon
Tél. (025) 2 33 36 dernier

E. Samedi 27 mai dès 16 heures
jardinier - paysagiste

entretien , parcs et Salle de la Matze
Beaux lots
(fromage, viande, vin, etc.)

de la saison
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ent du Rivella
IÉPY IWÊk--

Maintenant, pour 24 points Rivella, vous

C'est un maillot 
^jaune, à la fois sportif X

et amusant. Mieux:
il s'accompagne de
cinq insignes symbo-
lisant chacun un sport
différent. Vous pou-
vez les appliquer où
vous voulez, en vous
servant du fer à repasser

iîl % y^^^ K̂v -
Pour recevoir un de ces maillots, vous

||là n'avez qu'à collectionner les bons Rivella.
Y^mVous les trouvez sur les bouteilles 

oe 
Rivella,

'' yAyAyyy Y:  lifs u magasin ou au restaurant (de même que
,Sur le carton de 6 boîtes). Envoyez 24 points à

à x ;|gt Rivella SA , Service des sports
Hi . Case postale 74,1110 Morges
K N'oubliez pas d'indiquer en même temps
/ la taille désirée.

[F (4 = taille moyenne pour 2-enfants de 8 è 12 ans.
messieurs,

3 = dames et jeunes gens 1 = enfants de 5 à 7 ans.)
de 13 à 18 ans,

lAM Je vous prie de m'envoyer maillot(s) Rivella ¦

¦ 

avec les 5 insignes sportifs, taille m

(Ci-joint 24 points par maillot.)

Nom

Adresse

NP, localité : NV_ ¦¦

"̂ ¦̂ «si l̂l
MyAAAyAy

. . . . . . . . .  .-a

:. .¥...

Meubles de Qualité¦ ¦ ¦

...faits dans nos ateliers
Riches assortiments de meubles
rustiques pour hôtes.

if Meubles rustiques et en arole
une spécialité soignée de
maison

Prix avantageux

Samedi et lundi : ouvert toute la journée

«•raifewwïii KKtt•

Route car

notre

recevrez gratuitement un maillot de sport
jaune Rivella. _^*x?S\ œy^
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Vos petits travaux de
maçonnerie, faites-
les vous-même!

Vous avez meilleur temps de faire vos petites Les indications détaillées figurant sur chaque
réparations vous-même , plutôt que de faire emballage vous permettront de réaliser un
venir un spécialiste, de payer cher! travail irréprochable.

«s* fîn P̂ ugips
pP̂ 1̂  . .- Ipstructtor

Sesso di
Dstruztone

Plâtre de construction 2 kg 1.80
Pour boucher les trous avant de tapisser ou de peindre. Pour
travaux d'intérieur seulement.

Ciment blanc joint 1kg 2„—
Pour carrelage et mosaïque. Utilisable pour l'intérieur el
l'extérieur.

Mastic d'intérieur 1 kg 2.70
Sert à remplir les lézardes, à égaliser et corriger les irrégula-
rités des surfaces crépies , les murs, les pierres naturelles et
artificielles , le béton. Pour travaux d'intérieur .

Mastic d'extérieur 1 kg 3.50
Seulement pour travaux d'extérieur.

Ciment-colle 2 kg 2.20
Pour coller mosaïque , carreaux de tous genres et mousse
synthétique, sur les surfaces crépies , les murs, les pierres
naturelles , etc. Pour travaux d'intérieur et d'extérieur.

Colle de construction 1 kg 2.30
Colle carreaux de plâtre, mousse synthétique , pierres à bâtir ,
carreaux de faïence et mosaïque sur les surfaces crépies , les
murs , les pierres naturelles , le bois , etc. Convient pour travaux
d'intérieur seulement.

Wandzement

Q Ciment
Portland gris

^io

!)&»_ ,.. ~*<̂  --̂ r"""! ̂

- , -̂s-«-« r

S

Mastic de fixation 1,5 kg 3.80
Pour fixer la céramique sur bois , gypse, métal , surfaces cré-
pies synthétiques , etc.

Ciment Portland gris 5 kg 3.50
Pour la fabrication de béton, de mortier , de crépi , etc. Utili-
sable pour travaux d'extérieur et d'intérieur.

Racle en gomme 1.50
Pour jointer les carreaux de faïence , de mosaïque et autres

Truelle dentelée 12.50
A dents de 4 ou 7 mm. Pratique pour étendre les colles de
construction sur de grandes surfaces.

Découvrez notre riche assortiment de produits
pour travaux de maçonnerie;

c 'est la qualité à des prix Migros!

Eto) DE wnMDSçMI
MlfeBOSf®

Le j our

Avec les groupes électrogènes
Eisemann, du courant
partout, même là où manque
les prises secteur

^
,...__H_,r (bJU41.c î ^HsHHu

Nouveau modèle avec sortie 12 W 15 amp.

Là où le courant manque, vous vous
alimentez en courant électrique avec votre
propre groupe Eisemann.

Eisemann vous fournit des groupes
électrogènes en fonction de vos besoins,
du petit groupe de 0,65 kVA jusqu'à la
grosse génératrice de 28 kVA.

Groupes électrogènes

EISEMANN
Société du groupe Bosch

Renseignements et vente

f̂eefe
avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/2 16 43

A la suite de la démission honorable du tenancier ac-
tuel, la municipalité de Pully met en location, à partir
du 1er avril 1973, son

cafe-restaurant
communal du Prieuré

Les candidats, porteurs d'un certificat d'exploitation
de café-restaurant, peuvent obtenir les conditions au
greffe municipal ou à la direction des domaines et bâ-
timents de Pully.

Cet établissement est bien situé au centre de Pully, à
proximité immédiate de la Grande-Salle et d'une im-
portante place de parc.

f-
Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum "vitae et des certificats, sont à adresser à la municipa- T
lité, avant le 30 juin 1972. S

Municipalité de Pully

En exclusivité pour la Suisse romande
Caravanes :
DETHLEFFS - EC. - IOMI - VFW-FOKKER - TE (King -
Sprinter - Weltbummler)
Constructeur de la marque suisse La Colombe-Etoile desNeiges.
Grand choix de mobilhomes :
ABBEY - ALBATROS - LYNTON - SAN TROPEZ -
WILLERBY (G.-B.) - ROYAL (Hollande) La COLOMBE -
A Rennaz, exposition sur 10 000 m2 en terrain aménagé(sortie Villeneuve de l'autoroute du Léman).

42e Festival
des musiques
du Bas-Valais

Monthey, 26 - 27 - 28 mai
Concerts - Cortèges - Cantine

Le 26 en soirée, à la cantine

Concert de gala de l'Ensemble
de cuivres valaisan

Pour chaque besoin, dans chaque style
le plus beau choix d'Europe!
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Pleins feux sur la nouvelle loi fiscale (1)
Répondant à l'appel lancé par le NF pour la plus large in-

formation possible sur la nouvelle loi des finances qui sera sou-
mise au vote populaire le 4 juin prochain , un ancien magistrat de
notre canton, ayant occupé des postes en vue dans l'économie et
passant pour un spécialiste des questions financières, nous fait
tenir une étude approfondie de la nouvelle loi, introduite par un
examen de l'évolution des finances cantonales à partir du décret
provisoire de 1921.

L'auteur de ce remarquable travail souhaite en premier lieu
que la campagne ne se politise pas et que le vote des citoyens et
citoyennes ne découle pas d'influences personnelles, mais d'une
appréciation objective. C'est pourquoi il nous demande de ne pas
publier sa signature et nous nous rendons à ses raisons, en
remerciant notre éminent correspondant de la contribution qu 'il
apporte à l'information souhaitée par notre journal. Voici le début
de cette étude, que nous avons tronçonnée en trois parties qui vont
se succéder dans ces colonnes. (NF).

La campagne d'information sur la nou-
velle loi des finances qui sera soumise au
vote populaire le 4 juin prochain a com-
mencé. Je crains que l'argument publici-
taire de l'allégement des taux sur les re-
venus pour les classes inférieures de
contribuables, et les déductions sociales
n'aille à fin contraire. Nul ne croit à une
diminution des impôts, même temporaire-
ment , ni que l'Etat pourrait se passer de 18
à 20 millions de francs alors que les dé-
penses publiques s'amplifient à un rythme
galopant. En bon français , cette manœuvre
s'appelle un appât électoral.

Le compte financier 1971 de l'Etat du
Valais vient d'être publié. Il boucle éton-
nament mieux que ne le prévoyait le
budget, non par une compression des dé-
penses, mais grâce à l'augmentation des
recettes, principalement des impôts directs.
Ceux-ci ont produit :
en 1971 Fr. 112 564 958.75
en 1970 Fr. 94 473 338,74
d'où Fr. 18 091 620- de plus que l'année
précédente, soit 19 °/o.

Or, les calculs relatifs à la nouvelle loi
fiscale se basent sur les données à dis-
position lors des études préparatoires et
des débats au Grand Conseil. Elles se rap-
portent à la période fiscale _ 1969/70.

Mme E. Buclin, dans son excellente
réponse à M. Loreta n publiée dans le NF
du 31 mars est en retrait de la réalité lors-
qu 'elle affirme « qu 'il suffira d'une seule
période fiscale pour que le montant actuel
de l'impôt soit dépassé, même largement
dans la plupart des cas ». Vu l'escalade
d'une période à l'autre , les rentrées fiscales
ne subiront aucun fléchissement, mais
continueront leur mouvement ascendant.
Du train où nous allons, nous savons bien
que l'inflation ne s'arrêtera pas, ni même
ne ralentira dans un avenir proche et pré-
visible, non plus que son corollaire, la
croissance des revenus nominaux , la masse
salariale.

A moins de tenir aux illusions, les
contribuables sauront ce qu 'il faut penser
des promesses de diminution des impôts.

base pour établir la valeur locative d'im-
meubles bâtis, habités par leurs prop-
priétaires, ou loués (résidences secon-
daires).

11 faut un vote populaire pour changer
une virgule à une loi. On vient de voir que
par le détour d'un arrêté fédéral et d'une
revision des taxes cadastrales , on modifie
sensiblement les effets calculés par le
législateur. L'évolution de la conjoncture ,
l'inflation continue depuis tantôt 20 ans , se
charge de presque doubler chaque 5 ans le
produit fiscal. L'Eta t ni les communes
n'ont de peine à dépenser le rendement ac-
cru des impôts et en ajoutent par l'em-
prunt. Faites pour une situation donnée,
les échelles s'appliquent à une matière
fiscale en croissance continue, ce qui
fausse toutes les prévisions dès le départ.

Le législateu r a doté l'appareil d'une
commande, l'article 3, qui permettrait de
modérer la progression à froid. Le député
qui a manifesté l'intention d'actionner le
modérateur a été vertement rabroué.

Parce que la machine législative est
lente, difficile à manœuvrer , coûteuse ,
qu'elle exige à chaque tour la mobilisation
du corps électoral , nous faisons des lois
pour durer. Une loi fiscale en des temps
d'instabilité conjoncturelle comme ceux
que nous vivons, devrait être souple et
s'adapter aux variations suivant un
principe de rapport défini entre le produit
national brut et le rendement des impôts.
A défaut de la flexibilité désirable , qui
pourrait s'obtenir en conférant des com-
pétences au Grand Conseil, ce qui suppose
une confiance des contribuables qui en ce
moment n 'existe pas , on devrait du moins
passer dans la pratique une révision
chaque quatre ans, comme le permet la
constitution. Cela aurait sans doute une
première vertu, celle de rappeler au
gouvernement, Conseil d'Etat et Grand
Conseil, un esprit d'économie qui semble
avoir fui.

Il devrait aussi être admis que les
échelles et taux fixes de la loi sont faits
pour un niveau déterminé des taxes cadas-
trales et que l'on ne saurait toucher à
celles-ci sans revoir les normes d'imposi-
tion. Quelle garantie pourrait obtenir le
contribuable sous ce rapport ? Rien n'esl
prévu dans la loi. C.

Coup d'œil sur l'évolution
des finances

JI est trop connu que le régime du décret
provisoire de 1921 a été des plus néfaste
pour le développement du canton , ne lui
procurant que des moyens dérisoires face
à de grands besoins. Il a fallu plus de
trente ans pour y mettre fin. Encore , la loi

Dépenses Produit des
Année totales de impôts di-

l'Eiat rects
1950 33 654 000.- 9 475 000.-
1955 60 135 000.- 15 321 000-
1960 111 505 000.- 29 822 000.-
1965 255 394 000- 56 159 000.-
1970 346 251 000 - 94 473 000.-

1971 427 887 000.- 112 565 000.-

Le budget de 1972 accuse une nouvelle
progression : 454 437 000.-.

De 1955 à 1971, en seize ans, les dé-
penses de l'Etat se sont multipliées par 7,
et le même taux d'accroissement s'ap-
plique au produit des impôts directs. Ce
qui n'a pas suffi , puisque la dette publique
a monté de 177 418 000 - de francs.

Au vu de ces chiffres et en considérant
que les impôts ont augmenté deux fois
plus vite que les revenus, il est permis de
se demander si l'on n 'est pas allé un peu
fort, si c'est bien dans cet esprit que le
législateur a préparé les lois des finances
et que le corps électora l les a acceptées.
Certes canton et communes avaient besoin
d'un puissant effort de rattrapage après la
longue stagnation imposée par les régimes
fiscaux anachroniques antérieurs à 1952
pour le canton et 1960 pour les communes.

cantonales
moderne de 1952 laissait les communes
sous l'ancien régime, jusqu 'en 1960.

Voici un tableau parlant de l'évolution
des finances cantonales :

1950 est encore régi par le décret provi-
soire de 1921, 1955 est sous l'empire de la
loi des finances de 1952.

Dette publique "
totale

64 342 000.-
61 703 000.-

119 034 000.-
153 899 000.-
195 640 000.- + 10 647 000 -
(consolidée) (flottante)
202 400 000.- + 35 721 000.-
(consolidée) (flottante)

On a même forcé sur le plan fiscal après
1960. Je ne signalerai que deux aggrava-
tions des dispositions votées par le peuple.

La taxe d'assainissement urbain intro-
duite en diverses communes, par le vertu
d'un arrêté fédéra l, de 1,5 % sur les im-
meubles bâtis , et sans défalcation de dettes
majore de 75 % le taux d'imposition des
bâtiments. Ancrés dans la loi , les taux de
l'impôt sur la fortune et de l'impôt foncier
ont été fixés en fonction des taxes cadas-
trales de 1952, respectivement de 1960. Or ,
sans que le peuple soit consulté , les taxes
cadastrales sont majorées massivement en
1969, ce qui , cette même année, apporte à
l'Etat 50 % de l'augmentation de l'impôt
sur la fortune. Mais ce sont les communes
qui sont les bénéficiaires privilégiées de
cette mesure dont les effets se répercutent
sur les revenus, notamment en servant de

F~*W^

Nouvelliste, le correspondant M. C. se que la femme qui exerce une activité Wf '¦ llpSSi ^̂ ^̂ S| v|
plaint que le projet de loi ne tienne à but lucratif. Il convient donc de ne Wf -, 1|| V|
pas assez compte de la situation de la pas discriminer la ménagère par rap - [f 1]
femme qui exerce une activité à but port à la femme exerçant une activité IX Jf_
lucratif. rémunérée. ftfe ..„^__^Z__3Ji_-_L__ "

!
T_i Y mA cela il f au t  répondre que la loi Le principe de l'équité f iscale exig e Ui 8_^____Éilllli ^«tU 1 j l

actuelle en vigueur ne prévoit à ce égalemen t que tous les couples dis - B^-̂  v_______Hl
titre aucun allégement. La nouvelle posant d 'un revenu égal , soient im- ^__^______ta______#_M
loi par contre, accorde à toutes les posés de la même manière parce
femmes mariées exerçant une activité qu 'ils disposent de la même force
à but lucratif, soit comme salariées, contributive. » _ _ ._,,« A
soit comme membres actifs dans Vex- A insi dans un ménage où le mari *"©** VOIIa -
ploitation familia le (agriculture, com- gagne 35 000 francs, le revenu du ÊBS I.OU V&3UX automates
merce, p rofession libérale etc.) une couple est le même que celui d'un ç/ Q réf rigération
réduction spéciale de 1000 Jrancs. ménage Su le mari gagne 20 000 C|pef mfM v à rfau v aortes¦La nouvelle loi est donc dans ce francs et la femme 15 000 francs. Or mnsvuvEUA a ueuA Fu'lca
domaine nettement plus favo rable que dans la nouvelle loi, la base de taxa- 925 litres Fr. T78.m
celle en vigueur actuellement. tion pour le premie r coup le sera un OV*> fff_mjc Fr 898 •>Il ne faut  cependant pas oublier, revenu de 35 000 francs alors que -trO Mire» rr* OSfO_r"
que l'épouse qui soigne les enfants et pour le deuxième cette base sera ar- Dégivrage entièrement automatique
qui dirige le ménage contribue à la rêtée à 34 OOOfrancs. compartiment de surgélation «• séparé
rénlisntinn f in  r07) onn f n tniJinl nn C l /'j «'n "< t*« icuc-nu f (. i t t t i to . i t u u C. V.

La nouvelle loi et la femme
exerçant une activité à but lucratif

Dans le numéro du 17 mai 1972 du même titre et avec autant de mérite
que la femme qui exerce une activité
à but lucratif. Il convient donc de ne

Page de libres • •

La fraude
fiscale ei
le projet
de loi fiscale

Dans son article paru dans le
Nouvelliste le 17.5.1972, le cor-
respondant MG. se plaint que
la fraude fiscale n'est pas assez
combattue.

Or, le projet de loi prévoit
des sanctions plus graves pour
la soustraction frauduleuse que
la loi actuelle. Elle répond
donc dans ce domaine au désir
légitime de ce citoyen.

fnouvelM
\ loi f̂iscale
^^̂ ^«/ sous

^̂ ^ |̂k loupe

pratiques ĵfcv
(Questions - réponses) 
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Question No 1 : Je suis agriculteur et père de 3 enfants et habiteune commune appliquant le coefficient 1,6. Je présume réaliser unrevenu moyen 1971/1972 d'environ Fr. 20 000.- à Fr. 22 000.-.J'ai une fortune immobilière taxée Fr. 43 800.- et du mobilier deménage assuré Fr. 20 000.-.
Veuillez, je vous prie m'indiquer les avantages que me procure-rait la loi fiscale proposée à la votation populaire les 3 et 4 j uinprochain.

Réponse :
A. Impôt sur le revenu
Loi des finances 1960 :
Revenu imposable :
Revenu agricole Fr 18 400 _
Valeur locative du logement pr 2 400 
Allocations pour enfants pr j  440 
„,. . 

~
. 22 240.—Déductions :

AVS, assurances pr 800 
Allocations pour enfants Fr. 1 140. Fr. 2 240 

Revenu net imposable pr 2o 000 

Loi fiscale de 1972 :
Revenu imposable :
Revenu agricole Fr 18 400 _
Valeur locative du logement . Fr. 2 400 
Allocations pour enfants . . . . Fr 1440 

Fr. 22 240
~

Déductions :
AYS Fr. 1288.—
Prime d'assurance coup le pr. 1200 
Prime d'assurance enfants Fr 300. 
Déductions sociales couple Fr. 1000. 
Déductions sociales enfants Fr. 4 800. 
Epouse travaillant dans l'exploitation . . .  Fr. 1 000. Fr. 9 588 —

Revenu net imposable Fr 12 600 

Calcul de l'impôt selon la loi des finances de 1960 :
Canton : Fr. 20 000.— x 4.80 % Fr. 960. 
./. déductions sociales 4 x Fr. 30.— . . . .  Fr. 120. 
Impôt cantonal net Fr. 840.— Fr. 840.—
Commune : coefficient 1.6
Fr. 20 000.— x  4.40 % x 1.6 Fr. 1408.—
./. déductions sociales Fr. 120. 
Impôt communal net Fr. 1288. Fr. 1288. 
Impôt total ' Fr. 2 128.—

Calcul de l'impôt selon la nouvelle loi fiscale 1972 :
Canton : Fr. 12 600.— x 2.92 % Fr. 367.90
Commune : coefficient 1.4
Fr. 12 600.— x 3.12 % x 1.4 Fr. 550 30
Impôt total Fr. 918.25
Diminution de l'impôt Fr. 1 029,75 soit 56,8 % (2 128- ./. 918,25).

B. Impôt sur la fortune
Loi 1960 :
Canton : 43 000 x 1.8 °/00 = Fr. 77.40
Commune : 43 000 x 1.8 °/00 x 1.6 = Fr. 123.85
Total impôt sur la fortune FT. 201.25
Loi fiscale 1972 :
Fortune totale : immeubles Fr. 43 800.—
50 % de la valeur assurée du
mobilier du ménage Fr. 10 000.—

Fr. 53 800.—
Franchise Fr. 40 000.—
Fortune imposable Fr. 13 800 —
Canton : 13 000 x 1 V00 = Fr. 13.—
Commune : 13 000 x 1 V00 x 1.4 = Fr 18.20
Total Fr. 31.20

Différence : (Fr. 201.25 ./. 31.20) Fr. 170.05

Différence totale : Revenu Fr. 1 209.75
Différence totale : Fortune Fr. 170.05
Total réduction annuelle : Fr. 1 379.80

opinions



La nouvelle,
la merveilleuse crème dessert

Cristallina en produit frais.
La musique qui plaît aux gourmets.

Dans le Gobelet familial pratique de 500.g

OCCASIONS

!_ '*'»

expertisées, diagnostiquées et mises en état par
des experte. Documentation à votre disposition.

Crédit - leasing - échange

Type Anne<
Lancia Flavia 1800 inject 1968
Citroën ID spécial 1968
Austin 1300 . 1968
Austin 1300 1969
Volvo 164 1970
Lancia Fulvia 1970
Alfa 1750 berline 1970
Triumph Spitfire 1971
Citroën GS 1971

Année km
1968 60 000
1968 75 000

51 000
52 000
38 000
49 900
62 000
30 000
22 000

1970
1970
1971

r __mv gr wl/72/NA garantie du garage ^H Bfl ^p~ ^̂
Garage des Nations, 48, av. de France, 1950 Sion de rAvjation S.A., Sion V^ V̂ MOTO BECANE

Télénhone 017.1 SI AS ^^^̂ ^  ̂En vente chez tous les bons spécialistes «deux roues»¦ eiepnone "*' "* *A\ *•» Tél. 027/2 38 24 - 2 97 40 -B̂ ^̂ ^̂  m̂mmmim ^maMm__^_m

MINI AUSTIN JAGUAR TRIUMPH LANCIA Motobécane (Suisse) S.A., 34, route J.-J. Rigaud, 1224 Chène-Bougeries/GE

VOLVO 164 D.L., beige 1969
VOLVO 144 D.L., rouge 1971
VOLVO 144 D.L., grise 1969
VOLVO 122 S O.V., blanche 1966

Tous ces véhicules sont contrôlés et
revisés par nos soins avec la

r ê|̂ S>*'' ' Oa,f,¦'""*,£ Bebr,

cristallina
®off©o[ffiS

Crème-Dessert

iÛ2*
Emil FreySA

tarr>el, Choco\ax

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

Alla 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

TIRAGE LIMITÉ
strictement pour chacune des 7 émissions à 2500 pièces numérotées en
argent (15 g., 33 mm., 999,0) et 250 pièces numérotées en or (26 g., 33 mm.,
900/1000). 
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LES VALAISANS CÉLÈBRES
1. Mathaeus SCHINER,

le Cardinal

jÊÊ p̂A ŝ. 2. Hermann GEIGER,
j f ^y  

r~—i 0 \v ^e P^
ote des Alpes

àW A^^McjA 5- Gaspard de STOCKALPER,
T  ̂

~^| 
1̂ MifSj^^  ̂U le Grand Stockalper

C f l  ̂ ÊWm l ^î 4 UaA.tr Ho RIVAZ¦ :t I f *£_•' *$if xwtM I f~* ¦ loeiciw vac nlf H_b|
lui b  ̂Ù w'if lïr ^ 7  inventeur du moteur à explosion

w, 'JmWÊ §̂/ 5- César R|TZ»
ifei " ytLZ.j\ ¦ A*!/ le roi des hôuIiers

^#(9 72 'iy «• Ernest GUGLIELMINETTI,
^^^i-^^s^  ̂ 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 agences (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).
Aut. féd. du 11 février 1972 Aut. cant. du 2» mars W2

à?- 
Bulletin de commande

(à détacher et envoyer sous pli fermé à l'une des adresses ct-dessus).
Le soussigné commande (les bulletins de commande seront pris en considé-
ration dans leur ordre d'arrivée, priorité étant donnée aux souscripteurs de
la série complète des 7 émissions).

pièce d'or avec pièce d'argent avec
écrin à Fr. 275.— étui à Fr. 18.—

D pour cette émission D pour cette émission
seulement (Geiger) seulement (Geiger)

D pour les 7 émissions D pour les 7 émissions
O contre remboursement
O par le débit de mon compte No 
Nom et adresse exacte : ! 
Date : Signature : 
D et O cochez ce qui convient • Livraison : dès fin mai 1972.

Magnifique choix de

boutons et boucles
Centre de couture BERNINA

R. WARIDEL
Avenue de la Gare 36, Martigny.

passez à l'action
passez à la

ÎTIobu/ettedC)
De l'action. Du sport.
Enfourchez votre «40» et vous verrez:

Même en côte votre «40» arrache, vous
grimpez sans pédaler.

Votre «40» a de l'allure, l'allure sport: châssis
rigide, double embrayage automatique.
Un réservoir de 3,65 litres qui permet d'aller
loin, en liberté. Une fourche télescopique qui
avale les cahots. Sur le «40» Luxe, un phare
avec compteur incorporé, et juste ce qu'il
faut d'inox et de chromes pour ressembler
à une jolie petite décapotable. A l'action I

2 modèles - 3 couleurs

dès Fr. 625

Ford Taunus 17 M
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée. Grandes facilités de paiement par
crédit total ou partiel , cédée à Fr. 3850

Tél. 026/8 11 69
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Société de Banque Suisse

F. Schmitz , I> en droit L. Mottet

WÏÏÊk

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Schweizerischer Bankverein Société di Banca Svizzera Swiss Bank Corporation

^

A f heure des remerciements

autorités à tous les échelons de la structure de l'Etat; elles sont non seulement parvenues à
sauvegarder notre indépendance dans les périodes les plus difficiles et périlleuses que nous
avons traversées, mais ont encore su assurer à l'économie des conditions de croissance aussi
libres que possible, compatibles à la fois avec les principes d'une politique financière saine
et ceux d'une législation sociale équitable. Nous leur en sommes sincèrement reconnaissants.

Notre gratitude va également à tous nos collaborateurs qui , par leur engagement
exemplaire et leur fidélité, ont contribué durant des décennies et contribuent aujourd'hui

La date du 12 février 1972 a marqué, pour la Société de Banque Suisse, le centième
anniversaire d'une activité fructueuse au service de l'économie suisse quand bien même à
diverses reprises dans le passé, des crises et des difficultés menacèrent le destin de la Banque
et parfois même suscitèrent des doutes quant à son avenir.

Le 26 mai 1972, que nous avons choisi comme j ournée offici elle de ce Centenaire,
sera pour nous surtout l'occasion de témoigner notre reconnaissance à nos clients, à nos
autorités et à notre personnel.

Sans la confiance renouvelée et la fidélité de nos clients et de nos relations d'affaires
en Suisse et à l'étranger, un développement tel que celui qu 'a connu notre banque n'eût pas
été possible. De notre côté, afin de pouvoir répondre aux désirs d'une clientèle de plus en
plus nombreuse recherchant nos conseils et notr
d'adapter touj ours davantage nos services aux e

ppui, nous nous sommes efforcés
;ences d'une société en mutation,
ait pas été possible si elle n'avait été
N'oublions pas qu 'au cours des cent ans

in bienveillant a épargné à la Suisse la
i, il faut ajouter le rôle joué par nos

Une activité aussi large et fructueuse n'ai
puissamment favorisée par des facteurs externe
d'existence de la Société de Banque Suisse, un des
terrible épreuve de la guerre et ses séquelles. A ce

encore de façon déterminante à la prospérité de notre établissement.
Mais notre reconnaissance va aussi à nos actionnaires qui , sollicités bien plus souvent

que précédemment au cours de ce dernier quart de siècle, se sont empressés de nous apporter
leur concours toutes les fois que nous le leur avons demandé.

Nous voyons dans cette attitude la marque de l'approbation des principes qui n'ont
cessé de guider notre activité, à la fois dans l'intérêt de nos actionnaires et dans celui de la
communauté toute entière.

La ferme volonté de continuer à respecter ces principes, jointe au maintien d'un
esprit d'initiative et d'entreprise animant tous les domaines de notre activité bancaire, nous
autorise a envisager l'avenir avec confiance

Samuel Schweizer
Dr en droit et Dr h. c.
Président du Conseil
d'administration de la

Direction générale

E.F. Paltzer , D en droit
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Défoncement de 40 ha de vignes à ErdeIConthey L'aménagemen t du carrefour de Châteauneuf- Conthey Construction d'une passerel

A l'écart des grands axes européens , le Valais a été
pendant très longtemps isolé. L'arrivée du chemin de fer a
donné le départ au développement économique.

La population laborieuse a lutté avec énergie , âpreté ,
pour défendre son territoire productif contre les fléaux na-
turels : les avalanches , les torrents , le Rhôhe , les maréca-
ges.

Petit à petit , l'agriculture a pris conscience de ses possi-
bilités. Des effo rts ont également été consentis pour déve-
lopper d'autresactivités.

L'heure de l'électricité a sonné pour le Valais.
L'aménagement de centrales électriques , les construc-

tions d'usines, le percement du Simplon et du Lôtschberg,
sont devenus de nouvelles sources de revenus, et ont per-
mis de nouveaux débouchés.

La première guerre mondiale a été une nouvelle période
d'isolement pour notre pays. Le Valais n 'a pas échappé
non plus aux difficultés. La crise et le chômage sont en-
core dans les mémoires des générations plus âgées.

Le temps d'une seconde guerre mondiale , et le monde a
changé. L'économie a pris un nouveau départ.

L'ERE DES GRANDS TRAVAUX

Après là deuxième guerre mondiale une dizaine de bar-
rages ont été construits sur le territoire valaisan.

Les entreprises de génie civil n 'étaient pas équipées
pour réaliser ces importants travaux : leur capacité était
bien suffisante pour la faible demande d'avant.-guerre .

Tout est venu à la fois : la construction des routes, des
barrages.

L'offre de travail était énorme. Les entreprises se sont
multipliées. Elles ont accru hâtivement leurs effectifs et
leur parc de machines. L'appareil de production
s'est adapté à la situation. De délicats problèmes se sont
posés lorsque ces grands travaux ont pris fin. La période
de haute conjoncture a été suivie d'un ralentissement par-
fois inquiétant. Certaines entreprises valaisannes se sont
vues dans l' obligation de chercher du travai l hors du can-
ton.

LE DEPART DE L'ENTREPRISE MARC QUENNOZ

£¦& Il y a 30 ans que M. Marc Quennoz, bien épaulé par
A* son épouse Nelly, fondait une entreprise de transports

puis de terrassements. Cette entreprise a connu un essor
extraordinaire. Elle a été favorisée par les années de haute
conjoncture d'après-guerre mais surtout par la clair-
voyance et le dynamisme de M. Marc Quennoz. Elle dis-
pose aujourd'hui de cadres et de personnel qualifié , ainsi
que d'un important parc d'engins de génie civil , de tout
genre, se classant ainsi parmi les entreprises les plus im-
portantes du canton.

Imposant pont en béton construit sur le Trient, suivi d'un tunnel, non loin du village de
Finhaut.

Canalisation du Mauvoisin à Saint-Maurice. Sur la route Riddes - Mayens de Riddes, construction d'un tunnel

Le bâtiment a Pont-de-la-Morge

Route de Chatelard-Finhaut



'autoroute Vevey - Lausanne. Chambre d'équilibre de l'aménagement hydro-electnque de l Hongnn Lorsque la route n'est pas assez large un encorbellement en béton est construit
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ux des deux entreprises valaisannes.

route en construction non loin de Lausanne un mur de soutènement
oour per mettre à une route de déviation de passer sous l'autoroute.
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TROIS SOCIETES DISTINCTES

Après le décès de M. et Mme Marc Quennoz , l'hoirie et
la direction ont choisi la solution de maintenir trois entre-
prises indépendantes. Chacune de ces entreprises a ses
propres objectifs soit sur le plan travail soit sur le plan
géographique.

1. Entreprise Quennoz S.A.
Cette société est l'émanation directe de l'entreprise

Marc Quennoz. Elle s'est spécialisée dans les travaux de
transports , défoncements, gros terrassements, qu 'elle exé-
cute aussi bien pour les entreprises du groupe que pour
des tiers.

2. Evéquoz & Cie S.A.
Cette société, fondée en 1960 avec la collaboration de

M. P.-L. Evéquoz à Conthey, est une entreprise qui
exécute tous travaux publics tels que routes , ponts , tun-
nels, correction de rivières , épuration des eaux , aménage-
ments hydrauliques et bâtiments industriels.

3. Entreprise générale de travaux publics S.A. à Lausanne
Cette société est le pendant de l'entreprise Evéquoz &

Cie SA en terre vaudoise, où elle dispose de sa propre or-
ganisation (dépôts et bureaux à Puidoux).

Elle permet au groupe de participer activement au déve-
loppement extraordinaire que connaît la construction dans
toute la Suisse romande.

CAPACITE ACTUELLE DU GROUPE
Le chiffre d'affaires global du groupe qui occupe plus

de 400 personnes, en grande partie d'orig ine indigène dé-
passera cette année les 20 millions de francs.

Aujourd'hui aprè s avoir développ é l'infrastructure in-
dispensable à son expansion (logements ouvriers , dépôts ,
magasins , ateliers de réparation , etc.) les entreprises
Evéquoz & Cie et Quennoz SA sont heureux d'inaugurer
des bureaux spacieux permettant une gestion rationnelle
de l'affaire , dans une ambiance fonctionnelle et agréable.

Nous sommes heureux que cette inauguration permette
de mettre en relief le réjouissant développement d'une
entreprise typ iquement valaisanne illustré e par quel ques
photographies de réalisations récentes.

Publireportage gé - NF

Aujourd'hui sont inaugurés officiellement les
nouveaux bureaux des entreprises Evéquoz &
Cie et Quennoz SA.

Construction de l'autoroute près de Lausanne : stabilisation à la chaux Sur la route Riddes - Mayens de Riddes, construction de pare-avalanches.

Couverture de la Sionne sur le tronçon sommet du Grand-Pont - Brasserie valaisanne.

X



Occasions
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SANS CAUTION

MEUBLER VOTRE APPARTEMENT
1947

ETOILES

Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km
Facilités de paiement

Commodore GS
4 portes, 10 000 km 1971

Commodore
4 portes 1969

Opel Rekord 1900 S
4 portes, 25 000 km 1970

Opel Rekord
1900 S 1969

Opel Rekord 1700
4 portes 1968

Opel Karavan 1900
5 portes, bas prix 1968

Ford Cortina 1600 E
4 portes 1970

Ford Cortina 1300 1966

VW 1200
radio 1969

Ford Consul
2 modèles, bas prix 1965

Peugeot 504
injection, GL, 18 000 km 1971

La Rekord II
et la Manta
livrables du stock
Offre spéciale
de rePr'se^^

"̂J^arage de l'Ouest

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

G

GARAGE
DES

2 COLLINES
Rue de Lausanne 118

Sion
A. Frass Tél. 027/21491

AGENCE FIAT

CRÉDIT ..o.

NOS CRÉDITS SONT DE 30 MOIS
SANS RÉSERVE DE PROPRIÉT É SUR DEMANDE, AVEC PROLONGATION
EN CAS DE SUSPENSION DE VERSEMENT POUR
MALADIE - ACCIDENTS - SERVICE MILITAIRE
(SEL. DISP. DOINTES AU CONTRAT)

TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AU 25 »/o DE LEUR VALEUR AU
COMPTANT
FRANCO INSTALLÉS EN VOTRE APPARTEMENT AVEC BULLETIN DE
GARANTIE.
NOTRE SERVICE DE <i CRÉDIT TOUS MEUBLES » FERA VOTRE PLAN
D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE.

DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS
MEUBLES
NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN PAIEMENT PARTIEL
SUR VOTRE NOUVEL ACHAT.

NOTRE ASSURANCE CRÉDIT GRATUITE VOUS
PROTÈGE VOUS ET VOTRE FAMILLE
EN ANNULANT TOUT PAIEMENT DU SOLDE DE VOTRE CONTRAT EN CAS
D'INVALIDITÉ TOTALE OU DE DÉCÈS (SEL. DISP. DOINTES AU CONTRAT).

POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR VISITER NOS
MAGASINS VOUS SONT REMBOURSÉS.

AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET

NOTRE CADEAU

LA CUISINE GRATUITE
~ VISITEZ

notre cité merveilleuse du meuble

7 ÉTAGES - 22 VITRINES
7000 m2 DE CHOIX

ouverte tous les jours, sauf le dimanche, de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.,
ou à tout autre moment de votre choix, mais seulement sur rendez-vous,
tél. (029) 2 66 66.

Si vous êtes empêché de visiter nos expositions... k
ADRESSEZ-NOUS ENCORE AUJOURD'HUI CE BON —^fe.
Nos collections détaillées vous permettront ^̂ T̂
de choisir chex vous. *
En choisissant aujourd'hui, vous bénéficiez des meilleurs prix avec
garde-meubles gratuit jusqu'à la livraison, selon contrat.

(Atfttv***'
AU CENTRE SUISSE DU MEUBLÉ à CRÉDIT

GRAND PARKING —

A vendre d'occasion

Citroën ID 1966, intérieur spé
cial , 4500 francs

JA~~-

Glas S 1204 coupé, 1964

GlaS S 1204 limousine, 1964

Expertisées, peinture neuve.
Moteurs et pièces de réserve.

Ecrire case postale 62 , 1880 Bex

Le jardin d 'ir is
du château de Vuillerens-sur-Morges

SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TÉLÉPH. (029) 2 « U

Vos annonces par Publicitas 3 71U
A vendre
pour cause de transfert de commerce

MG 1100
En parfait état de marche, moteur
neuf, livrée expertisée, avec gran-
des facilités de paiement par cré-
dit total ou partiel, cédée à
2700 francs.

Tél. 026/8 11 69

Grande action
draps de lit
depuis la fabrique
Bon drap de dessous, coton de qua-
lité, seulement pj- f cg

CHOIX
INTERNATIONAL

25<ïFi%Zï<ïï\S

Voici quelques propositions rr r_. A M .r» eavec amortissement mensuel de FRANCS

SALLE A MANGER *flft
dès Fr. 607.— ; à crédit Fr. 695.—, acpte Fr 152.— I %___?•

SALON MODERNE 
 ̂*idès Fr. 795.— ;  à crédit Fr. 900.—, acpte Fr. 199.— _______ ̂ 9 •"

CHAMBRE A COUCHER 6 pièces *fe M

dès Fr. 885.— ; è crédit Fr. 1008.—, acpte Fr . 222.— _f_Sl%fr

VAISSELIER bar-bibliolhèque 4% 
£|

dès Fr. 985.— ; à crédit Fr. 1 125.—, acpte Fr. 247.— _ W Ê L j W

CHAMBRE D'ENFANT soyou.-coior, 5 pièces 4fe £%
dès Fr. 985.— ; à crédit Fr. 1125.—, acpte Fr. 247.— _______ >7

SALON TRANSFORMABLE sur rouiettei
~ 

OO
dès Fr. 1145.— ; à crédit Fr. 1303.—, acpte Fr. 287.— 1&%9

CHAMBRE A COUCHER arm. haute, palis, 
AM ÉL

dès Fr. 1 585— ; à crédit Fr. 1 795.—, acpte Fr. 397.— *9%mV

SALON TV fauteuil relax JU £\
dès Fr. 1 695.— ; à crédit Fr. 1 923.—, acpte Fr. 424.—

CHAMBRE D'ÉTUDIANT n,g
(lit, arm., Dureau, coure, t DiDiiotn.) . _____ ¦
dès Fr. 1750.— ; à crédit Fr. 1995.—, acpte Fr. 438.— mÊF 1

PAROI-BIBLIOTHÈQUE S00 cm., noyer ou palis. ¦¦ <flfc

dès Fr. 1785.— ; à crédit Fr. 2030.—, acpte Fr. 447. — m̂W .-mM

SALLE A MANGER p_ ||
av. table ronde, teak ou palissandre S

^
%

dès Fr. 1830.— ; à crédit Fr. 2075.—, acpte Fr. 458.— WkW*fm*'

SALON ANGLE 8 places + 2 lits ___¦__ _D
dès Fr. 1975.— ; à crédit Fr. 2238.—, acpte Fr. 494— Èk9%k9

CHAMBRE A COUCHER Regency r m

dès Fr. 2235.— ; è crédit Fr. 2533.—, acpte Fr. 559.— %_P_ ___P

SALLE A MANGER Château, chêne sculpté, 9 p. ^B&k
dès Fr. 2385.— ; à crédit Fr. 2700.—, acpte Fr. 597.— M \mW

PAROI-ÉLÉMENTS 400 cm. avec lit mural iSt dft 4%

dès Fr. 3500.— ; à crédit Fr. 3973.—, acpte Fr. 875.— %&%P
APPARTEMENT COMPLET 2 chambres iJLQ
dès Fr. 2312.— ; à crédit Fr . 2627.—, acpte Fr. 578.— _̂_PC_P*'

H

APPARTEMENT COMPLET s chambres _̂/l
dès Fr. 3206.— ; à crédit Fr. 3644.—, acpte Fr. 802.— _̂F *W

APPARTEMENT COMPLET programme 72 «VP

dès Fr. 5985.— ; è crédit Fr. 6773.—, acpte Fr. 1497.— I M 1*9

APPARTEMENT COMPLET style ¥% 4  ̂Jg
dès Fr. 7985.— ; à crédit Fr. 9035.—, acpte Fr. 1997.— _B____ %P^SF

BON pour une documentation gratuite
Nom, prénom : 
Rue, No : 
Localité :

installatio n automatique de tir
petit calibre, 10 m
comprenant :
— 2 pupitres
— ciblerie avec marquage automatique
— parcours de chasse
— 3 carabines Walther



I 1i Classements - Classements i
AUX POINTS - (SEMAINE Hubschmid Bruno Savro 15 pts. 3.

SPORTIVE) Bischoff Gilbert Cilo 14 pts.» 4. Dreyer
1. Hubschmid Bruno Savro 40 pts. 2. Bernhard Vuille 7 pts. 5. Ravasi René

Schmid Yvan Mondia 34 pts. 3. Cilo 5 pts.
Leuenberger René Mondia 23 pts. «eme Xfî,np Villarc sur ISalm Roland Savro 23 pts. 5. Bischoff Z étape, VlliarS-SUl"-
Gilbert Cilo 20 pts. 6. Ugolini Pietro Glâne-Paj. eme (152 km) . |¦ Cilo 15 pts. 7. Schaer Roland Mondia , n „,„„ ,, u „u - J ,r> , -, ,,, _ n -n r>- J n -, n 1- Bruno Hbschm d (Brugg) 3 h1 pts. Bouillez Gérard Baïko 11 pts. 9 24-06- (. 2„.. de bonifica ion fg^ ,vanStiz Fausto Allegro 9 pts. Kai Sch j d ((J / .
Hermann Allegro 9 pts. Blat er René D :otrn n ' u , ;  ,v„ . A n i J _- t •
| Itca 9 pts. 12 Auchli Herbert I tca 8 . ,PRn^ 

8
? r/^R i,

1'! "'!?. F (Brugg). 5. Gérard Brouillez (Fr) . 6. I
DAD miimcc René Leuenberger (Bâle) . 7. René Blat- lPAK EQUIPES ter (Zuri ch). 8. Herbert Auchli

1. Savro 21 h. 27'23" : 2. Itca 21 h. (Zurich). 9. Erich Reiser (Bruttisellen).
29'07" : 3. Mondia 21 h. 29'39'": 4. - 10 Peter Wollenmann (Zurich). 11:

! Cilo 21 h. 30'19" : 5. Allegro 21 h. Gilbert Bischoff (Daillens) . tous même
I 37'18" : Italie mt. 7. Bailo-Gitane 21 h. temps. 12. Bernhard Dreier (Berne) 3

43'33" : 8. Vuille 21 h. 44'02" : 9. Del h. 26'18'Y 13. Fausto Stiz (Zurich).
I lt3 h ' t5'?2" ' 10'u Not ,er 21 h- Classement général |

55'49 ' : 11. Pologne 22 h. 20'36 . , „ „ , , ° .„ . . .s 1. Bruno Hubschmid (Brugg) 7 h. ¦
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE 07'39". 2. Ivan Schmid (Gunzgen) 7 h. I

(SEMAINE SPORTIVE) 07'59". 3. Gilbert Bischoff (Daillens) 7
1. Bischoff Gilbert Cilo 10 pts. 2. h. 08'23". 4. René Leuenberger (Bâle) 7

Martinazzo Renato Italie 3 pts. Salm h. 08'33". 5. Roland Salm (Brugg) 7 h.
Roland Savro 3 pts. 4. Schaer Roland 08'46". 6. Pietro Ugolini (Zoug). 7.
Mondia 2 pts. Reiser Erich Itca 2 pts. Herbert Auchli (Zurich), m.t. 8. Fausto
6. Bogo Alberto Italie 1 pt. Stiz (Zurich) 7 h. 10*58". 9. Alberto
Wollenmann Peter Itca 1 pt. Bogo (It). 10. Bruno Rohner

SPRINTS VOLANTS ll^Tf ' «.«"' i?"» '' ^rn 'll" I
I (MIGROS VALAIS) ''¦?' ' 

 ̂
'2„ fT f '' (Zurich) m.t. 13. Roland Schaer

1. Salm Roland Savro 18 "pts. 2. (Oensingen) 7 h. 12'57".

«KH if * __W_Wf ¦-. ¦ ¦¦¦•*' ____} ¦¦' ¦ ¦

*ljtt y&̂ yff ti ~ -Q_ÉM_9Hr :_____ &________________ . J___I__________________________ H__H '
j î HJL i$Nl̂ ^ _̂ ____!_________¦

Le grand prix suisse de la route qui crevaison près de Colombier , il dut sauta son rival juste avant la ligne, gagnant
avait magnifi quement débuté par la vie- changer de roue et perdit contact. Il fit de quelques centimètres. Un emballage
toire du champ ion Suisse Bruno évidemment un violent effort pour revenir spectaculaire qui remettait en vedette, les
Hubschmid a confirmé cette excellente sur les trois coureurs qui ne l' avaient pas deux vainqueurs de la veille ,
impression au cours de la deuxième étape attendu , vous pensez bien,
de Villars sur Glane à Paverne sur 152 km .

REACTION D'HUBSCHMID LES HOMMES FORTS
ETAPE NERVEUSE

Après avoir chassé seul durant plus de 7 Cette deuxième étape a remis en
Comme la veille cette étape fut particu - km. Bischoff recolla au trio Wollenmann évidence les hommes forts de ce tour. Pour

lièrement animée et intéressante a suivre. Salm. Reiser. Mais sentant le danger . l'instant , du moins, car il faudra attendre
Les amateurs d'élite ne traînent pas sur la Hubschmid lança la contre-attaque au 96'' la côte de Vuitebceuf à Sainte-Croix pour
route : ils se battent sans cesse et la km soit à une cinquantaine de kilomètres connaître les meilleurs grimpeurs qui
moyenne horaire est ainsi respectée. de l' arrivée. Son action eut pour incidence pourraient éventuellement brouiller les
D'autre part , les organisateurs ont choisi la dislocation ' complète du peloton. Durant cartes de Sion à Evolène. Il convient donc
judicieusement leur parcours en l imita nt  le p lusieurs kilomètres la lutte fut de revenir sur le groupe de tête fort de 11
kilométrage aux alentours de 150 km. Les extrêmement vive mais les positions se unités à part les deux premiers , il y avait
coureurs ne craignent pas. ainsi, la dis- précisèrent avec netteté. L'avance de bien sûr. les hommes du quatuor de tête
tance et multi plient les essais de fugue. Bischoff et de ses compagnons fondit formé de Bischoff Salm. Reiser et Wollen-

comme la neige au soleil. Au 105' km mann que l'on peut citer comme étant les
WOLLENMANN PREMIER CITE c'était la jonction avec 11 coureurs en tête. animateurs de l'étape et qui fuient  rejoints Sk

Le gros du peloton avait perdu plus d'une à Neuchâtel par le puissant Leuenberger H_____»_~ __^**
Le premier  à citer est Wollenmann. un minute. toujours là . le gr impeur  Auchli . le jeune Bk.,spécialiste des critériums qui tenta sa Blatter et l'équi pe Itca qui se mit particu- HL

chance à Estavayer. Auparavan t , les Fran- Y -¥¦ * * * * * * * *¦ * X- ** * + * * * * + l ièrement en évidence en classant 4 cou- KÉfe
çais Vercellini et Besson. partis seuls. ' * ' ¦_» ¦  * reurs au sein du premier groupe qui prit K

 ̂
^- à,

avaient été rejoints par le peloton. L'essai * i*ï ïÏ  STfc l'lîî (Tfl(P ¦ * plus de 4' au gros peloton. %»™*§̂  *̂de Wollenmann dura plus longtemps. * ¦ H I I U I H I U C  ¦ -K '. ï
jusqu 'au 52" km où une tentative de * _ _  _ _ „  * LES BATTUS A
Schmid contrée par Hubschmid secoura le ± . f t lOII  If _Pl l l l^¥_ P î 

-^m************************* .-. < _J»
peloton l' allure s'accéléra encore et + HUUWCIIIOIC * Il y a des battus bien sûr. Il suffi t  de Le rédacteur du Nouvelliste peut changer {E. Uldry à droite)
Wollenmann fut rejoint après 15 km de -j< _____ ____ _ _ M consulter le classement de la veille pour "ia!S 'e vainqueur reste le même.
fugue. A ce moment. Bischoff partit  du * De nos envoyés spéciaux * s'apercevoir que si Bogo a limité les ¦ Hubschmid revêt sa deuxième « couche de jaune ».
peloton pour s'attribuer les points du * £ u|d e( * 

^aehler * dégâts. Bruno Schmid. Hermann Kalt. __ _ ____. _ _ _ _._ _ _ i_ __ __ _ _ ._ _ _ _  _.grand prix de la montagne (à Donneloye). * ' -fc Robert Thalmann (et avec lui l'équipe
il passa au sommet avec 15" d'avance sur Y***.*.***.*.**.*.****.!,!.*_f _f._f Allegro). l 'Italien Martinazzo . son compa- g\ ¦_¦»¦_¦¦¦_.__ *.*«. _X _»« _£.*_£.» J., T**».»*Salm. Reiser et W ol l enmann .  Les 4 triote Santambroggio. Xaver Kurmann .  ¦ BIIRIO JGS H^COIGS Cl I OUlhommes insistaient .et bientôt un quatuor LA DECISION tous les Français à l' exception de Bovillez. I V»«*#It|-«#*f M W & <U- _» *¦*¦ ¦ VMI
se forma en tête après le passage d'Yver- Ravasi de l'équi pe Cilo figuraient parmi
don. Le peloton était à l'20". L'affaire La phase finale de l'étape était bel et les vaincus de cette journée. De vMars-surGlâne à Payerne. tier-maitre fêtait son 47' anniversaire.
devenait sérieuse. bien lancée. Le gros peloton perdait sans Aussi bien dans la banlieue de Quelques cadeaux lui f u rent remis par |

BELLE POURSUITE cesse du terrain. De ce peloton sortirent Seront-ils capables de redresser la situa- Fribourg que dans la cité payernoise , ses amis. Nous adressons encore tous
l 'Italien Bogo. les Suisses Stiz. Lattmann. tion aujourd'hui dans le Jura ? Nous en les réceptions furent très sympathiques. nous vœux à Bouby. qui au vu de ses

Excellent rouleur. Bischoff emmena le et Rohner qui tentèrent une vaine pour- doutons car ceux qui ont acquis quelque Après le travail sérieux de la course on nombreux soucis administratifs laisse
groupe de tête à vive allure Salm bien que suite. Ils parvinrent à limiter les dégâts. avance ne voudront pas perdre le bénéfice connut des heures d'amitié, avec les or- quelques kilos chaque année lors du
coéquipier du maillot jaune Hubschmid perdant néanmoins plus de 2' sur le vain- de leurs efforts. On peut relever que ganisateurs des têtes d'étape. Il en sera GPSR.
prenait régulièrement les relais. L'entente queur. Les 11 hommes que nous citerons Hubschmid est bien aidé par le jeune certainement de même ce soir à ¦
était bonne et les fugitifs, bénéficiant d' un p lus loin parvinrent ensemble à l'arrivée et Salm. qui est en excellente forme. Schmid . Cernier, en pays neuchâtelois. Chaque -k -k -k
vent favorable, roulaient à 50 km-heure. Bruno Hubschmid s'adjugea magnifi que- Leuenberger et Bischoff peuvent compter so'r- la « miss GPSR » est élue.
A, ,  on, I.™ A o-.__. _ A..__ :_ !*;_ — w* —-. _-.,-. ;. i !.. .. :_ _._ __„ J I .:_: « i l  — 1___ -r* ,1 — _. * __ . / :_::„_. I _X- X __L- \ilnlt: il ,, ',, minit n/7c /./,_- l 'rmnhlp r-Au 80' km à Saint-Aubin l'écart monta à ment le sprint après un duel ép ique avec sur Ugolini. Tous devront se méfier
l'35". La poursuite était engagée et son grand rival Yva n Schmid. Ce dernier - d'Auchli dont les coéquipiers ont fait mer-
derrrière on allait réagir sérieusement car est très rapide et aurait pu l'emporter. veille ce jeudi sur un parcours plat, il est
Bischoff était 3' du classement. Le Vau- Mais Hubschmid. emmené par son coéqui- vrai. A cet égard, la course d'aujourd'hui ¦
dois fut malheureusement victime d' une pier Salm déborda au bon moment et sera pleine d'enseignements.

,Vlll l,l ,U I U _ l _ .  i , M I U I  I '_. I U U JU 1, I I 1 - 1  H_ U I _. . Ul UUU 1 I LI I ' _ _ 1  I I I I 1 .1 .. ,11 .1 J U U - ,1 1 1  l _ l i_ ! I l  I 1 _ | I I _. I . '_ I.! .- I I l _'_ 1 gtl Cl UI- .MUll  | .' ^ 1 1  , _ I I l 1 i U I I I M I - ' ™ ••••_>_, w .  .j, y" , -g, _. ( _ , , _..

Au 80' km à Saint-Aubin l'écart monta à ment le sprint après un duel ép ique avec sur Ugolini. Tous devront se méfier * * * Mais il n 'y avait pas que l 'anniver-
l'35". La poursuite était engagée et son grand rival Yva n Schmid. Ce dernier - d'Auchli dont les coéquipiers ont fait mer- saire de Bouby, au sein des journa-
derrrière on allait réagir sérieusement car est très rapide et aurait pu l'emporter. veille ce jeudi sur un parcours plat , il est n faut donner une mention sp éciale listes, notre ami lucernois Edwin a éga-
Bischoff était 3' du classement. Le Vau- Mais Hubschmid. emmené par son coéqui- vrai. A cet égard, la course d'aujourd'hui i au service d'ordre des polices can- lement fêté au Champagne ses 31 prin -
dois Fut malheureusement victime d' une pier Salm déborda au bon moment et sera pleine d'enseignements. I tonales. Ce fu t  parfait. Quant aux mo- temps. Ce fu t  d 'ailleurs sa nuit la plus
¦_¦______ ¦ tards du tour, ils font  leur travail dans longue.

^¦«•¦"¦—"¦«¦•——————— ¦———— _ [es meilleures conditions, puisque le

GIRO: MERCKX SECOUE LE PELOTON, EN VAIN ! —= t̂ 
p
„ _:;;,_ 

s 
.

c, . ,„, ,. . . i -k ~k *k sion de conduire le toubib, il n 'a pas de
Statu quo au tour d Italie au terme de la Sur la fill i deux hommes, Fabrizio Bellini (It) M.T. - 3. Franco Bitossi (It) à I soucis, de radiateurs. Il a changé sacinquième étape, Foggia-Montesano lerme Fabbri e( Giancar|0 Bellini, ce dernier 11". - 4. Eddy Merckx (Be) à 13". - Roger Des heures tardives ne conviennent « décapotable « contre une voiture p lus(238 km), ou les favoris sont restes sur équipier de Merckx , s'échappèrent et se de Vlaeminck (Be) - 6. Vladimiro Panizza pas à l'un des secrétaires du tour. Lors- confortable , mais couverte. Lors de la

M \ Ç?SI,10?S a.c1uis.es a" sommet d,u présentèrent avec une avance infime à (it) - 7. Gianni Motta (It) - 8. Ole Ritter qu 'il voulut trouver son lit le premier remise du cadea u d'anniversaire à
Block Haus, jeudi matin. L Espagnol José- l'arrivée, où Fabbri , plus puissant, régla (Dan) -9 .  Felice Gimondi (It) - 10. Gosta soir à Firbourg, il eut « l'heureuse » Bouby. le buraliste postal de Savièse
Manuel Fuente, dominateur du premier facilement son compatriote au sprint. Petterson (Su) - 11. Van Stayen (Be) - 12. surprise de le trouver occupé par un préféra l'apporter lui-même, mainte-
tronçon de la quatrième étape, a donc Schiavon (It) - 13. Swerts (Be) tous même camarade de travail. Par chance, le nant que les taxes ont augmenté...conserve son maillot rose et il s est con- Vendredi , la sixième étape mènera les ternps. Puis ¦ 35. j 0Sef Fuchs (S) à 32". - I médecin (un homme au petit format) Ifirme comme I un des protagonistes de coureurs de Montesano Terme à Cosenza 43 Louis pfenninger (S) à 39" - 46. Kurt | avait- encore une place. Il se glissa à • • •cette course qui se présente plus ouverte (lg0 |tm). Rl|b {S) à 45» . 54 Erich Spahn (S) à 5cr . pas feutrés sous les couvertures,
que jamais. 

^ - ,  - 65. juerg Schneider (S) M.T. Laurent Deslarzes en est fâché , il n 'a
Les coureurs suisses se sont fort bien • • • pas ses grand-pères à véhiculer. En

Le vainqueur de la « Vu.e.a » fait à pré - %£*£ "s ^L^eTTvh T CLASSEMENT GENERAL , / J 
compensaition. cn lui a refilé le com-

sent figure de possible vainqueur. Son in- ,_,L" ?„ .T' i„ , ' ™„JQl\?£ h J "u„ I Le 25 mai sera marqué d'une pierre missaire de l 'UCS avec qui il s 'entend
contestable autorité e. l'excellente organi- *" "LT t • 

P 
J , , , .„ blanche au sein du GPSR - s°" «"<»- à "éveille... pour l'instant.

satinn HP «.n _ _,„ !„_ « K-_ .  » ont en effet et Juerg Schneider en compagnie de 1. ose-Manuel Fuente (Esp) 30 h. 21'31" I
mnrLlonnT favorablement tou les sul Bhossi et de Merckx ' D'au,re Part ' deux " 2- Miguel-Maria Lasa (Esp) à l'35" - 3 .  ' 1impressionne favorablement tous les sui nouveaux abandons onl été enregistrés, Gianni Motta (It ) à 2'36" - 4 Eddv Merckx mm^s^ ŷs^^^^^^^^s:5_ =»^  ̂;^TSiïaa_ _:s ?AAaikrA-AAi AU LUXEMBOURG : VICTOIRE SUISSE

H • concurrents restent en course. Francisco Galdos (Esp) à 2'53" - 8. Sivano ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ««î»»^»^^888̂ ^^^
Schiavon (Itç à 2'57" - 9. Marcello Les juniors suisses ont tiré un véritable Bruno Wolfer (S). 5. Vito Maurantonio

Cette cinquième étape, disputée par un Bergamo (It) à 3'02" - 10. Italo Zilioli (It) feu d'artifices lors de la première journée (Lux), m.t.
temps superbe et sur un parcours parti- *•¥¦*-¥• -¥¦ -¥¦-¥¦ ¦¥-•¥• g 3'03" . n Lopez-Carril (Esp) 30 h. du tour du Luxembourg. Les Genevois .
culièrement accidenté , n'aura donc rien 24'39"' - 12. Ritter (Dan) M.T. - 13. Roger Gérald Oberson s'est en effet imposé au FOOTBALL
modifié à la hiérarchie établie jeudi. Elle CLASSEMENT DE LA 5e ETAPE de Vlaeminck (Be) 30 h. 24'50." - 14. terme des 67 kilomètres devant troisautres En match éliminatoire du championnat
fut cependant caractérisée par plusieurs FOGGIA-MONTESANO Urbani (It) 30 h. 25'12" - 15 Gimondi (It) concurrents helvétiques, Fritz Gerber , Max du monde 1974, groupe 1, la Suède et la
attaques de Merckx , qui secoua à maintes TERME (238 KMS) : 30 h. 25'30". Puis : 31. Erich Spahn (S) à Huerzeler et Bruno Wolfer. Classement de Hongrie ont fait match nul , à Stockholm
reprises le peloton pour tester la résistance 7'15" - 34. Josef Fuchs (S) à 7'52" - 41. la première étape : 1. Gérald Oberson (S) en présence de 29 000 spectateurs, 0-0.
de Fuente. Le champion du monde ne Juerg Schneider (S) à 9 19" - 56. Louis , h ,,.,o„ , F t cerber .s. mpmp Sous une P,uie Da,tan,e. les deux équipes
creusa pourtant jamais un écart suffisant 1- Fabrizio Fabbri (It) 6 h. 52'20" Pfenninger (S) à 13'25" - 59. Kurt Rub (S) ' { h  ont fourni un spectacle de valeur
et il renonça vite. (moyenne 34 km. 548). - 2. Giancarlo à 13'31" . temps. 3. Max Huerzeler (S) à 2'55". 4. moyenne.
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ENEVOISE JifÉb
ASSURANCES

L-A

Je désire de plus amples renseignements -~̂  °
concernant votre nouvelle assurance vie . _

¦ ,.,.__,_.*_:
¦ - « Revalorisation LA GENEVOISE». Alfred PFAMMATTER

^^M k̂ Agent gênera i
_ \_ ^_ _ \_  I ¦ Nom el Prénom 24, place du Midi

I /̂ llH-r1-̂  Adresse 7957 S/on
IfZ^^^

1̂
' 

Aaresse , Tél. 027 24141
,̂ M No de téléphone m

LA GENEVOISE - un partenaire sûr!

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

Pantalons d'été Silberquei
Eau minérale curative

QN>< ^
e en tergal - térylène

9 Pulls - Chemises

FR IB E R G confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

l ^mi\ \̂w*V\ marbré, Taille-haiesPerformance -  ̂ iZ9. _J__) . urs
M A Tressage

^»A A^ AHAHI imité conspécial Fie

isures d s toute la SuîssĴ î|̂ ^̂ |̂ J ĵppP ^̂  S(QNj rue des portes-Neuves

fait perdre du poids à
ceux qui en ont trop !
Elle est aussi recommandée
pour combattre les rhuma-
tismes et ischias.

Très légèrement gazéif iée. Si peu. Juste ce qu 'il faut pour
être vivante, désaltérante et convenir vraiment à chacun !

^^^^jBoxcalf LHB
¦ légèrementpH §¦ — _ — -__¦ ___¦ —M —

(marbré, Taille-hai<
doublé £_ _ _ _ _*«.-_ _« ¦____

2. C _*_* -

ui
augmentation du coût de la vie — adaptation des salaires — avancement —
hausse à la bourse — responsabilités financières — éducation des enfants
nous sommes tous concernés par ces questions.
Et les problèmes économiques? Savez-vous que votre situation
financière dépend en partie de leur évolution que nul ne peut prévoir?
Vos responsabilités toujours croissantes ne vous permettent pas
de rester dans la crainte d'un avenir financier incertain.
Rassurez-vous : LA GENEVOISE a
résolu en partie votre problème. 0f
La nouvelle _____________________

-~t>Ai&

vous propose une forme de participation aux bénéfices qui contribue
à l'adaptation continuelle des prestations assurées à voa nouveaux besoins
et à parer aux conséquences de la dépréciation monétaire.
Pour en savoir plus au sujet de cette nouveauté LA GENEVOISE,
prenez maintenant contact avec l'un de nos conseillers en assurances ou
envoyez le coupon ci-joint !

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

A u cœur de
collines vertes,

une pr odigieuse
richesse de

sels MINERA UX
(pensez-donc!... 2 '578 mg par litre)

Des sels MINERA UX solubles, en grande quantité et en
qualité , immédiatement assimilables, nécessaires pour le
bon fonctionnemen t de l'organisme... Cela ne se trouve
pas dans la nature n'importe où et n'importe comment !
Disons même que c'est assez rare.

Le mystère
des collines vertes?
L'eau minérale curative SILBERQUELL qui sort des col-
lines vertes de Meltingen, petite localité située dans le pays
de Thierstein, contien t 2'578 mg de sels minéraux par litre.

7578 mg
de sels minéraux par litre
Et parmi les meilleurs et les plus réputés pour votre santé
et votre bien-être. En buvant l'eau SILBERQUELL vous
constaterez effectivement combien elle a du goût. Un bon
goût prononcé et viril. On sent qu 'il y a réellement «'quel-
que chose » dans l' eau minérale et curative SILBER-
QUELL. Aucune comparaison possible avec une eau fade
et morne !

L'eau SILBERQUELL est particulièrement riche en sul-
fates de calcium, de magnésium et bicarbonates. Elle
stimule efficacement la digestion et agit d'une manière
curative sur les reins. Elle est légèrement laxative et con-
tribue au bon fonctionnement de l'estomac , du foie , des
reins, des intestins et à l'élimination des toxines de l'or-
ganisme.

dès 99.-



CHOISIRNotre rayon

TAPIS
vous propose
tapis
« mur à mur »

BORGEAUD
c'est opter
pour la
QUALITE !à 18 francs

le >mètre caré

f ILarges facilités
de paiement

Crédit meubles
avec assurance

^ ẐIWL I

___________________________________ ¦_. r ______ ^

Nouveaux locaux d'

EXPOSITION PERMANENTE
Avenue de Pratifori 35 - SION

frazasa
Mariéthod, Gravelone 8 - Sion, tél. 027/2 17 30 (privé 027/2 65 98)

¦ <i n _
— ?



Restez fidèle
à vos convictions.

Les conducteurs de Mini ne jurent que par la géniale conception
d'Issigonis qui a fait la grandeur de leur petite voiture.

Soucieux de ne pas vous obliger à trahir vos convictions, le jour où
vous aspirerez à plus de confort et de puissance sur la route, nous avons
extrapolé cette même conception avec conséquence. C'est ainsi qu'est née
la nouvelle Austin 1300. Plus agréable et dotée de plus de réserves encore,
elle n'est pas plus exigeante pour autant.

Le moteur transversal , la traction avant et la suspension Hydrolastic
à quatre roues indépendantes, la voie large et le grand empattement de.
la nouvelle Austin 1300 vous garantissent un maximum de sécurité primaire,
dans toutes les situations. Cette sécurité est signée Austin. Qui plus est.
ce modèle vous offre un habitacle spacieux , dont l'équipement ne laisse
rien à désirer:

De nouveaux sièges confortables transforment tout déplacement en
un moment de détente. Le nouveau tableau de bord est à l'image de
l'agencement intérieur soigné. Un dispositif de ventilation avec orifices
d'air frais parachève l'agréable atmosphère générale.

Les performances de la nouvelle Austin 1300 sont à l'avenant.
Derrière la nouvelle calandre se trouve le moteur qui possède le meilleur
couple de sa catégorie (9,7 mkg à 2500 t./min - GT: 10.25 mkg à
3250 t./min). Il développe sa puissance en souplesse. Quant à ses réserves,
elles sont, elles aussi , un gage de haute sécurité.

Ne tâtonnez donc pas si l'envie vous prend de changer de voiture:
Faites la connaissance de la nouvelle Austin 1300!
Vous serez alors plus convaincu que jamais qu'il fait bon rester fidèle à ses
convictions. Surtout à ces prix-là !

Austin 1300 Mk III. 2 portes. 5 places. 6/52 ch DIN..Fr. 7990.-
Austin 1300 Mk III. 4 portes. Biplaces. 6/52 ch DIN.. Fr. 8475.-

Austin 1300 Break. 3 portes. 5 places. 6/52 ch DIN. Fr. 9525.-
Austin 1300 GT. 4 portes. 5 places. 6/ 67 ch DIN.. Fr. 9990.-

*****

SÛSTIN 1300

4^©2 <^ÏJ -^p Œ*

en optant pour
la nouvelle Austin 1300I

'mus

M. jEÊiïm

mMMmmamtmm

AUSTIN
__»_________ I Importation: British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01/54 5600

NOËS: Bruttin Frères , tél.: 027/50347 - SION: Emil. Frey SA; tél.: 027/29898 -VERNAYAZ : Fr. Land_ .lt . tél.: 026/8 1305 - VOUVRY: M.H.Tritten +
E. Pignat. tél .: 025/7 43 86-  BEX: W. Dreier . tél.: 025/512 25 - CHÂTEAU-D'ŒX: Burnand Frères SA . tél.: 029/4 6414

Extrait pur de Café Mercure à prix d'action !

golden cup*** fi 7fl
145g au lieu de 8.40 seulement w- m \3

golden cup*** sans caféine TF Kfl
145 g au lieu de 9.40 seulement m m WW

Dynamiques et joyeux grâce au Café Mercure
tel est l'avis de Mr. Smily.

y ys y y»

-Za_*-*_.

machines d'occasion
à savoir :

• matériel neuf,
à savoir :

Pour le compte de l'un de nos
clients, nous offrons à vendre, à
Charrat :

Tracteur Holder
Tracteur Carraro
Camionnette Ford
Dumper Baltea
Trax Mailan
Elévateur à palettes Muletto
Faucheuse Taarup
Opel Blitz
Ford Tames
Epandeuse à fumier.

1700 m tuyaux SK 50 mm
470 m tuyaux SK 62 mm

Pour tous renseignements, les in-
téressés sont priés de s'adresser
a la Société anonyme fiduciaire
suisse, rue de Lausanne 15, Sion
tél. 027/2 06 91

36-26313

A vendre

! 

téléviseurs (noir blanc et coul.) Vit si I
chaînes stéréo et congélateurs sortant ^JÉ^v Y 1
de fabrique à des conditions tres avan- 

^_t:;:'̂ N_L
tageuses (également en location). ĵÊ^Y ^^ ŶYY J'%Y. YY
Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer , ĴL, 

Ĥ
"""""'*̂ l^̂ _____«

case postale 200, 3960 Sierre, ^É|i._
tél. 027/5 04 25 Ĥ^̂ ^ 'Y?
Assistant conseil de Steiner S.A. Berne. ^̂ ^̂ |̂^ ||||_
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Les vingt Français
pour la coupe de
l'Indépendance comme Kolotov, Trochkine et

Machoiviliov, donne l'impression de
vouloir « expérimenter » pour chercher la
formation la plus homogène.

Munich verra la quatrième rencontre
RFA - URSS depuis la guerre et . la cin-

A vingt-quatre heures du match op-
posant l'Allemagne de l'Ouest à l'URSS, la
composition de l'équipe soviétique n'est
pas encore connue. Par contre , Helmut
Schoen, le sélectionneur ouest-allemand, a
révélé la composition de sa formation. Elle
se présentera comme suit : Maier. -
Hoettges, Schwarzenbeck , Beckenbauer,
Breitner. - Wimmer, Netzer, Hoeness. -
Heynckes (Grabowsk() , Mueller , Kremers.
U s'agit en fait de l'équipe qui a battu
l'Angleterre par 3-1 à Wembley, mais avec
de nouveaux ailiers.

Cette rencontre marquera aujourd'hui

Georges Boulogne, directeur des
équipes nationales , a désigné les vingt
joue urs qui formeront la sélection
française pour la coupe de l'Indé-
pendance, qui aura lieu du 11 ju in au 9
juillet au Brésil. En voici la liste :

___¦_ _____¦ ______ _______ -__¦_ _— ¦¦ ¦_¦ mmm\ ___¦ ____¦ ____¦ ____¦ ____¦ _____¦ ____¦ -mm ¦_¦ .____¦ _¦¦ ¦_¦ ¦_¦ _____¦ _____¦ _____¦ _______ _______ ___¦_ __¦__ _____¦ .____¦ _HH ____¦ iGardiens : Georges Camus
seille). Domini que Baratelli
Défenseurs : [osé Broissart
Etienne). |ean Djorkaeff (Paris

(Mar
(Nice)
(Saint
Saint

Germain). |ean-François (odar
(Reims). Claude Quittet (Nice). Jean-
Paul Rostagni (Paris Saint-Germain),
Marius Trésor (Ajac çio). Milieu de
terrain : Jean-Pierre Adams (Nîmes),
Henri Michel (Nantes). Georges Bereta
(Saint-Etienne). Charl y Loubet (Nice),
Marco Molitor (Strasbourg). Georges
Lech (Sochaux et Hervé Revelli (Nice).
Réservistes : Patrick Revelli (Saint-
Etienne). Bernard Lacombe (Lyon).
Jean-Noël Huck (Nice) et Yves
Chauveau (Lyon).

Ces vingt j oueurs seront réunis en
stage préparatoire du 30 mai au 5 juin
aux thermes de Saint-Malo.

Pour cette , coupe de l 'Indé pendance.

Munich. Ce dernier sera comble : 80 000
spectateurs ont déjà retenu leur place.

REPETITION GENERALE ?

Ce match revêtira un caractère dou-
blement prémonitoire. En effet , les deux
équipes sont qualifiées pour les demi-
finales du championnat d'Europe des
nations, qui les opposeront respectivement
le 14 juin en Belgique, l'une à la Belg ique,
l'autre à la Hongrie. L'un comme l'autre
des deux adversaires de vendredi prétend
se qualifier pour la finale européenne et la
rencontre pourrait donc faire office de ré-
pétition générale. Ensuite , il est quasiment
symbolique que le stade soit ouvert sur un
match de football , alors qu'il est d'ores et
déjà prévu qu'il hébergera en 1974, la
finale du championnat du monde.

une modificat ion a été apportée à Ma
sélection brésilienne : le gardien Félix,
blessé à la main , a été remp lacé par
Sergio (Sao Paulo) qui. à 27 ans. est
retenu pour la première fois dans
l'équipe nat ionale du Brésil.

Independiente remporte nna,e au ™?w"™» uu """•"*•
la coupe « Amsud » UN « RODAGE » A ESSAYER

En match retour de la finale de la 13'' __. i i . u -  i ,-u Dr.
coupe « Amsud » . disputé en nocturne Sur "e P an technique, le match RFA - .
à Buenos Aires devant quel que 50 000 URSS servira au comité d organisation des

spectateurs. Independiente (Argentine) Jeux, comme a la municipalité a « roder » |
a battu Univer sitario (Pérou) par 2-1 certains services. Un millier d ouvreurs et
(1-0). Au match aller à Lima, les deux d'auxiliaires du comité opéreront pour la
clubs avaient fait match nul 0-0: première ois. Les services d mformat.on e .

L'équipe de Buenos Aires remporte de ravitaillement du public comme des

ainsi pour la troisième fois la coupe sportifs seront également mis en oeuvre La |. p , police a mis au point un plan de circu- ¦
" 

En match retour comptant pour la lation visant à éviter les encombrements. |
coupe « Mitropa » . Partizan Belgrade a Les chemins de fer fédéraux utiliseront

battu la Fiorentina par 2-1 (1-1) Victo- P»«" » ?"«"*«. f°>s la 8«* 
^H.S

rieuse à l'aller (3-0), l'équipe italienne cinq '«>"s spéciaux amèneront des spec- -
est qualifiée pour la finale. ^S ?  V™?""* * .̂H v Schaffenbourg, Passau, Stuttgart et

' Nuremberg. Pour la première fois égale-
ment, le chemin de fer métropolitain mu-

B« nichois, fraîchement inauguré ,  fonction-
nera à la « cadence olymp ique ». Les
convois, dont chacun peut transporter 1500
,..., .,„,.,,,c CP ci.rppHpi-.inl A dp<c intervalles I

' , . - ; I r ¦• I i r les deux d' auxiliaires du comité opéreront pour la | !¦«P-~~ ¦¦ '» IH ¦¦ « ¦«¦¦ I ¦I1IIWI .-_¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦..
( 1-0). Au match aller a Lima, les deux 

j è fois Les services déformation et A Sion on se comprend et les « Inter Entourée (a gauche par le manager DEBUT DES FINA LES
clubs avaient fait match nul 0-0. P

g ravitaillement du public comme des A I » c'est « l'équipe à Maye » . Marco Revaz et à droite par son
L'équipe de Buenos Aires remporte 

(ifs seront également mis en œuvre. La | Cette formation expérimentale qui entraîneur René Maye), l'équi pe Dimanche au stade de Tourbillon à
ainsi pour la troisi ème fois la coupe v .

 ̂ ^  ̂  ̂^
.

 ̂  ̂  ̂
dg circu _ | de 

1Q . lg flns fj , )es <( 400 coups ,. des juniors interrégionaux A I du 13 h 45 Ies j uniors Inter . A x reçoivent
« Amsud ». lation visan( à évj( er ,es encombrements. I sous la direction de son entraineur FC Sion se présente. Debout (de Tôss/Winterthour (champ ion du ¦

En match retour comptant pour la chemins de fer fédéraux utiliseront René Maye vient d'atteindre le « brevet gauche à droite) J. -Y. Maret , Ph. groupe centra |). c'est le premier match I
coupe « Mitropa » . Partizan Be grade a , mière fois la gare olympique où de capacité » dans la catégorie des Morard, P.-M. Rard, Ph. Rebord . de la pou ,e à 3 (Lucerne étant la y .  I
battu la Fiorentina par 2-1 (1-1) Victo, P P 

amèneront des spec- juniors. A. Roh, G. Coutaz, D. Phil.ppoz , J. - é ui e) pour y obtmûon du titre de
rieuse a l' aller (3-0). l'équipe italienne 'àZrs en provenance de Francfort , I En effet, en décrochant le titre de B. Siggen (capitaine). Devant (de champion suisse. |est qualifiée pour la finale. 

Schaffenbourg, Passau, Stuttgart et champ ion du groupe romand , cette gauche à droite) : J. Dubuis, P. si sion gange face a TgSs il rencon-
' Nuremberg. Pour la première fois égale- jeune phalange pleine de promesse est Flury, Ch. Niederhauser, Ch. trera Lucerne. Mais en cas de match

ment le chemin de fer métropolitain mu- pour ainsi dire parvenue tout au haut Papilloud, S. Papilloud et R. nu| ou de défaite , c'est Toss qui affron- |
__ nichois. fraîchement inauguré ,  fonction- de l'échelle des valeurs sur le plan du Crespo. Manque sur notre photo : tera Lucerne.
*̂ ^n nera à la « cadence olymp ique » . Les groupe occidental. A i âge de 10 ans Ch. Favre. A j a su)te y  cette rencontre, les
Kkmmi convois, dont chacun peut transporter 1500 ces juniors étaient pris en charge par | [ Inter B I rencontreront à 15 h 30

yy -"' ¦ voyageurs , se succéderont à des interv alles René Maye. Aujourd'hui ils a t t e ignen t  NE/Xamax. Il s'agit également d' un
Concerne inscription de moins de cinq minutes. ,es 18 ans- _ " Si mon équipe est devenue cham- match en vue de connaître le vain-
, . ,| . Ils n 'ont lâché; ni leur entraîneur, ni pionne romande ce n 'est pas en se queur de la poule (l' une des quatre sur

Championnat Valaisan FORMATION RUSSE leur idéal. En cours de route. 5 élé- « dorant au soleil ». Non le champ ion- le plan suisse) qui comprend Sion.
par branche 3 et 4 juin 1972 « EXPERIMENTALE ? » ments sur 15 seulement ont été rem- nat a été dur et c'est grâce surtout à NE/Xamax et Ostermundingen.

placés par des rapports extérieurs. notre excellent premier tour (11
Date : samedi et dimanche 3 et 4 juin. Sur le plan sportif , la RFA ali gnera une matches et 20 points) que nous avons LE TOURNOI DE LUGANO

Ancien Stand , à Sion formation très proche de celle qui disposa DE L'OR EN BARRE ! pu terminer en tête avec 29 points de- Si les juniors A I du FC Sion se sont
Catégorie : récemment de l'Angleterre. Les Allemands vant NE/Xamax (28). Servette et Lau- rendus au tournoi de Pentecôte à

actifs : 1952 et plus seront engagés dans une formation de « 4- Cette « volée » c'est évidemment de sanne (27). Il ne faut pas oublier par Lugano. c'est un peu à titre de récom-
juniors : 1953 - 1954 3-3 », qui laisse augurer qu'ils ne « l'or en barre » pour l'entraîneur ailleurs que les joueurs de la formation pense pour leur magnifi que saison.
cadets : 1955 - 1956 prendront pas de risques en pratiquant principal du FC Sion. M. Blazevic . qui ont une année de moins que leurs ad- L'expérience a été enrichissante et les
minimes : 1957 - 1958 une défense permettant de rapides contre- I accueillera avec le sourire les meilleurs versaires. Ce fut déjà le cas l'an dernier contacts notamment avec l'Atalanta de
dames attaques. Les Soviétiques, qui sont accom- éléments de cette formation au sein de lorsque nous avons obtenu le titre de Bergame. Locarno. Lugano et Luynes i

Inscri ption : dernier délai : lundi 29 mai pagnes des entraîneurs Sonine et Guliaiev , l'é qui pe réserves la saison prochaine. champion de groupe des juniors Inter Sports, intéressants. Sion obtenait une
1972, auprès de M. Walter Fink , Panto remplaçàrit M. Ponomajov, malade, Que dit l'entraîneur René Maye de A 2 : mes joueurs avaient l'âge des 6" place sur 12 et une grande satis-
S.A. 1907 Saxon. cachent encore leur jeu. Cette équipe, qui ses protégés ? juniors B. » faction. ¦ JM

Chaque athlète à l'exception des mi- réunit autour de son capitaine Murtaz
nimes doit avoir une licence. Churtsalava quelques éléments jeunes mm ma mm mm  ̂  ̂mat ___¦_ ___¦ ____¦ ________ ____¦ ________ _____¦ ____¦ ____¦ _____¦ _____¦ _____¦ __¦___ _____¦ ____¦ _¦___ ¦__¦ ____¦ ____¦ .___¦ -___¦ .___¦ ¦_¦ ____¦ ___¦ -mm

CONTROLES ANTI-DOPAGE d'y inclure les anaboliques ou « pilule RALLYE OLYMPIQUE UU I bU I M I lUIlV O U W  IC I I^UCO
GENERALISES à muscles » car leur utilisation ne peut

être prouvée si l'athlète cesse d'ab- Les responsables du sport automo- Les dirigeants de l'équipe de Dynamo Les dégâts occasionnés au stade « Nou
Pour la première fois dans l 'histoire sorber le produit 48 heures avant une bile ouest-allemand ont décidé de pro- Moscou, MM. Beskov, entraîneur , et Lev Camp » s'élèvent à deux millions de

des feux olymp iques, ceux de Munich épreuve. filer des feux  pour organiser pour la Yachihe, chef de l'expédition , ont présenté pesetas.
verront pratiquer des contrôles anti-
dopage systématiques pour l 'ensemble
des discip lines inscrites au programme
des compétitions (21).

La nouvelle a été annoncée par le
Dr Wolfgang Hegels. directeur du dé-
partement anti-dopage du comité d'or-
ganisation munichois. et le Dr
Gottfried Schoenholzer (Suisse), p lacé
par le comité international olymp ique à
la tête du service médical de contrôle
pour la durée des feux.

Les athlètes soumis à ce contrôle
seront désignés soit par leur clas-
sement soit par tirage au sort. Ils
devront s 'y soumettre dans un délai
d'une heure. Une analyse du sang
prélevé par une ponction sur un doigt a
été prévue pour les tireurs et les pen-
tathloniens modernes. Elle permettra
de déceler le plus facilement les traces
d'alcool, breuvage que ces spécialistes

première fois en RFA un rallye de
grande envergure. Pour éviter tout
conflit avec les règlements du C.I.O.,
notamment ceux sur l'amateurisme,
l'épreuve se disputera du 13 au 19
août. Elle se terminera donc une se-
maine avant l'ouverture des Jeux. Les
participants relieront Kiel à Munich en
couvrant 3400 kilomètres durant
lesquels ils se soumettront à diverses
épreuves spécia les sur les circuits de
Nuerbuergring et de Hockenheim. ainsi
que sur le parc ours de côte du
Rossfeld. près de Berchtesgaden. On
relève sur la liste prov isoire des en-
gagés les noms des Finlanda is
Aaltonen et Maekinen, des. Suédois
Waldegaard , Andersson et Eriksson, de
l'Anglais Vie Elford et du Français
Gérard Larrousse.

TIRAGE AU SORT DU TOURNOI
DE FOOTBALL LE 11 JUIN

Le tirage au sort qui répartira en 4
groupes les 16 équipes admises au
tournoi des feux  olympiques de
Munich aura lieu le 11 juin dans la
capitale bavaroise. A cette occasion , il
a été décidé qu 'en cas d'égalité à
l'issue des matches de finale pour les
p remière et troisième p laces, la règle du
tir des p énalties ne sera pas app liquée.
Deux médailles d'or et deux de bronze
pourront ainsi éventuellement être at-
tribuées.

UTILISATION POST-OLYMPIQUE

Les utilisations les p lus diverses - et
même extra-sportives sont d'ores et
déjà prévues pour les installations
olympiques de Munich. Le parti libéral
F.D.P. a ainsi retenu la grande halle
omnisports de l'Oberwiesenfeld pour y
tenir, du 1er au 4 octobre son congrès
1972. La municipalité de la capitale
bavaroise a également posé sa candi-
dature pour l' organisation des cham-

affectionnent particulièrement pour se
calmer les nerfs.

Les sanctions individuelles seront
sévères : déclassement, retrait de la
médaille si un lauréat s 'est dopé, et
exclusion immédiate des feux. Une
for mation dont un membre se sera

pionnats d'Europe d'athlétisme en salle
de 1975.

1500 AGENTS DE
LA CIRCULATION

f
1

1500 policiers , sont actuellement
formés pour assurer une circulation
aussi fluide que possible dans la cap i-
tale bavaroise durant les f eux .  Selon
les p lus récentes estimations, celle-ci
sera en ef fe t  envahie quotidiennement
par 300 000 visiteurs, circulant à bord
de 60 000 voitures.

nouveaux produits dopants qui pour- sera en ef fe t  envahie quotidiennement
raient apparaître ou être décelés d'ici par 300 000 visiteurs, circulant à bord
les feux . Il n 'est cependant pas prévu I de 60 000 voitures. L

UIII# un i uuuai IIUOOIM

quième entre formations russes et alle- en 1955 et par 2-1, un an plus tard , à
mandes. Mise à part la victoire des Hanovre. Par contre, les Allemands
Allemands par 16-0 aux Jeux de Stockolm s'étaient ouvert le chemin de la finale des '
en 1912, les Soviétiques dnt jusqu'ici rem- championnats du monde 1966, en Angle-
porté deux succès contre un à la RFA. En terre, en disposant des Soviétiques par 2-1
effet , ils se sont imposés par 3-2 à Moscou à Liverpool.

une protestation énergique devant l'UEFA
pour les incidents survenus dans le stade Marché noir
de Barcelone à la finale de la coupe d'Eu- » 

Rotterdamrope des vainqueurs de coupe entre Glas- p,us de cen( k fgux 
. 

bmets d,emrfegow Rangers et Dynamo Moscou. Ils ont rfe F rd de Rotterdam ,également demande 1 annulation du match £ .  ̂^̂ ^̂  prochain |a g^et qu il soit reloue. dg ,a coup(, d-Europe des c|ubs champions
La Fédération soviétique dans un mes- entre Ajax Amsterdam et Inter Milan , ont

sage adressé jeudi à l'UEFA et à la FIFA été saisis par la police néerlandaise. C'est
proteste contre les incidents survenus à au cours de plusieurs descentes dans des
Barcelone lors de la finale de la coupe bars de la ville que la police a pu saisir les
d'Europe des vainqueurs de coupe et « imitations ». pour le reste fort bien réali-
estime que le match doit être rejoué. « Les sées et difficilement reconnaissables. La
conditions dans lesquelles s'est déroulé le police néerlandaise a conseillé entre-temps
match étaient anormales en raison des in- aux amateurs de football désireux de
terventions réitérées des provocateurs . suivre la rencontre « de visu » de n 'acqué-
Nous sommes d'accord avec la protesta- rir leurs billets d'entrée qu 'aux seuls points
tion de l'équipe de Dynamo et estimons de vente agréés. Un contrôle sévère sera en
nécessaire de faire rejouer le match », con- outre effectué le soir de la rencontre à
dut lé communiqué. l' entrée du stade.

_>__ . !___. -J— ts —J L  11. 

Brillante saison des « Inters A 1 »
de Sion, champions romands
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Gaufrette au chocolat

î lSls ^̂ ll̂ B̂ glii^̂ KBa^msg

Three _ .

i

parsemée de rice-crispies

m%

enrobée de chocolat

débordante de chocolat

Pour les hypercritiques

©TOYOTA
en toute confiance

Une exquise gaufrette , fourrée et
nappée de chocolat... délicate-
ment parsemée de rice-
crispies croustillants.

La seule gaufrette
au chocolat et aux rice-
crispies. Â

Corolla 1200 Cellca 1600 Crown 2600
1166cm3,68CV(DIN), ST Coupé 2563 cm3,130 CV (DIN).
vitesse de pointe 1588 cm3, vitesse de pointe170 km/h.
145 km/h. 105 CV (DIN), Seden, 5 places, 4 portes,
Sedan, 5 places, vitesse de Fr.14995.-; Sedan Automate
2 portes, Fr. 7995.-; pointe 6 places, 4 portes, Fr.15995.
Sedan Deluxe, 5 places, 180 km/h, Sedan Deluxe, 5 places,
4 portes, Fr.8990,-; 5 vitesses, Fr.16450.-; Sedan
Coupé, 5 places, 4 places, Deluxe Automate,
2 portes, vitesse de 2 portes, 5 places, 4 portes.
Pointe 160 km/h, Fr.1297B.- Fr.17 600.-; Hardtop,
r. 9300.-; 2 portes, Fr.19900.-;

Combi, 2/6 places, Custom Station Wagon,
2+1 portes, Fr. 9200.- 2/7 places, 4+1 portes,

Fr.18B00.-, avec
Automate Fr.19550,-

Lo plus grand constructeur d'automobiles du Japon

Corona MK II Carlna 1600
1900 Sedan Deluxo
Sedan Deluxe, 1588 cm3,
1858 om3,105 CV 100 CV (DIN).
(DIN), vitesse de vitesse de

; pointe 165 km/h, pointe
5 places, 4 portes, 165 km/h,
Fr.11725.-; 5 places,
Combi, 1707 cm3, 4 portes,
95 CV (DIN), Fr.10B00.-
vitesse de pointa
150 km/h, 2/5
places, 4+1 portos,
Fr.11990.-

SUD-GARAGE S.A
MARTIGNY
Tél. 026/2 33 13

K(

Qideôcui

j Vos annonces
I Tél. 3 71 11

Quelle est
la caractéristique
spéciale de cette

chaussure
de montagne

Henke?*
Semelle première en

cuir véritable,
légère et agréable
Bordure protection
éboulis très souple.

Tige rembourrée et

Votre
fiduciaire

Compétence et sécurité
Confiez-lui

VOS INTERETS !

Association valaisanne
des fiduciaires (AVF)

Liste des membres de l'Association valaisanne
des fiduciaires

Monthey
Antony Werner , Fiduwa S.A., avenue de la Plantaud 7b
Curdy François-G., bâtiment UBS
Kunzle René, Crochetan 2

Martigny
Devanthéry André et G. Vœffray, avenue de la Gare

Le Châble
Perraudin Jules, fiduciaire

Charrat
Dini Hervé, fiduciaire Dini-Chappot

Sion
Actis Reynald, Le Montfort , Condémines 36
Ammann Roger, Société de contrôle fiduciaire S.A., avenue de la
Gare 30
Arnold Pierre et Jean-Claude, Pré-d'Amédée 54
Clerc Marcellin, fiduciaire « FCM » avenue de la Gare 39
Métry Charles , place du Midi
Monnet André, avenue de la Gare 5

Sierre
Berthod Gilbert, Bufïva S.A., avenue du Général-Guisan 11
Pouget Henri, Fidaval, rue du Bourg

Crans-sur-Sierre
Bonvin Gaston, Experto S.A.

Montana-Vermala
Cordonnier Denis, fiduciaire

Saas-Almagell
Anthamatten Erwin, Valaisia Treuhand

Brig
Vogel Elmar , Treuhandbùro und Verwaltung AG

Naters
iBass Albert und Zenhâusern Karl, Treuhand und Revision AG
Kampfen Aloïs und Brutsche Walter , Treuhand Kâmpfen und
Brutsche
Ritz Peter, Treuhandbùro, Furkastrasse

Fiesch
Wirthner Théo, Treuhandbùro

Une garantie
ir d'efficacité
-jlr de confiance
-jlr de discrétion

1951 Sion 1 La Planta
Chèques postaux 19-1800
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; Lola et le trophée des 2 litres S
BHOSËë,¦ ' V£HSS9  ̂ !
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Déjà présente dans les manches du £ *«" PrinciPal' de 1° Bo""ie! P°"r cien pilote de F 1 a vendu plusieurs
championnat mondial des marques, 9,2 . être sacre vainqueur dans le Lola deux litres à des clients dispersés |
l'écurie Bonnier-Inter s'est fixé un deu- lroPhee eur0Pem des deux !"res' sur tout le continent. Chaque pilote,
xième but pour la saison 1972 : rem- I propriétaire d'une T 290 et qui « deni-
porter le trophée européen des 2 litres. che » un sponsor dont le soutien est ce-

méconnues du grand public , ces épreu ^ pendant substantiel , bénéficie d'avan-
INTENSE ACTIVITE ves passionnent de plus en plus les orth . de re?erve> deux „ m.e"

constructeurs et responsables de mar- caniciens par voiture et assure I ass.s-
Dans les locaux du chemin Fossabot ques automobiles. Les raisons de ce ,ance, course. - „ _ . ' ¦ ,

à Gland, une agitation fébrile régnait succèSi M. iost ies résume . « Les cour. « H s agit d une nouvelle formule
lors de notre visite. Les mécaniciens ses de F 1 et d'endurance qui figurent d'encouragement qui fait ses preuves »,
« bichonnaient » quatre barquettes au calendrier du championnat du remarque M. Jost. A l'heure ou même
pour la troisième manche du trophée monde e, dont nmpact est extraordi- en F *• des garçons fortunes , mais sans
qui se déroulait à Salzburg samedi et naire restent inaccessibles à bon nom- aptitudes particulières, obtiennent aise- |
¦ dimanche derniers. De l'Autriche, la bre de constructeurs et de pilotes. Elles ment un volant' '' faut féliciter Jo Bon- m

colonie helvetico-britannique s'est dé- son( réservées à une élite restreinte. nier Pour son initiative, destinée a fa-
placée directement vers l'Allemagne, Par COntre, le championnat européen voriser des pilotes talentueux.
où dès aujourd'hui ont lieu les essais des deux Htres perme( aux écuries de Dimanche dernier a Salzburg, les
des 1000 km du Nurburgr ing. Bonnier aligner avec un budget raisonnable. responsables de l'écurie Bonnier du- |
¦ qui n'y engage aucune T 280 (3 litres) Et pour les pilotes, il constitue une rent pourtant baisser pavillon devant _

ali gne par contre trois Lola T 290 étape intermédiaire dans leur carrière. deux Chevron, dont celle du vainqueur
(2 litres) pour les équipages Bonnier- La conduite d'un bolide de deux litres Quester, était munie d un moteur
Larousse , de Braj ;ation-Basche et Hei- requiert une solide maîtrise BMW. Bonnier. Swiethk et Bragation
ler-Obermoser. A Zeltweg, (fin juin) , Au contact de chevronnés comme effectuèrent un tir groupé y  troisième ,
une quatrième barquette renforcera les Larrousse, Elford . Stommelen , Red- quatrième et cinquième.
¦ rangs Lola avec SwietliU-Salles comme malin . qu i fi gurent régulièrement sur " reste neuf épreuves a disputer |
a pilotes. La T 290 est propulsée par un )es grines de départ , les pilotes s'aguer- dans ce championnat : _

Cos .vorth 2 litres, équipé d'une boîte rissent e, peuvent briguer un volant 4 J uin - Dijon ; 17 juin , Sil yerstone ;
Hewland de cinq vitesses. Son poids parmi l élite supérieure. A mon avis , ce 2 lu,"et - Hockenheim ; 16 juillet , Mu-
atteint 580 kg. Fidèle aux lignes de sa championnat qui suscite déjà un gello ; 15 août , Enna ; 3 septembre,
soeur aînée, la T 280, elle, possède une engouement extraordinaire, est la solu- 5°° km Nurburgring ,- T  octobre Ma-
¦ tenue de route fantastique. tion d'avenir gny-Cours ; 8 octobre, Barcelone ;

La responsabilité du département 5 novembre, Deux Heures de Jarama. g
des deux litres est confiée à M. Jost , LE TALENT AVEC L'ARGENT Afi n de clore une saison qui , espé- ¦
alors que dès la mi-avril , M. Richard rons-le, comblera les souhaits de Bon-
Brostrom est à la tête du programme Le grand mérite de Joakim Bonnier ni

A
er' ,t?ule "«^Pf 

Lola partira pour
prototype trois litres. est d'encourager l'éclosion de jeunes I Amérique du Sud. Des le 17 novem-

piiotes « bourrés » de talent , mais qui b,re une série de courses organisées au |
¦ UNE EXCELLENTE FORMULE souvent par manque de soutien, res- Venezuela, au Brésil et en Argentine , -

Les promoteurs du trophée européen tent dans l'anonymat. Pf5t
m.ettr.a aux T ** el a ,eurs p,lo,es

des deux litres ont visé juste : encore Depuis le début de la saison, l'an- d e,aler leurs qualités.

m """""""'""
^LE PROGRAMME DU WEEK-END F£5&

Au cours de cette fin de semaine, le Finale : Kronig - Didisheim 6-2, 6-0. Les 10 et 11 juin prochain aura lieu à
championnat suisse interclubs se poursui- Cat. 2 (15-16 ans). - Demi-finale : Dot- Vernayaz le rendez-vous des gymnastes
vra pour les clubs valaisans par les ren- trens (GE) - Maître (GE), 6-4, 6-1 ; R. Voit actifs de l'Association bas-valaisanne. Ce

. contres suivantes : (VS) - P, Voit (VS) 6-2 , 6-3. Finale : Voit - sera l'ultime test avant Aarau ou se derou-
lre ligue : Sion Valère - Uni Genève ; Dottrens 7-6, 6-3. Iera la Fête fédérale. Compose de membres

Viège - Nyon. Cat. 3 (moins de 15 ans). - Finale : Her- dynami ques, un comité avec a sa tête M.
2' ligue : Sion Valère - Bethusy ; Chi p- zog (VD) - Ritz (NE) 7-6, 6-0. Iean Meizoz , président d'honneur de la

pis - Drizia 2 ; Marly - Monthey ; Mar- FI, i FS section' travaille d'arrache-p.ed a I' organi-

il. dans la nouvelle halle de jeu et d
i que dans notre ordre gymnastique du lieu , ce soir dès 2
été possible aux respon- heures.
:ois de « monter » une On se réjouit beaucoup, à Viège, d
re. Lors de leur vovaee cette rencontre Dour laauelle une im

hnici. 9 ¦ nri7ia - < .inn r ,ra- „ sation ae cette man.restation.
PHI Viêeê Mnro« Rri Cat *' - Demi -finale : F- Reymond (VD) Sur le terrain de fête , vous aurez le plai-ens vrege , Morges un- _ B Kyburz (GE)]  ̂6.4 . M ch pgsse_ sj r d,app,audir des sec(io|l s venan, d_ au_

'u :„„i, _ A ;„I„ .  n,i_ .,.__ __ "ni iV
 ̂
- Mange (VD) 6-3, 7-5.. Finale : très associations, en particulier la société

- Mont

nex" Stadeïàusanne 2 - Vièpe • Mm.. , A' passerlnl T f-  «ey mond 7-5, 6-1. de Renens, une des meilleures à 1nex Stade Lausanne 2 Viege , Monta- Ca(- 2. _ Demi.f jna ie . s wieland (GE) Coros sur le plan fédéral; - Leysin ; Martignv - Champe ; Sion _ A niirhamn wn. e, 1 < _ o • A r-;nL,J ,V. P "fu.erdl -
_ 1 H .-P R„IIP • uucnamp (VU), 6-1, 6-2 . A. Gilleaux L'Association valaisanne des ha
Seniors Marlv Sion Valère 

VS) - D .  Frei (NE), 6-1, 7-6. Finale : S. rencontrera une délégation veSemors . Marly - Sion Valère. w |and _ A Gj lleaux  ̂̂  ?.6 ^^  ̂  ̂  ̂̂  ^Cat. 3. - Demi-finale : S. Zimmermann , chaise roulante. Ces gymnastes
Ligue nationale B : Viège - Schinznach. (vs) - s- Sadhegi (VD), 6-0, 7-5 ; D. méritants se produiront également
2» ligue : Sion Valère - Grandson : Ve- Stocker (VS) - M. Kyburz (GE), 6-1, 6-1. pentathlon lors du concours indiv
ysan - Sion Valère 2 ; Viège - Desa ; Finbale : D. Stocker - S. Zimmermann , 7-
onthey - SI Genève ; Martigny - Brigue. 5. 6A' 

^^^^^^^  ̂
BONNES PERFORMANC

RAFLE VALAISANNE AUX fete Les gymnastes artisti ques de la
CHAMPIONNATS ROMANDS SKI DE PRINTEMPS AU DESSUS S'0n 0nt récemment participé
„ , , . , r _ .ni/D#-.iMivi A rr 

oalj a manifestations extérieures dont
A ~..,\.. !„_ . A\: — :....,...*., .- _ . , _ M i__ :_ -i IJ l iVR-lMrSj A_ T . . . .  . .K .~ _. ,-._, „...,....._.„— _.>. „^ut„mv,, importante se ae

Martigny et Genève, les finales des cham- Il est coutume pour les dirigeants du C'étaient en effet le
pionnats romands juniors à Lausanne ont ski-club de la station d'organiser chaque junior et jeunesse
permis à la représentation valaisanne de se année près du refuge , le concours de la gymnastes M Maui
de se distinguer tout particulièrement. Dent-Favre. (jeunesse) se sont
Sous la direction de leur chef cantonal , W. OJ filles : 1. B. Nançoz 47"0. Oj 12e et 28e.
Voit (Chippis), les tennismen et women du garçons : 1. Ph. Rossier 44"7 : 2. O. Nan- Le deuxième con
Vieux-Pays ont en effet remporté quatre çoz 46"5 ; 3. St. Roduit , 49"9. Vétérans : F. La SFG y envoya h
des six titres en jeu , avec chez les aînés Michellod 39"5 ; 2. G. Denis 40"4 ; 3. Ch. se joignit un membr
Ruedi Kronig, champion suisse de la caté- Bonvin 40"5. Juniors et seniors : 1. P.-A. they, M. Georges C
gorie. Ce remarquable tir groupé laisse Carrupt 38"9 ; 2. U. Huguet 39"0 : 3. R. Pn ra.éonrip « ipur

Oulens : quatrième manche
du championnat suisse

Le championnat national de motos et raisons pour lesquelles la catégorie des
sidecars est bien lancé. La preuve en a plus de 550 cm 3 fournit régulièrement le
encore été fournie dimanche passé entre meilleur temps de la journée. Cette édition
Orsières et Champex où un très nombreux ne faillira certainement pas à la tradition ,
publ ic était présent. La quatrième manche de sorte qu 'un nom s'impose immédiate-
aura lieu dimanche entre Eclépens et ment , celui du Fribourgeois Willi Schwei-
Oulens-sur-Echallens. Organisée depuis zer.
quatre ans . cette épreuve, qui remp lace Dimanche sur ,es 7 > 5 ki iomètres sépa-
celle de Corcc les-lc-Jorat . est reconnue ran( Qrsières de ch ,e j lote 

P
de

par tous les specta .s es comme 1 une des chiètre_ 
a donné m ^, " de sQn

plus rapides. 11 n est que de relever le , en an( j de Secondes
temps real.se par le Genevo.s Flonan à _ on sujv̂  , Genevois Alain Genoud.
Burk. en 1971 pour sen conva.ncre : 1 16 „  ̂ dant un homme f t créer
pour les 2 1 km., c est-a-d.re une moyenne ...... 

^^ surprise pQur ^ch 
^ eizer . ,e

de 132,63 km. Neuchâtelois Phili ppe Schreyer (Egli La-Le trace de la course vaudoise est com- verHa. 
J v &

posé de rectilignes et de trois grandes Dans tou(es , tf 
. 

nous retrou ,
courbes dont deux forment un gigantesque verons , „, ^otes de C£ cham.
double mixte difficile a prendre a 1 allure ionnat e, dgs  ̂

.,£ s
,
annoncent

ou roulent les coureurs. Il se termine par s
F
ionnantes . Muller Tschannen et Cano-

un dernier virage précédant de peu (une nj ca (125 cm 3) BmlAen et Coulon (250)
centaine de mètres) la ligne d arrivée. Ca|onder et Gutknecht {350) alors\u

y
eSur un tel parcours , il faut naturellement chez ,es sidec ce \ dj'  ̂
..

disposer d une machine puissante et... ne . viserom ,g vic,oj re
pas avoir froid aux yeux. C est une des

Décisions de la FIBA
La commission de la Fédération in- - Interdiction d'intercepter le ballon

ternationale de basketball (FIBA), qui a dans sa courbe descendante avant que
siégé à Cavtat (littoral yougoslave de l'A- celui-ci ait frappé l'anneau du panier,
driatique), a terminé ses travaux par l'a-
doption d'une série de suggestions relatives ~ Suppression de la règle des « trois
à la modification des règles du jeu. dernières minutes », à savoir le choix par

Ces propositions, qui devraient être l'équipe bénéficiaire d'une faute sanction-
adoptées au congrès de la FIBA , du 22 au née par des lancers francs, entre l'exécu-
24 août prochain à Munich , seront ,ion de ces derniers et la remise du ballon
soumises au préalable à la conférence eu- en jeu à partir de la ligne de touche. Ce
ropéenne de la FIBA choix serait désormais autorisé tout au

Les suggestions de la commission tech- 'on8 de 'a partie,
nique sont les suivantes :
- Réduction des équipes de douze à dix - Généralisation de la règle des « dix

joueurs (cinq sur le terrain et cinq rem- secondes », qui elle aussi, serait appliquée
plaçants) sauf pour les compéritions dont pendant tout le match, ainsi , à chaque
la durée excède cinq jours , auquel cas la remise en jeu , l'équipe attaquante devrait
règle actuellement en vigueur reste in- faire passer le ballon dans le camp adverse
changée. en moins de dix secondes.

WmÊÊÊÊÊÊÊmÊmWUÊÊÊÊÊÊ
PARFAIT ACCORD ENTRE ROMANDS toute la Suisse, qui aura lieu à Bellinzone,

ET TESSINOIS les 14 et 15 juin sous la présidence de M. -
, , , Willy Ràtz, vice-directeur de l'EFGS de.  ui Les membres du Service romand de Macolin« jeu nesse + Sport » - qui groupe tous les

cehfs cantonaux de « j eunesse + Sport » ONZE COURS D'ALPINISMEde Genève. Vaud. Fribourg et Neuchâtel. gjy VALAISainsi que le représentant pour le Jura Ber- m\
nois de l'Office cantonal de Berne et le Poursuivant une longue et belle m
chef de l'Office cantonal tessinois - tradition, l'office cantonal valaisan de
se sont réunis, récemment, à Ovronnaz, au « Jeunesse + Sport » organisera , en étroite
Centre sportif cantonal valaisan (dont tous collaboration avec la section Monte Rosa
ont apprécié les excellentes installations) du Club alp in Suisse, onze cours d'alpi-
sous la présidence de M. André fuilland , nisme pour jeunes gens et jeunes filles à
de Sion. Arolla et la Fafleralp dans la p ériode I

Après avoir liquidé les affaires admi- allant du 25 juin au 10 septembre 1972.
nistratives courantes, les délégués se sont Plus de 3000 jeunes gens et jeunes filles
longuemen t penchés sur les formalités ont suivi ces cours fort intéressants, dirigés
devant assurer, dès le ler juillet 1972, le. p ar des guides de montagnes diplômés, au
fonctionnement régulier de « Jeunesse + cours des sept dernières années. Tous les
Sport » qui tiendra compte des particula - cours durent une semaine, d'un dimanche
rites régionales de la Suisse romande et du à l'autre. Les jeunes gens et jeunes filles
Tessin. Ayant constaté qu 'il existait , entre en âge de « /. + S. » bénéficieront de con-
eux. une entente parfaite , les délégués ditions spéciales. Comme le délai d'inscrip-
présents ont décidé de se réunir à nouvea u tion est fixé au 31 mai 1972, les candidats
le 13 juin prochain à Bellinzone, afin p ourront obtenir tous renseignements soit
d'établir une ligne de conduite commune auprès des offices cantonaux de « J . + S. »
pour l'assemblée annuelle des directeurs soit auprès du Centre alp in d'Arolla -Fa - "
des offices cantonaux de « f .  + S. » de fleralp à Sion.

Féminin : Sion-Boudry
Après les échéances du match interna- accepté l' aimable invitation du FC Chalais

tions Suisse - France du 7 mai à Bâle ou qui a offert son terrain pour cette impor-
quatre Sédunoises étaient engagées, le tante rencontre ce dont nous les en re-
championnat reprend ses droits. Les deux merçions infiniment,
équi pes se trouvant à égalité de points à Le match débutera à 14 h. 15 et nous
l'issue des matches aller et retour cette sommes certains que le responsable de
rencontre prend une importance cap itale l'équipe sédunoise M. Gaillard va préparer
pour l'attribution de la première place du son équi pe avec tout le sérieux que nous
groupe B. L'équi pe qui l'emportera sera lui connaissons,
championne de groupe et disputera les fi-
nales pour l'attribution du titre de Nous invitons tous les amis el
« Champion suisse » contre les vainqueurs supporters du FC Sion et du FC Chalais
des groupes 1 et 2. ainsi que tous ceux qui s'intéressent au

Les emplacements de l'Ancien Stand football féminin à venir encourager la
étant occupés par la fête cantonale des pu- seule équipe valaisanne engagée dans ce
pilles et pupillettes en ce dimanche 28 mai , championnat qui groupe 26 équipes de
les responsables de l'éauiDe sédunoise ont toute la Suisse réparties en trois groupes.

Maintenant que les hockeyeurs et les s'arrêteront pendant quel ques heure;
footballeurs viégeois sont un peu au confluent du Rhône et de la Viège
rentrés dans le rang, d'autres sportifs pour y disputer une importante ren
ont pris la relève. Il s'agit en particulier contre. Cette forte équipe de la « Bun
des handballeurs locaux. Si ce sport desliga » sera opposée à l'équipe na
n 'attire pas la toute grande foule , en tionale suisse. Pour ce qui est de ce
revanche, il nrrnnp à Vipop nnp hpll.> év_.npmpn. snnr.if Hn mn.<_ il mira lipn

Vendre
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Nous cherchons tout de suite ou date a convenir
personne ayant expérience dans la branche et dési-
rant se créer une situation indépendante en tant que
gérant, pour exploiter notre
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Nous offrons situation intéressante à 5J3IHS GXC6DtlOll DGIS

^̂ ^̂ ™̂̂  ̂ chef de cuisine pour hommes d'affa ire
lommerce de Martigny COITIITliS de CUJSÏne Important groupe américain internatioi

rnmmÎQ Ho callo en P|ein développement cherche pour
UUIIIIIIia UC OalIC Valaio HB? riietrihiitPiir.. nffir.if.l_5

s ae mamgny v,i/i _ _ _ _ 110 UC ^UiaillC Important groupe américain internation.
rnmmÎQ Ho callo en P|ein développement cherche pour Iuw ° u,s OCIIIC Valais des distributeurs officiels.
femme de chambre

e ranahlae Vous deviendrez immédiatement votr
S CapaDieS pour |g sajson d

,é(é Qu à |,année propre patron avec possibilités de bén«
fices illimités,

salaires.

«î avor romps riP rer- 0ffres à Fritz Balestrais avec copies ae cer Hntpi HP<5 Ainp<_ rhamnén. Demandez un entretien personnel a
us chiffre P 36-902509 Tel 025/8 42 22 

ChamP6ry - 022/42 03 49 (heures de bureau)
is SA, 1951 Sion. 

36-25991 18-31778

Les intéressées voudront bien
s'annoncer de 9 à 12 heures et
de 14 à 18 heures au
037/22 77 07

propreté parfaite
à des prix action

On cherche pour tout de suite

station-service
avec local de lavage-graissage.
Située au centre de ta ville de Sion.

Faire offre écrite avec références à l'appui ainsi que
le numéro de téléphone à SOCAL S.A.. case postale,
Saint-François, 1002 Lausanne.

On cherche pour tout de
suite ou à convenir

machiniste
sur trax à chenilles

Entreprise R. Rithner
Monthey.

Tél. 025/4 17 72
De 14 à 18 h. : 025/4 12 99

bon charpentier
Bon salaire .

Tél. 025/3 64 22

Employé de bureau
35 ans

cherche place
comme aide de bureau

à Sion. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-26560 S
à Publicitas. 1951 Sion.

chauffeur de trax
responsable d'une nouvelle ma-
chine.

Travail assuré à l'année pour
chantier de Sion et environs.
Conditions d'engagement et date
d'entrée à convenir.

Discrétion absolue.

Faire offre sous chiffre
P 36-26553 à Publicitas , Sion.

sommelière
Bon gain assure.
Congé le dimanche.
Débutante acceptée

Tél. 026/6 22 31

Restaurant-dancing Zurbriggen
à Saas-Fee cherche pour la lon-
gue saison d'été

sommelière

Famille Gottsponer E.
Tél. 028/4 81 83-4  85 33

36-26551

nurse
ou jardinière d'enfants
pour s'occuper unique-
ment de deux enfants

Confort moderne à disposition

Pour les vacancier
.ctivité lucrative à temps partiel
our chacun, qui vous permettra
'agrémenter vos vacances.

es personnes intéressées sont
iriées d'appeler le 022/42 03 4Ï
.eiires de bureau)



Les conscrits animent les rues

Aux membres
du SC Daviaz

MONTHEY. - Chaque année, à pareille
époque, la population du chef-lieu est ré-
veillée par les groupes de conscrits qui
déambulent tambours et grosse caisse en
tête dans les rues de Monthey.

C'est certainement une des caractéristi-
ques du district du Haut-Lac que cette
coutume. Drapeau fédéra l 'déployé, les
conscrits font un long tour de ville pour se
retrouver à 8 heures sonnant devant le
burea u de recrutement où le colonel EMG
Verrey sourit d' un air paternel à ces dé-

L 'expert de sport qu est Raymond Coppex
démontre la manière de lancer la grenade

à un groupe de conscrits.

monstrations juvéniles et exubérantes
d'une jeunesse saine et pas si mauvaise
qu 'on le dit.

Jeudi matin , c'était un groupe de Mon-
theysans et un autre de « Chorgues » qui
affrontèrent dès 8 heures les différentes
formalités d'une journée qui fait date dans
la vie du jeune citoyen suisse.

Encadré de membres des polices canto-
nale et communale, les conscrits passent
du bureau à la salle de conférence, avant
de se rendre sur le terrain de sports du

vieux collège pour les traditio nnelles
épreuves physiques. C' est ensuite l' examen
médical et à midi on partici pe à un repas
en commun offert par la maman Helvétie.

Il faut encore passer devant la commis-
sion de recrutement pour l'incorporation.
Il y a des déçus, des satisfaits et des heu-
reux suivant que l'affectation ordonnée
avait été ou non choisie.

En fin d'après-midi , les groupes se
reconstituent selon leur appartenance à
telle ou telle classe de conscrits et l' on
redéfile en ville avec des arrêts dans les
établissements publics.

Les présidents de classes ont mis sur
pied une sortie de un. deux voire trois
jours : on quitte le coin de terre pour visiter
une autre région. C'est en fait la première
sortie de classe.

La dernière sortie du tourisme aura lieu
samedi et dimanche 27 et 28 mai selon le
programme ci-dessous.

Samedi : départ à 15 heures de Massongex
pour l'hosp ice du Simp lon.

Dimanche : excursion dans la région du
Monte-Leone.
Renseignements : auprès de M. Josep h
Biollay à Daviaz.

Le chef du tourisme :
René J orda n

Les articles placés sous cette rubrique n 'engagent pas la rédaction du « NF »

Le conseil communal de Champéry n'agit pas à la légère

CHAMPERY. - Un comité d'initiative
souhaite réaliser à Champérv un centre
sportif comprenant, outre les installations
existantes , une p iscine couverte , une pa-
tinoire artificielle, une halle de gymnas -
tique avec piste de curling. Le devis esti-
matif au ni' de la salle de gymnasti que et
de curling s 'élève à 740 000 francs , soit
5900 ni' à 125 francs. La part, sans ren-
tabilité, que le conseil communal est prêt à
verser au complexe sportif, est de 250 000
fra ncs. Les initiateurs espèrent bénéficier
des subsides accordés par le Département
de l 'instruction publi que, soit 222 500
francs. La commune de Champ éry devien-
dra partenaire du centre sportif avec un
statut lui garantissant un usage adéquat de
toutes les installations par les enfants des
écoles.

Tout d 'abord, il faut  porter à la connais-
sance des lecteurs, que contrairement à
certains articles parus dans la presse, la
halle de gymnastique sera utilisée pour la
pratique du curling : il ne s 'agit donc pas
de salles différentes comme on pouvait le
croire. La salle de gymnasti que sera utili-
sable à partir de mars jusqu 'à la mi-juin,
puis de la mi-septembre à la f in  novembre,
les autres mois de l'année seront réservés
au curling. Il s 'avère donc que les écoliers
ne pourront pas faire usage de cette salle
pendant les mois de décembre, janvier et
février. Le conseil communal veut-il rem-
placer la gymnastique par le curling ?
Beaucoup de parents s 'indignent et déplo-
rent cette restriction dans l'utilisation de
cette « salle de gymnastique » ne pouvant
pas remplir parfaitement son rôle et
surtout pendant trois mois de l'année sco-
laire el peut-être davantage. Les autorités
scolaires doiven t, semble-l-il . défendre les
intérêts des élèves. Cette salle, indispen -
sable pour l'éducation p hysique des jeunes ,
sera ainsi sacrifiée réguliè rement pour
quelques adeptes du curling.

Maigre une contribution de la commune,
(non portée au budget) de 250 000 francs ,
plus l'éventuelle subvention du canton, les
promoteur s n 'ont même pas fixé l'utili-
sation gratuite de ces installations par les
écoliers de Champéry. ni prévu des réduc-
tions de tarifs pour les contribuables. Il
semblerait pourtant log ique mais on pré-
fèr e élaborer des statuts une fois la réa li-
sation achevée. Il est certain que pour un
tourisme moderne et vigoureux un centre
sportif devient une nécessité à l'heure ac-
tuelle. Champéry étant l'une des dernières
communes du Valais sans salle de gymnas-
tique, il va sans dire qu 'une telle réali-
sation est indispensable et urgente.sation est indispensable et urgente. proposition du conseil communal tendant L'argument avancé est donc fallacieux.Comme il s 'agit, parait-il . d 'un projet à installer des égouts à Champéry . Le
non définitif les autorités communales motif de cette pétition : ces égouts n 'au- SE METTRE TOUS A LA MEME TABLEdoivent réfléchir sérieusement ou préfèrent- raient servis qu 'à quel ques citoyens.
elles aller à l'aventure ? Le résultat d'ex- En fait , le monde a peu changé en un Le conseil communal, en fonction desP 'oitation probable présenté par le comité demi-siècle. On y retrouve les mêmes mas- priorités impératives a bondi sur l'idée, sa-d'initiative n 'est pas très encourageant : la ses stati ques qui ne veulent absolument chant qu 'il faut encore bien étudier le pro-coiwerture des dépenses leur semble pas que d'autres réussissent mieux qu 'eux. blême. Mais ce qui dép laît aux quelquesassurée. Ce projet étant dû à l 'initiative Bien sûr. une telle attitude n 'est pas ty- détracteurs du projet , c'est qu 'il y ait unprivée, on peut aussi se demander pourquoi pique à Champéry. conseil communal qui collabore et quiune participati on de la commune est s'entende, mal gré une représentation de di-requise. Jusqu 'à présent , les autorités com- SAISIR SA CHANCE verses tendances politiques et diversesmunales veillaien t à l'intérêt public, celui couches de la population , pour tirer à laae la collectivité. Le conseil communal de Champéry . même corde.Beaucoup de Champéro lains n 'utilisent saisi du projet par le comité d'initiative de Ce que recherchent les détracteurs dupas ces installations auxquelles ils doiven t la construction d'un centre sportif, y a vu projet c'est de tendre à ce que le conseilcontribuer par l'engagement pris par le une opportunité. communal se retrouve immobilisé dans sesconseil communal. Tout le monde ne vit En fait, il y a des priorités qui sont im- actions. Or. cela les conseillers ne.le veu-pas du tourisme, pensons aussi aux tra vail- pératives pour la communauté champ éro- ]en t pas car j] s on ( ]e souci de toute laleurs se rendant chaque matin en p laine laine dans le programme de l'édilité et de collectivité champ érolaine. Grâce à cetteet aux per sonnes ne retirant aucun revenu l' urbanisme , notamment : ambiance cordiale au sein du conseil com-ÙP l n s 'nf j / - \ n J) , , . . .  -_ ..  .' i:i:-.. i _.. _._.• _ • _ \  î -, „„_..*„ _J „ TT.'— _-]_ -._ * ?,_ ->^..".* _- _„  ___

7'™1 reui-un lusiwer IU puruuipu- _ > La cuuic u. « nu.» uum ie _uui se munal. Champéry veut préparer l' avenirde la commune dans la création de ce chiffrera à 7 ou 8 millions de francs : tout en veillant au erain oour aue soient

reprocher a nos autorités de se désinté-
resser ou de freiner l'expansion du
tourisme. La route de la Fin . la continua-
tion du réseau d'égouts. la station d'épu-
ration.' etc. sont des réalisations imminen-
tes et coûteuses provenant du développe-
ment touristique continuel de la station.
Comme la situation financiè re de la com-
mune est déjà précaire, peut-on encore
solliciter la caisse communale pour une
réa lisation qui. par surcroît, ne remp lit pas
son rôle ?

Notre rédacteur montheysan a pris con-
naissance des lignes ci-dessus et nous fait
tenir la réponse que nous reproduisons
étant bien entendu que ces lignes sont
l'émanation d'une enquête et de la con-
naissance des faits.

BOUILLONNEMENT PRE ELECTORAL

Avant d'analyser brièvement les lignes
de notre correspondant occasionnel, nous
nous devons de remarquer qu 'il s'agit,
chez quelques Champérolains. d'un
« bouillonnement » pré-électoral. Remar-
quons encore que ceux qui s'inquiètent de
la prise de position unanime du conseil
communal dans cette affaire n 'ag issent que
par pur égoïsme et avec quel que mesqui-
nerie , animés qu 'ils sont, d'ambition per-
sonnelle. Y-a-t-il lieu de s'inquiéter. Je ne
pense pas car il semble que l ' immense
majorité de la population champ érolaine a
saisi le problème et ne met pas dans le
même seau la politi que et l' administrat ion.
Les quel ques citoyens qui voient dans la
position prise par l' administration com-
munale de participer (sous le système de la
propriété par étage), à la construction du
centre sportif par une halle de gymnas-
tique , un endettement inutile et sans
qu 'aucune garantie n 'ait été donnée, se
trompent.

Il est bien que la municipali té  saura
s'assurer contre tous les risques qu 'une
telle entreprise comporte.

UN PRECEDENT

Cette attitude nous fait  penser qu 'en
1910. une pétition avait recueilli une cin-
quantaine de signatures demandant au
Conseil d'Etat de ne pas tenir compte de la

Beaucoup de citoyens pensent que le
conseil communal fait  un faux  pas et que
le projet d'une salle de gymnasti que
derrière le bâtiment scolaire doit être im-
médiatemen t et à tout prix étudié. La
commune a acheté et démoli l'ancienne
église anglicane et possède maintenant un
terrain où la construction d'une salle de
gymnastique, réservée aux enfants du
village et utilisable toute l 'année, est tout â
lait possible et certainement à de meilleu-
res conditions. Dans ce cas. l'administra -

3) Le reseau d égouts a compléter.
Ce sont des priorités absolues. En par-

tant de là . on ne caresse même pas l'idée
de se payer le luxe de penser aux gosses
en leur construisant une salle de gymnas-
ti que.

Tout à coup surg it ie projet où l'on in-
vite la munici palité à s'asseoir à une table
pour étudier un projet. Aujourd 'hui ,
aucune signature, aucun engagement n 'ont
été donnés ou qui puisse l'être sur le plan
communal tant que l' administration n'a
pas contacté l'Etat du Valais et obtenu une
réponse de celui-ci. Il faut donc bien pré -
ciser que le projet en est encore à des
études techni ques et prati ques. Pour
Champéry. c'est actuellement la seule pos-
sibilité de construire cette salle de gym-
nasti que pour les élèves et 1a jeunesse de
la commune.

LES SPORTS DE PLEIN AIR
ET DE SALLE

Notre correspondant qui se fait le porte-
parole de mécontents remarque que la
salle de gymnastique ne pourra pas être
utilisée durant les mois de décembre, jan-
vier et février, les curleurs l'occupant puis-
qu 'elle pourra être aménagée pour eux.
Qu 'à cela ne tienne. M. Joseph Gonnet et
ses amis savent-ils que les élèves doivent
maintenant faire des sports d'hiver.
Champéry. depuis plusieurs années déjà ,
organise des après-midi de ski pour ses
élèves, ce qui remp lace très bien les sports
en salle. D'autre part , la patinoire sera
également à leur disposition.

Il faut aussi savoir que les pistes de
curling sont intéressantes pour le tourisme
d' une station et qu 'il est d'un apport à ne
pas négli ger.

tion communale est sûre de pouvoir benê
ficier de la subvention cantonale prévue
pour une salle de gymnastique. Les
amateurs de curling pourront alors
pratiquer leur sport favori pendant toute
l'année et les écoliers suivre régulièrement
les cours de gymnastique. Les autorités
communales auront fait  leur devoir dans
l 'intérêt des enfants d'abord puis des con-
tribuables.

Joseph Gonnet

AGRICULTURE ET TOURISME

Fort heureusement , grâce au développe-
ment touristi que. Champ éry ne connaît pas
de problème en ce qui concerne la dé po-
pulation.

Il est vra i que quel ques indigènes se ren-
dent en p laine pour gagner leur vie. mais
ils se comptent sur les doigts des deux
mains.

Par contre, quel ques agriculteurs sont
tout heureux de pouvoir bien arrondir leur
budget en travaillant en hiver aux instal-
lations de remontées mécani ques. Le
tourisme est donc en quel que sorte une
complémentarité de l'agriculture qui . en
été. quoiqu 'on en pense vit aussi de tou-
risme par la vente de ses produits et la lo-
cation de chalets ou d'appartements.

POUR CONCLURE

Nous ne désirons pas aller plus avant
dans la démonstration de l ' opportunité
d'une étude approfondie avant de prendre
la décision, qui serait heureuse , d'une par-
tici pation financière communale à la salle
de gymnasti que du centre sportif.

Il ne faut pas oublier que ce système de
co-propriété n 'engagera jamais en rien
l' administration communale à couvrir les
risques d'exp loitation et du service de la
dette de la piscine ou de la patinoire pas
plus que des pistes de curling , la commune
n 'étant partie contractante que pour l' uti-
lisation de la salle de gymnasti que.

Champ éry a déjà eu des réalisations col-
lectives telles que celle de la piscine ac-
tuelle, du télé phéri que. Pourquoi au-
jourd 'hui n 'y aurait-il pas une participation
communale avec des collectivités privées
pour la réalisation d' un centre sportif qui
servira les intérêts de tous les Champ é-
rolains ? Parce que quel ques-uns ne réa-
gissent contre ce projet que par pur
égoïsme. jalousie ou avec un peu de mes-
quinerie ?

Notre enquête nous a permis de cons-
tater que les opposants sont une minorité
qui ira certainement en s'amenuisant au fil
des jours quand , une partie de cette mi-
norité aura compris le problème qui se
pose à l' administration communale.

Pierre Chèvalley

BLOC - NOTES CHABLAISIEN
MARCHE DE RATTRAPAGE DE TDH

Terre des Hommes-Valais organise, le
samedi 27 mai. de 13 à 16 heures, à Mas-
songex. une marche dite de rattrapage qui
permet d'obtenir la médaille de la marche
de 1970 ou de 1971.

Ces médailles de la marche de Terre des
Hommes représentent chacune l'écusson.
émaillé et en couleurs, d'un district valai-
san.

Cette initiative a été prise afin que
chacun puisse encore partici per à la col-
lection complète.

Il suffit de se présenter au départ à l'é-
cole de Massongex par n 'importe quel
temps.

POUR LA BANQUE DU SANG

Ce sont 232 donneurs qui se sont pré -
sentés, sur l'initiative du Centre de trans-
fusion sanguine de Lausanne, mercredi à
Aigle. C'est un succès tout de même si on
tient compte que les habitants de la région
sont actuellement très occupés par les tra-
vaux agricoles et viticoles. Organisée par
la section des Samaritains d'Ai gle-Yvorne .
cette récolte de sang s'est déroulée dans les
sous-sols du nouveau collège d'Aigle.

CONFERENCE SUR LA NOUVELLE
LOI FISCALE

L'administration communale de Masson-
gex . d'entente avec le service cantonal des

contributions , organise pour le lundi 29 mai
â la salle de conférences du nouveau
groupe scolaire, une confé rence sur la nou-
velle loi fiscale proposée au peuple , au dé-
but de juin.

L'importance de ces votations doit atti-
rer tous les citoyennes et les citoyens de
Massongex qui se préoccupent du ménage
cantonal et des finances du leur.

LES GADOUES EN FEU
En début de soirée, les hommes du

poste de premiers secours de Montreux
étaient appelés pour lutter contre le feu
qui s'était rap idement répandu aux
gadoues intercommunales de Saviez, sur
territoire de Villeneuve , à la l imite des bois
des Grangettes. Les flammes se voyaient
loin à la ronde. Vers 21 heures tout danger
était écarté mais une équi pe de pompiers
est restée sur place toute la nuit.

LE SLALOM D'ETE A CHALIN
Organisé par J.-P Voisin, de l'école de

ski de compétition des Giettes. le 3' slalom
d'été (glacier de Chalin)  se disputera le di-
manche 18 juin prochain avec renvoi éven-
tuel au dimanche suivant.

Les inscri ptions doivent parvenir à Jean-
Pierre Voisin tél. (025) 4 12 97.

APRES TROIS MOIS D'ACTIVITE
A L'ACTION FAMILIALE

L'action familiale de Bex-Lavey a fait le
point de son activité après trois mois
d' existence. La commune de Bex et celle
de Lavey. par MM. Marletaz et Grognuz.
ont assuré l' action familiale de leur soutien
financier. La situation fiancière n 'est pas
mirif i que mais les comptes, avec l'aide des
autorités , pourront être bouclés sans trop
de déficit , à la fin de l' année.

REFECTION DU CROCHETAN
Le préfet Maurice Nanterm od. proprié-

taire du Crochetan. cette enceinte cons-
truite par la famille Dufays .' à la fin du
XVII 1 siècle, procède actuellement à la ré-
fection des murailles. Cette enceinte est
partagée avec le Dr Victor de Kalbermat-
ten qui a restauré la partie qui est sa pro-
priété, il y a quel ques années.

Ainsi , un des beaux monuments de
Monthey recouvrera son architecture origi-
nale.

LA NOUVELLE
LOI FISCALE

M. Wolfgang
Loretan

parle à Martigny
MARTIGNY. - La nouvelle loi fiscale sou-
lève de l'intérêt parmi toutes les couches
de la population , mais pas de passion. On
reste calme tout en ayant néanmoins la
volonté de se documenter à la source.

Notre grand argentier M. Wolf gang
Loretan avait devant lui hier soir à l'hôtel
de ville une salle très attentive car chacun
se rend parfaitement compte de la portée
qu 'aura dans cette affaire cantona le le
« oui » ou le « non » que nous déposerons
dans l' urne samedi et dimanche 3 et 4 juin.

C'est le parti démocrate chrétien qui
avait invité notre conseiller d'Etat  à venir
présenter cette loi dont on lui reconnaît
pour une bonne part la paternité. M.
Georges Roduit en ouvrant la séance
rappela que cette loi se veut sociale : elle
privera toutefois l 'Etat de revenus impor-
tants qu 'il faudra compenser par l'intro-
duction d'un impôt sur les successions :
d' un autre sur les gains immobiliers.
Pierres d'achoppement dont les opposants
se servent avec beaucoup de persuasion.

Il est important de savoir, a dit M. Lo-
retan. si les arguments avancés par ces
derniers justifient le refus d' une nouvelle
loi qui est un exercice audacieux ne gê-
nant, semble-t-il. pas les finances canto-
nales.

Notre conseiller d'Etat développa
ensuite avec la fougue, la conviction , la
persuasion , la foi qui le caractérisent les
arguments ayant dicté au Grand Conseil
une loi qui veut :
- lutter contre la progression à froid par

une diminution de 1 impôt sur le re-
venu :

- augmenter les déductions sociales :
- diminuer l' imp ôt sur la fortune :
- permettre de prendre des dispositions

riexiDies s aciaptani a ia situation t
mique du canton :

- essayer d'éliminer la différence d'
sition dans les communes de n
gne et celles de plaine.
Et pour prouver la valeur de ses

ments. il fit remettre à chacun une sér
feuilles ronéotypées sur lesquelles le
vice cantonal des contributions fai
comparaisons aes aeauctions erte
selon la loi des finances 1960 et le
issu des deuxièmes débats du '
Conseil.



collaboration Halo-suisse

22 j uillet

e maison
vacances , ait.
m, mi-confort,
juin. août, spn-

Dans le fond l 'hospice du Grand-Saint-Bernard. Au premier plan à droite le poste de douane suisse.

GRAND-SAINT-BERNARD (Set). - C'est que tout le monde connaît dans le district : dégagés plus largement par des trax. La
une excellente nouvelle que nous pouvons Louis Murisier et son indéfectible engin. prudence est donc recommandée à tous
apporter ce matin à tous nos lecteurs : la Coup de théâtre jeudi matin. Le fraiseur ceux qui. dès samedi matin ,  emprunteront
plus haute artère al pestre reliant notre italien est malade. On demande alors à la magnifique et grandiose route du col.
pays à la voisine Italie , la route du col du M. Murisier de bien vouloir ouvrir les ^__ 
Grand-Saint-Bernard. sera ouverte sur tout trente derniers mètres. Et cela est fait  I
son parcours pour le week-end.

C'est hier dans l' après-midi que nous
avons rencontré une équi pe d'une dou-
zaine d'hommes occupés à dégager les
trente derniers mètres séparant le poste de
douane suisse de celui du versant italien.
Nous savions depuis quel que temps déjà
que. cette année, les autorités italiennes et
valdotaines compétentes faisaient un effort
tout particulier pour accélérer l' ouverture
du col. C'est ainsi qu 'au cours de la se-
maine dernière les cadres d'une compagnie
militaire stationnée à Bourg-Saint-Pierre,
rehdaientvisite au prieur de l'hosp ice. Elle
fit presque « une incursion en terre enne-
mie » pour voir à l'œuvre une puissante
fraiseuse de 400 CV sortant d' une usine de
Savona. A ce moment-là les ouvriers ita-
liens se trouvaient- à quel ques centaines de
mètres seulement du col.

De leur côté les Suisses met ta ient  les
bouchées doubles, ceci grâce à la collabo-
ration de ce « spécialiste de la fraiseuse »

A vendre à la combe
d'Uvrier

vigne
d'environ
250 toises

Tél. 027/9 69 39
(après 18 heures)

36-300787

Cherche du 8 au

Studio avec cui-
sine et douche, ou

hôtel à ,j rix raison-
nable, dans station
valaisanne.
Désire tranquillité et à
la hauteur.

G. Krattinger
Bartholomé 18

A vendre

Alfa 1750 GTV
modèle 1968.

Tél. 024/2 24 57
(le soir dès 17 h.)

A louer à Lens

appartement
de 4 pièces
Libre tout de suite.

depuis hier soir. Voilà un esprit de colla-
boration que nous relevons avec énormé-
ment de plaisir surtout lorsque l'on se sou-
vient « d'autres » années. Cette fois chacun
a fait  un effort extrêmement pénible  pour
vaincre de part et d'autre des murs de
nei ge parfois hauts de plus de 10 mètres.
Dans l' après-midi de jeudi, les douaniers
suisses emménageaient leur local et l' on
remarquait  également sur les hauteurs la
présence du député Villettaz. Ces prépa-
ratifs laissent donc supposer que tout sera
« fin prêt » et ouvert samedi matin pour
accueillir les premiers automobilistes.

CONSEILS

La route du col du Grand-Saint-Bernard
est parfai tement sèche et praticable avec
des pneus d'été. Toutefois l'on peut crain-
dre, pendant la nuit ,  des plaques de glace
provenant de la fonte des nei ges. D'autre
part ,  quel ques virages doivent encore être

Je cherche à louer ou
à acheter à Martigny

grange ou
local sec
(éventuellement avec
caves)

Faire offres sous chif-
fre P 36-902544 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nendaz-Statlon
On achèterait

terrain à bâtir
400 à 500 m2
Offres écrites avec
prix sous chiffres
P 36-26562 S à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer au Bouveret
pour le mois de juillet

chalet
3 chambres
5 à 6 personnes.
Confort.

Accès direct au lac.

Tél. 027/2 54 30

36-2656;

J'achète rendu au
Guercet, facilité de
chargement

terre
végétale
et débris de cons-
truction.

S'adresser chez
Bessero, 1926 Fully.

Tél. 026/5 36 16

36-90508

A vendre

3 génisses
portantes fin novem-
bre.

Tél. 027/4 57 70
(dès 19 heures)

36-26447

Occasions
1 bureau, 80.—
1 bureau, 100.—
1 coiffeuse, 60.—
1 armoire, 100.—
1 cuisinière 3 pla-

ques AEG, 170.—
1 cuisinière butane

150.—
2 tables de nuit,
35.—
1 téléviseur 250.—

Expo-Conthey.
Seulement le samedi.

Occasion, à vendre

banque
de magasin
(longueur 1 m 60.
hauteur 90 cm), des-
sus et porte-glissière
vitrée,
ainsi qu'une

armoire
vitrée
à rayonnages.

Urgent !
A vendre

4 pneus
« Michelin »
XAS 155/15
Epave Triumph
Vitesse 6, pièces,
conviendrait pour
GT6 et Herald.

Tél. 027/2 49 19

36-26472

Particulier vend, eau
se double emploi

Morris Mini
1000
1969, 39 000 km,
avec 4 jantes pneus
clous, excellent état.
4000 francs comptant

Tél. 027/2 75 45 (bur)
2 70 50 (privé)

BMW 2002
1968, excellent état.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 20 31
(heures des repas)

36-90514

Perdu le 18 mai à
Sion

bague
or blanc
avec perle ronde
blanche (huître per-
lière), souvenir.

Rapporter contre
bonne récompense
au poste de police
à Rinn

Relais de la Sarvaz
Sur la route du vin

et des fruits

Saillon
Tel. 026/6 23 89

36-1273

Particulier vend
cause double emploi

1750 GTV rouge

modèle 69, 35 000 km
Etat de neuf.

Tél. 026/2 36 28
(heures des repas)

A vendre

Alfa Romeo
1300 GT
Junior
55 000 km. parfail
état. 8500 francs.

Tél. 026/6 27 27

36-26196

VW 1200
modèle 1969, impec
cable, avec radio.
Expertisée, garantie
Facilités de paiement

3600 francs.

A. Praz.
Tél. 027/2 14 93

A vendre

Peugeot 504
injection, grand luxe
18 000 km. modèle 71
Etat impeccable.
Expertisée, garantie
Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027-2 14 93

Chrysler
Valiant
1971, 14 CV , auto-
matique, 7500 km
plus 2 pneus neufs.
Expertisée.

Prix très avantageux.

Tél. 025/4 11 73

A louer à Martigny,
près de la gare

chambre
meublée
pour jeune fille.

Tél. 026/2 17 39
36̂ 100205

A vendre

Peugeot 204
modèle 71, grand
luxe, 1re main.
Voiture impeccable
Vendue expertisée.

Tél. 026/4 12 79

VW 1600 L
1961, expertisée.

Prix avantageux.

Saab 850
Monte-Carlo
1965

A céder à bas prix

Tél. 025/4 11 73

36-2868

NSU TT

A vendre
pour cause double
emploi

MCI 1 TT

1970, moteur refait.

Prix à discuter.

Tél. 027/2 65 58

36-26486
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JEUNES SANS FRONTIERES

Les discriminations raciales sont a l'or-
dre du jour : à travers le monde c'est à qui
trouvera le meilleur explosif ou la
meilleure flèche qui va permettre de mieux
abattre l'autre.

Ce n'est pas du tout dans ce style de
compétition que les JRC du Valais vont
s'affronter le 4 juin à Vernayaz. où vont
permettre à d'autres jeunes de le faire.
C'est avant tout dans l' amitié et la spor-
tivité qu 'ils organisent une fête cantonale
qu 'ils ont voulue sans barrières ; elle est
intitulée « JEUNES SANS FRON-
TIERES» . Cette journée promet d'être bien
remplie et de faire passer à tous les partici-
pants d'agréables moments. Il y en aura
pour tous les goûts : le sp irituel et le
temporel. le matériel  et l'intellectuel,
l' adresse et la force du poignet, le jeu
d'é qui pe et la dextérité individuelle.  la
créativité et le souci de suivre un règle-
ment très précis... tout cela va être mis à
sérieuse épreuve, tout cela va s'uni r  pour
fa i re la fête.

POURQUOI UNE FETE CANTONALE

Durant cette année les équipes de base
ont approfondi un thème du synode: la
foi. Mais les jeunes éprouvent aussi le
besoin de se retrouver pour lier amitié
avec d' autres jeunes, pour se dire ce qu 'ils
ont fait durant toute l'année, pour fêter
tout simplement leur jeunesse.

Ainsi cette fête va permettre ce grand
rassemblement, non seulement des jeunes
qui travaillent au sein de la JRC mais de
tous les autres, leurs amis de travail ou de
loisirs qui désireront faire une fête sans
frontières.

Il y a 35 ans. la JRC s'imp lanta i t  en Va-
lais. Tous ceux qui ont travaillé dans le
JHouvéfheht . que ce soit comme responsa-
bles directs d' une équi pe, d' une rég ion ou
du canton, ou que ce soit comme mil i tants ,
se demandent peut-être ce que devient le
mouvement qu 'ils ont mis en branle ou
qu 'ils ont accéléré. Ils se demandent  ce
que font les jeunes d' au jourd 'hu i  pour un

dialogue fructueux, et. encore une fois ,
pour fêter. Les anciens du mouvement
pourront par cette journée retrouver aussi
leurs anciens amis.

DEROULEMENT DE LA FETE

Le matin nous pourrons entendre le té-
moignage d'un ancien et celui d' un jeune ,
après quoi tous ceux qui le désireront
pourront participer à une messe concé-
lébrée. Cette messe sera animée, quant  à la
partie chants, par un groupe de l'école
normale des garçons. Chants rythmés,
instruments modernes, apport de faits
vécus... tout cela va permettre une
meilleure partici pation de tous.
L'après-midi sera d'abord consacré à l'ar-
frontement de quatre régions dans des
jeux spectaculaires. Chacune de ces quatre
régions a pré paré un jeu et se charge de
son déroulement.

Ces jeux seront entrecoupés de produc-
tions de variétés : sUetches. chants, mimes ,
accordéon, danses, etc. Le but de ces pro-
ductions est de donner à tous les parti-
cipants de quoi satisfaire les yeux et les
oreilles, mais aussi de donner à des jeunes ,
à des équi pes, la possibilité de se produire ,
de faire quel que chose ensemble. La
créativité est souvent contestée dans notre
société de consommation, tout est dicté
par des règlements ou téléguidé par de la
publicité, mais le 4 juin les jeunes vont
pouvoir donner un nouvel élan à ces fa-
meuses coupes de la joie par des
productions dont ils vont être pleinement
responsables.

Enfin vers 17 heures, l' orchestre des
jeunes d'Evionnaz va nous faire entrer
dans la ronde de son rythme et dans la
jeunesse de son enthousiasme. Amis dan-
seurs, il y aura de quoi dégourdir les
jambes.

Amis de la JRC. anciens du mouvement,
jeunes... fêtons ensemble et dans la joie ce
35' anniversaire.

Les responsables cantonaux JRC.

400 « municipaux » à Martigny
MARTIGNY (Set). - Les 2. 3 et 4 ju in
prochain, plus de 400 « munici paux >¦
se retrouveront à Martigny. En cette
période de festivals, l' on serait tenté de
croire qu 'il s'agit d'hommes politi ques.
Eh bien ! détrompez-vous, il s'agit tout
simplement du rendez-vous des har-
monies municipales du Valais qui ont
choisi cette année Martigny comme
lieu d'exécution de leur t radi t ionnelle
fête annuelle. Un dynamique comité
d'organisation placé sous la présidence
de M. Jean-Claude Jonneret est déjà
depuis plusieurs semaines à pied
d'eeuvre. C'est ainsi que l' on a pu
mettre sur pied une manifestation.

dont la partie musicale se déroulera
dans la grande salle du Casino Etoile.
D'autre part, les 4 harmonies munic i -
pales, celles de Monthey. Marti gny.
Sion et Sierre. défileront dans la cité
d'Octodure. le dimanche 4 ju in  dès
13 h. 30. Chacune d'elles se rendra
ensuite dans différents quartiers de la
cité, pour donner l'aubade à tous les
citoyens. Les concerts, d'une durée de
vingt minutes, auront lieu en séance
publique et tous les musiciens a t ten-
dent une chaleureuse partici pation à
ces deux journées qui seront, c'est le
moins que l' on puisse dire, placées
sous le signe de l 'harmonie musicale.

A vendre

autocar
Saurer V 2 H
31 places, modèle 58
Prix très avantageux

Tél. 028/6 25 21

On louerait à l'année

camion Man
5 m3, type 1080, 1965
avec remorque.
Vente éventuelle.

Tél. 027/8 17 74
(dès 20 heures)

36-5400

Occasions uniques

camionnette VW
double cabine.

4800 francs
Fiat 125
(avec stéréo)

4800 francs
Opel Rekord
1700 luxe

3800 francs
Véhicules expertisés.
Facilités de paiement

L. Planchamp
Tél. 025/7 45 16

1500

A vendre de parti
culier

Austin maxi

plus radio, 1200 km
modèle 1971

BMW 1800
année 1964, toutes
deux expertisées.

Tél. 027/2 72 19
36-26374

A vendre

paille

Tél. 025/5 12 18 ou
4 10 66

36-26517

A vendre

mobilier
de café
en bon état.

Tél. 026/2 21 19

36-3450

A vendre en bordure
de route

grange
en madriers, trois
quarts mélèze.

Tél. 027/4 52 47
36-26430

A louer

6500 m2
de terrain
Conviendrait pour
sous-culture.
A proximité de Char-
rat. Arrosage.

Tél. 026/6 23 92
(heures des repas)

36-26366

Machines
à laver

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

Tél. 026/2 26 74

Vos annonces
à Publicitas

Offre « explosive »

Cuisinières
(gaz ou électriques),
four auto-nettoyant,
4 plaques, gril, tour-
ne-broche, couvercle,
tiroir chauffant. Mar-
que mondiale.

REPRISES anciens
appareils en échange
de 390 francs à 590
francs, suivant état.
Appareils hors d'usa-
ge également repris
pour 390 francs.

Toutes facilités de
paiement pour solde.
Prospectus gratuits.
Livraison et mise en
service partout franco
par nos soins. Garan-
tie, service 1er ordre.

C. Bulliard
SUPERMENAGER
Gare 17
1820 Montreux
Tél. 021 /62 49 84

Ouverture prolongée
les mardis et vendre-
dis jusqu'à 22 heures

1630 Bulle
Grand-Rue 49
Tél. 029/2 83 63

22-165

Pour marchand de fruits
A vendre

camion Chevrolet
Pont fixe bâché.
Mécanique en parfait état.

Prix à discuter.

Garage City, Nartigny
Bruchez & Matter S.A.
Tél. 026/2 10 2 8 - 2  30 84
(privé : 026/2 24 14)

A vendre

quelques
brebis
Ile-de-France et blanc
des Alpes.

Domaine des Pla-
nisses
3958 Saint-Léonard
Tél. 027/9 60 07

Machine
à coudre
marque Turissa, por-
table, avec points zig-
zag, en excellent état,
320 francs.

Tél. 2 71 70
75-555

A vendre

4 casques
de coiffure,
marque « Rez »

Prix intéressant.

Tél. 027/4 52 40

36-26564
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compenser les insuffisances du châssis. Pas plus que l'audace ne peut remédier
à une tenue de route incertaine. La BMW 3.0 S, conçue pour la sécurité, a une
tenue dans les virages et une stabilité de trajectoire exceptionnelles. Et un
moteur 6 cylindres d'une prodigieuse souplesse, aussi bien adapté à la plus
parfaite douceur aux bas régimes qu'aux plus fougueuses accélérations de la
conduite rapide. Ces réserves de sécurité rendent possible d'effectuer rapi-
dement toute manœuvre soudainement imposée et de la réussirsans inquiétude.
La sécurité engendre la sûreté de soi.

Pour le plaisir de conduire: BMW

BMW en version suisse dès Fr. 14100.- R 1M0472E

|§§§ Agences officielles :

©

Garage Brunetti & Fils — Sierre
Garage Neuwerth & Lattion — Ardon
Garage Georges Richoz — Vionnaz
Sud-Garage S.A. - Martigny
Sous-agents : Centre Automobile, W. et U. Théier,
Sion - Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge.

Importateur:
MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf/ZH

La
Jeunesse
&_. «IN»

-̂ __BïB__ avec fourche
télescopique,

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

Fr. 888.-
avec compteur

La garantie tfe la marque
Les services au spécialiste

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

Chevaux de selle
Chevaux de trait
et selle, mulets.
Vente , échange
achat

Vente aux enchères
le 8 juin dès 20 h. 30

Salle des ventes - 29, rue du Rhône

Tableaux - Dessins - Lithographies
Adrion, Asselin, Balande, Barraud, Belay, Berea, Bernard, Boggs,
Bonnard, Bottini, Brancaccio, Bosshard, Boudin, Mary Cassatt ,

Camoin, Charlet , Chevolleau, Chapiro, Cross, Creixams, d'Anty,

Degas, Derain, Desnos, Dufy, Diaz, Dunoyer de Segonzac, Erni,

Esparbes, Forquin, Friesz, Galien-Laloue, Gaboriaud, Gen-Paul,

Genin, Giacometti A., Gimmi , Gleizes, Gubrian, Harpignies, Haber-

jahn, Hillairet, Hilpert , Hodler, Holy, Jeannin, Kekko, Kohi, Kvapil,
Lacroix, Lagar, Lebasque, Léger, Lebourg, Lecômte, Legout-
Gérard, Lezia, Loiseau, Luce, Manet , Marquet , Magritte, Manguin,
Marevna, Martin Henri, Milcendeau, Mignon, Mischkine, Monnier
Claire-Lise, Moreau, Morandi, Mouella, Noël Jules, Pascin, Pas-
tour , Pissaro, Picasso, Poliakdff , Puy, Quizet, Renoir , Rivière,
Rouault, Sandoz, Signore, Steinlen, Strawinsky, Stevenin, Tou-
louse-Lautrec, Trêves, Vernon, La Villeon, Vigny, Vuillard,
Willette, Zingg.

Le 9 juin dès 20 h. 30
Appian, Aymonnier, Boilly, Biva, Brot , Brugger, Calame Alex ,
Cartier , Carracci , Castan, de Champaigne, Cherubini, Chevalier,
Cingria, Corot, Courbet attr. Cuyp, Darel, d'Anna, Decamp,
Delaistre, De La Rive, Delacroix , Diaz, Duvoisin, nombreuses
écoles françaises, anglaises des XVIIIe et XIXe siècles. Ecoles
italiennes du XVIe au XIXe siècle. Fehr Gust., François, Forestier ,
Fragonard, Gavarni, George, Guinand, Géricault , Henner, Hart-
mann, Hoffmann , Horemans, Humbert , Inness , Innocenti, Jenny,
Jongkind, Labrouche, Lagrennée, Lhabitte, Landerset , Laurencin,
Lépine, Mennet , Georges Michel, Monticelli , Momper , Muller,
Nafraîcheur , Peeters, Real del Sarte, Reb, Robert Hubert , Robert
Leopold, Ricci, Giulio Romano , Seguin-Berthault, Sordet, Stevens,
de Stroutz, Teniers , Tejeo , Vautier , Vernet Joseph, Watier , Wou-
ters, Wouwermann , Ziegler.

Catalogue gratuit sur demande
Exposition

Vendredi 2, samedi 3, lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 juin
de 15 heures à 18 heures

Me Christian Rosset
huissier judiciaire, 29, rue du Rhône, Genève - Tél. 022/25 82 75

Occasions

3 longueurs d'ondes 49
1 machine à calculer électrique, 4 opérations,

* _._ . ._ .  HOC

1 jolie armoire beige, 190 cm hauteur , 90 cm
longueur, 40 cm profondeur 69

1 très jolie étagère, 100 cm longueur , 80 cm
¦ hauteur, 22 cm profondeur 45

1 divan et 2 fauteuils en bon état 125
1 chambre à coucher (cerisier) 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 armoire à glace,
1 commode, très bon état, le tout 395

1 pendule en bon état de marche. 95
1 accordéon chromatique, touches piano,

12 basses « Hohner Student », avec valise 165
1 accordéon chromatique, touches piano,

80 basses, 2 registres 245
1 accordéon diatonique « Ranco » 8 basses,

3 voix 225
1 accordéon chromatique, touches boutons,

« Stradella » , 120 basses, 4 registres 590
1 poste de télévision « Resonar » avec

antenne, bon état de marche 165
1 poste de télévision pour bricoleur 39
1 beau poste de radio (meuble en bois),

automatique 195.—
1 machine à écrire portative avec valise,

« Hermès Baby » 145.—
1 machine à écrire de bureau « Hermès » 110.—
1 aspirateur-balai, 220 volts, bon état 45.—
1 aspirateur syst. luge « Volta », parfait état 115.—
1 cireuse « Tornado » , état neuf , 220 volts 125.—
1 machine à coudre électrique portative avec

valise « Elna » 149.—
1 machine à coudre électrique portative avec
' valise « Helvetia », avec zigzag 125.—

1 contrebasse revisée, parfait état 395.—
1 beau manteau mi-saison et 1 jolie robe

pour jeune fille, taille 44 , le tout 26.-—
1 paire de pantalons longs, 3 robes , 4 blouses,

2 pullovers en laine, 1 jupe taille 40, le tout 39.—
1 joli costume et 3 robes, taille 40, le tout 19.—
1 beau complet noir avec gilet, ceinture 90 cm,

entrejambe 82 cm 29.—
1 beau complet fait sur mesure, gris , ceinture

108 cm, entrejambe 70 cm 65.—
1 magnifique complet de cérémonie , veston

noir, pantalons rayés, ceinture 102 cm,
entrejambe 74 cm 39.—

Pantalons, vestons, manteaux , souliers pour
hommes de 5.— à 15.—

. y

Manteau de pluie de l'armée « Pronto »
imperméable, taille 50 19

1 veston en cuir pour homme, taille 50, noir ,
état de neuf 95

E. Flùhmann, Munstergasse 57, Berne.
Tél. 031/22 29 11
Fermé le lundi

R. Gentinetta
Viège
£5 (028) 6 24 74

36-12360

HBK^^M^ f̂fi K̂fà

Hiiiiifl Iffes^HWi



meuble
rustique

à , ¥

M __pJ A1
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• Les mobiliers les plus divers
• Des ensembles hors série
• Une parfaite exécution
• Et surtout

des prix imbattables, grâce à notre
vente directe, sans revendeurs ni re-
présentants.T

1 Place du Midi -
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¦" 
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Pollen
iy«wV* l\. * Cédisa » 100 % naturel.

Le petit homme qui peut tout 500 gr :23 francs '
p ——-— —- — - — i Envoi contre remboursement.

¦ - *\m\mmWBlL\mmŴ _ Tél. 027/2 70 70 , Sion.

mx

36-24676
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Au Coq d'Or !f i
Mêmes magasins : S «
Martigny, tél. 026/2 31 82-83 - Sion, tél. 027/2 56 42 ^

iculteur-paysagi
nière d'altitude
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HEY : au marche, le mer
au marché, le samedi
GNY : ancienne poste, l<

g_g-"-—¦ TOT ~ ^^̂ ^̂ ^""~ -V ._—¦¦"J

Je cherche
à acheter chèvres
portantes ou avec
beaucoup de lait.

R. Gentinetta,
Viège
0 (028) 6 24 74

36-12360

Caravane
pliante, Campifix , à
enlever pour
1200 francs.

Tél. 026/8 18 15

at
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Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

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
iRekord 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,
seulement 23 000 km
VW 411, 68, 4 por- , „ .„,..,
tes, 61 000 km Les 9 et 10 juin
Fiat 1100 D, 65,oo ooo km 35 vente aux enchères
POUR BRICOLEUR :
Peugeot 404, 64 d'objets provenant de collections et successions suisses et
Rekord 1700, 64 étrangères, soit : dessins à la main, estampes originales, des-

sins en cartables, livres rares illustrés, anciennes gravures
décoratives, vues en taille-douce, cartes de géographie,

^̂ ^̂  
importante collection d'HELVETICA et anciens documents his-

Â^^^g^L toriques - 1100 lots - Catalogue illustré.

m _f_mT \\\ Exposition : chaque jour , du mardi 30 mai au mercredi 7 juin ,
B ¦ ##\_ ¦ y compris le dimanche.
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Les parties postérieures et antérieures sont façonnées
doublement. A part l'excellent effet moulant , la super-
position des couches de tulle produit une répression
et une réduction des régions corporelles spongieuses
(bourrelets graisseux). Un certain développement
calorifique a également une influence bienfaisante sur
les affections rhumatismales.

Monthey - Martigny - Sion - Sierre
Viège

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

1. Lancement de grenades au stand de grenades du Bois-
Noir / Epinassey SE Saint-Maurice

Mardi 30.5.72 1330-1730

2. Tirs avec grenades à fusil

Mardi 30.5.72 1330-1730
Mercredi 31.5.71 1330-1730

Région des buts : Bois-Noir / Epinassey SE Saint-Maurice.

3. Avec armes pers et grenades à main

Vendredi 2.6.72 0800-1700

Région des buts : Le Fahy SO Vérossaz.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curité à' prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025-3 61 71

Bat fus mont 12
Un souvenir pour les off., sof. et sdts du bat 12, Noël 1942,
il y a donc 30 ans.
Sous forme d'un album, reliure simili cuir brun, il contient les
photos des officiers sup. de la br, du rgt, du bat et des cdt de
cp, ainsi que des off. sub. En outre il est agrémenté de textes
et poèmes inédits de MM. de Courten , Jean Graven, Maurice
Chappaz, Dr J. Mariétan, Rod. Tissières , Ls de Courten ; de
dessins de MM. Paul Monnier. Albert de Wolf f , A. Chavaz,
André Closuit et Ch. Clausen. Les photos sont de M. R. Dor-
saz. Pour l'obtenir au prix de 13 francs , port en remb com-
pris s'adresser à Camille Jonneret , maître imprimeur , 1920
Martigny, tél. 026/2 56 65
Attention : quantité limitée. 36-90507

; .



Tâtons le pouls du tourisme régional

Amis hôteliers, bienvenue a Ovronnaz

démocratique de Saxon

MARTIGN Y. - De nombreuses régions et
stations traditi onnelles de villé giature , spé-
cialement dans les Al pes , ont été surprises
par l'évolution du tourisme au cours de ces
dernières décennies. La fréquentation a
augmenté d'une manière explosive et le
chiffre des nuitées est aujourd 'hui un mul-
tip le de ce qu 'il était autrefois. De nou-
velles formes d'hébergement ont vu le jour.

On peut dire que le tourisme connaît
dans le monde une ascension continue due
évidemment , pour une large part , à la faci-
lité extraordinaire des moyens de voyager ,
d'un coin de la planète à l' autre , avec une
aisance toujours plus grande. D'autre part ,
il est clair que toutes les couches de la po-
pulation ont pris le goût de la « bou-
geotte » et que la jeunesse surtout aime se
déplacer vers des pays lointains , à un
rythme qui était considéré comme impen-
sable par les générations plus anciennes.

Ce phénomène est de bon augure pour
l' avenir des relation entre les êtres hu-
mains.

Le tourisme a donc une importance pri-
mordiale pour l'économie suisse en géné-
ral , valaisanne en particulier , régionale
aussi puisque Martigny. de par sa position
géogra phi que avantageuse se trouve au
centre d'un vaste secteur qui. après avoir
été fré quenté pendant l'hiver par de nom-
breux- skieurs , s'est mis actuellement en
veilleuse - apparemment du moins pour
mieux pouvoir pré parer la saison estivale
qui. on ose l'espérer , sera aussi bénéfi que
que celle de 1971 grâce à un temps excep-
tionnellement beau qui dura , quasiment
sans interruption , du début juil let  à fin oc-
tobre.

Mais , si en altitude bon nombre d'hôtels
sont temporairement fermés, le carrefour
de Martigny est toujours aussi fré quenté ,
semaine et dimanche, par un flot
d' automobilistes qui ne fait qu 'enfler alors
que notre réseau routier arrive à peine à le
contenir.

OVRONNAZ. - Leytron . c'est Montibeux
Grand-Brûlé. Grappe-Doré e, Mont-Soleil
Mont-Brûlé , vins de l'Etat.

Son mayen. c'est Ovronnaz. site idylli-
que à une altitude moyenne de 1400 mè-
tres, qui. au cours des ans s'est transformé
en station d'hiver et d'été. Des personna-
lités connues : le professeur Maurice Lu-
gon , l'écrivain Roger Noël en vantèrent les
charmes, au début de ce siècle déjà.

Les al pinistes y passent pour monter à la
cabane Rambert . point de départ de belle -
ascensions.

L'Etat du Valais y a créé son centre
sportif, véritable petit Macolin. Une société
y a installé des moyens de remontées mé-
cani ques , aménagé des pistes de ski de
descente et de fond. De nouveaux établis-
sements.des commerces se sont ouverts
Des particuliers nombreux y ont bâti des

nos créations d'ensemble
dans un style «décorateur»
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Avant d'aborder la saison estivale, nous
avons posé quelques questions à M1' Victor
Dupuis. président de l'Office régional du
tourisme groupant 19 sociétés de dévelop-
pement, parmi lesquelles celle de Verbier
qui , l'an dernier , a enregistré près de
800 000 nuitées.

Il est possible, nous a-t-il confié , qu 'un
peu partout , dans notre région princi pale-
ment, un certain fléchissement dans le tou-
risme se soit manifesté . Mais entendons-
nous : un fléchissement dans le taux
d'augmentation de la fré quentation des hô-
tels par exemple (2 °o en 1971 alors qu 'il
était de 7 °o l' année précédente).

Si l'on veut remonter à l' origine réelle de
ce phénomène, on constate que c'est le
manque de neige de cette dernière saison
d'hiver qui a été. l'une des raisons essen-
tielles de ce résultat. En effet, il est recon-
nu que dans les régions où la neige fut
abondante, le résultat a été favorable (Zer-
matt. Saas-Fée. Val-d'Isère). C'est dire
qu 'indépendamment de raisons financières
(réévaluation du franc suisse) ou concur-
rentielles , attrait de la mer. les conditions
atmosphéri ques sont imp ératives.

Nous avons demandé à M' Dupuis ce
qu 'il pense de notre réseau routier. On doit
souli gner avec satisfaction nous dit-il , que
le réseau routier régional connaît des amé-
liorations continues et nous devons remer-
cier les organes responsables - tant de
l'Etat que des communes - de suivre le dé-
veloppement des moyens de communica-
tion routiers , d'une importance vitale pour
l'essor du tourisme en général.

Le tunnel du Grand-Samt-Bernard s
obtenu, l' an dernier, le record des passages
des voitures puisque près de 450 000 véhi-
cules ont franchi - dans les deux sens - ce
tunnel désormais inscrit dans notre tou-
risme d' une façon définitive. Je suis heu-
reux de souligner l'importance du tunnel
du Grand-Saint-Bernard sur le plan euro-
péen également et on doit adresser un té-

chalets et la voie d'accès partant de
Leytron pour desservir , en passant.
Produit , Montagnon , Dugny. a été gran-
dement améliorée sur presque tout son
tracé.

Ovronnaz donc , grâce à l' appui des
autorités de la commune et au travail
de l'équi pe formant la Société de
développement , est maintenant dans une
situation confortable, qui reçoit une clien-
tèle familiale ayant horreur des grands ca-
ravansérails , des stations cosmopolites. En
1968. on y enregistrait déjà 20 000 nuitées
et l' an dernier, les organes responsables en
signalaient près de 30 000 à l'Office ré-
gional du tourisme de Martigny et à
l'UVT.

Ovronnaz aura , aujourd'hui et demain,
l'honneur et le plaisir d' accueillir les
membres de l'Association hôtelière du

Au Parti radical

SAXON. - Tous les sympathisantes et
sympathisants sont informés de l' as-
semblée extraordinaire du Parti radical .
démocratique, au Casino de Saxon, dès
20 heures, le mardi 30 mai.
1. Présentation des nouveaux statuts
2. Dès 21 heures, débat contradictoire

concernant la nouvelle loi fiscale,
entre MM. Jean Vogt. dé puté. Adol-
phe Ribord y. vice-président J.R.V..
Emmanuel Pit .p lnuri  rlpnn.p

moignage de reconnaissance aux pionniers
de cette œuvre grandiose : Henri Chenaud.
Maurice Troillet , appuyés par beaucoup
d'autres qui avaient « la foi qui transperce
les montagnes ».

Soulignons que le tunnel complémen-
taire du Mont-Blanc a connu également un
record d'affluence au cours de l' année
1971. Ceci est certainement dû au fait  que
les deux sociétés d' exp loitation mettent en
vente des billets aller et retour. Le résultat
serait meilleur encore lorsqu 'on aura com-
pris l'utilité de billets circulaires permet-
tant d' utiliser les deux galeries

La « Nationale 9 »; un problème capital

Je dois vous rappeler que l'an dernier , à
l' occasion de leur assemblée générale de
Fionnay. qui sest tenue au mois de juin ,
les membres de l'Office régional du tou-
risme de Martigny avaient voté une résolu-
tion disant :

« Constatant les inadmissibles et catas-
trop hi ques embouteillages qui se forment
en toute saison sur la route Marti gny-Ren-
naz.

Craignant que la barrière élevée entre la
Suisse romande et la Suisse alémani que ,
du fait qu 'une liaison par route nationale
n 'interviendra pas selon les propositions de
la commission « Hiirlimann » avant 1982,
n 'ait pour conséquence de provoquer de
regrettables divergences entre les deux ré-
gions de la Confédération.

Tenant compte du fait que la création
rapide d'une liaison routière moderne
entre la Suisse alémanique et la Suisse ro-
mande ne pourra qu 'améliorer encore l'u-
nité fédérale.

Relevant que l'amélioration des voies de
communication peut à elle seule renforcer
la structure économique des régions
encore peu développ ées.

Appuyé par MM. les députés valaisans
aux Chamhres fédérales.

Valais, qui groupe près de 500 membres
actifs , à l'occasion de son assemblée gé-
nérale annuelle.

Ovronnaz et ses habitants souhaitent à
tous ceux d'entre eux qui voudront lui
faire le plaisir de leur visite , la plus
cordiale des bienvenues.

Notre photo montre un endroit où l'on
fabri que un fromage fameux : Odonnaz
avec sa crojx. ses mélèzes puissants , do-
minant la station d'Ovronnaz.

. ! Il llllllll lllm B* mais » pewtent l'été
Nouvelles

MARTIGNY. - La nouvelle réjouira les Samedi 27 mai à 17 h. 15 (ce sera la der-
S3VOV31*dGS nombreux cinéphiles de la région. C'est un nière séance le samedi) et lundi 29 à

«y fait que. chaque année, ces séances réunis- 20 h. 30, un film de Haskell Wexler ME-
sent un nombre toujours plus grand de DIUM COLL (Objectif vérité) 1"' valai-
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_ . , , , _ , .  c , , 1 spectateurs. sanne.

• Emule de ^ain Saudan. 
le 

I Ma|s dès ,e n_oi_ . df, juin toutefois_ |eur Hasken Wex ier qui fut l'opérateur d'Ela
. guide français Alain Charbonnier
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a | hora j ..e va cha E|,es auront ,j eu tous Kazan our , AMERICA America » réalise

I réussi ces jours derniers la première ,es ]undis g. mardis ,g séanœ du samedi à |à son ier fi ,m
I M 
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0lnte I 17_b. .l5 étant supprimée. L'horaire normal Les Etats-Unis continuent a 's'interroger
Maximm dans le massif de I Oisan. ¦ sera repr js au début du mois de septembre. sans complaisance. Pourquoi sont-ils dé-
| C est un impressionnant toboggan de I Voici ce que ciné-Exploitation nous chirés par les émeutes ? Comment se fait-il

1
350 mètres de longueur avec une in- I pr0pose pour les trois semaines à venir : que l'injustice s'érige en arbitraire ? Que
chnaison de 45" a 50". Les conditions ¦ 

va.t.n acivenir de ce volcan politique et so-¦ de neige étaient bonnes et il ne semble _U — — _ __ __ __ _ _ _ _ __ _ cj a] qu 'est devenu le pays ?
I pas que le skieur ait rencontré de très Wexler ne prétend pas répondre à
I gros problèmes. DES NOUVELLES DE toutes ces questions. Il témoigne cepeh-

• Porte disparu depuis plusieurs SYLVAIN SAUDAN dant. par .intermédiaire de personnages
| jours , un al piniste de 36 ans. M. René „UA1V „„KIIV N, . , I inventés mêlés à des événements politiques
. Floret-Miguet. domicilie a Cresy-sur- CHAMONIX - Nous avons pu obte- rée,_ . ,;|  ̂ t de faire ve de
I Isère, avait fait une chute mortelle nir grâce a 1 obligeance d un ami. la . e'hension. tout au moins d'essayer de
I d'une cinquantaine de mètres dans des nuit dernière des nouvelles de Sylvain d- f , rf 

. .. du yaste ma|aise ,
' éboulis au pied de la Pointe-Arces Saudan et de ses compagnons. Le s

, 
em - |es Américains, notamment

J dans le massif des Bauges. C'est l'é- voyage jusqu a Anchorage s est bien de la jeunesse
. quipage de l'hélicoptère de la Gendar- passé. Lundi 5 ef mardj 6 juin à 2„ h 30 un
| merie. qui devait repérer le corps. % L expédition est actuellement basée . , LA FIA NCEE DU

• 2 000 hectares, c'est la superficie a Talkeetna . la dernière station habitée PIRATE
qui sera mise en réserve, non loin de la au pied du Mackinley. Le temps est Ayec Bernadette Lafont G s Géreti
frontière du Valais, dans le secteur col très mauvais. .1 neige et ,1 fait res Michel • Constantin. Claire Maurier.

, des Montets-Berard-Aiguilles rouges, froid. Mais tous ont bon moral, d au- -r^ri™. Pt K™. I P film rie Nellv Ka-Uç_ momcis-tx. <__u-™ ëui..c_ . iuu 6», i.„.u. ......o _ Uuf 
«... »» M U ,.,,. „.«,„- , <( Tendre et féroce |e film de Nelly Ka-

| ou la faune et la flore seront stricte- tant plus qu ils ont obtenu l au- . , éy moi ,.admirable climat¦ ment protégées Ce projet a suscité un tor.sat.on de se faire déposer a plus J mei|leures œuvres de Bunnel , » (Picas-¦ grand enthousiasme dans toute la re- de 4000 mètres par un hélicoptère , ce .
I gion et même au-delà. qui leur évitera une longue et pénible 'Lundj n e, mardj u juin juin > à 20 h

Il y a quel ques jou rs, une association marche d approche avec leur important 30 un fj ,m de Jersey skolimovski : LE
| des Amis de la réserve naturelle des matériel. 

__ 
. DEPART. Prem ière fois à Marti gny.

. Aiguilles rouges a été fondée. Le Nous pensons
^ 

être en mesure de Réalisateur d'ori gine polonaise . Skoli-
I comité est présidé par l'abbé Eheyral- pouvoir donner a nos lecteurs des in- kj  a tQumé œ f.,m en Bel j „

dee. curé d'Argentière. formations beaucoup plus comp lètes ceme ,a nervosité d.un and adolescent
• Poursuivant son expérience, la dans quel ques iours. anxieux et traduit le malaise de cette re-

| Société du chemin de fer du , cherche insatisfaite.
. Montenvers remettra en service tous !"• <-n. I interprète : Jean-Pierre Léaud.
I les samedis du 27 mai au 24 }~^ ^— ^— ^~ "¦ ^m "™ ~™ ^"̂  ^m ^
I juin ses locomotives à vapeur. I

j  per dans l' ambiance d'autrefois pour I

I 
monter jusque sur les abords de la Mer
de Glace. Les bureaux de
• Le personnel de la prison modèle g

' de Bonneville s'est mis en grève mer- I
| credi. Durant toute la journée , aucune I P I I R I  I P I T A S  V A L A I S
• personne mise en état d'arrestation n 'a :  r U D I_ _ - V * _ _ A *w  » « _ _ _ _» *_ »_»
I pu être transfé rée.

• Les joies de la vie et plus préci- ¦ _

J sèment de la nature seront le thème I SiOll , BriQUe, Martigny, MOIllhey
I général de la 3T foire d'Annecy qui du I

1
28 septembre au 2 octobre connaîtra J SERONT FERMES le jeudi 1er juin (Fête-Dieu)
d'importantes innovations. Ainsi son j

I implantation sera beaucoup plus con- . B
centrée le nnlnis des F.xno _ i t inn_ sera I

Demande instamment au Conseil fédéral
de bien vouloir tout mettre en œuvre afin
que la liaison par route nationale entre la
Suisse romande et la villefédérale soit mise
en chantier et soit réalisée au plus tôt.

Insiste sur l'urgente nécessité de cons-
truire dans un très proche avenir la route
nationale 9 entre Rennaz et Marti gny au
moins et de ne pas ajourner la mise -en
chantier de la route du Rawy l.

Se recommande à l' obligeance et à la di-
ligence du Conseil fédéral.

Profite de l'occasion pour lui témoigner
ligence du Conseil fédéral. certaines industries suisses à des groupes

Profite de l'occasion pour lui témoigner américains, par exemple,
sa confiance et lui présenter les assurances ,, . ., , . , , „
de sa très haute considération. » Y auralMl deux P0,ds' deux mesures ?

Cette résolution portait notamment la si- On ne peut nier que l'imp lantation de
gnature de tous les parlementaires valai- touristes dits « étrangers » - et à l'heure où
sans aux Chambres fésérales qui avaient |a Suisse va entrer dans le Marché com-
tenu à apporter leur précieuse contribution mlm _ a été en général bénéfi que pour nos
à l'initiative de l'ORTM. Cette adresse au régions de montagne particulièrement
Conseil fédéral eut une large résonance pauvres. Je pensé toutefois qu 'une régle-
auprès de l'opinion publique et à Berne. mentation serait Utile dans ce domaine

Mais il faut être patients. La « Nationale mais. de grâce, comme le disait récemment
9 » va progressivement remonter la vallée M. R0ger Bonvin : « Nous n 'avons pas be-
du Rhône pour joindre Ai gle (1976). Mar- soj n de tuteur , ni surtout de juge extérieur
ti gny (1978). Sion (1982). Sierre (1984). a n0s vallées. »
Bri gue (1986). Ce sera donc pour la région
de Martignv une accélération de 4 ans sur Faites-moi confiance, les Valaisans sau-
le programme initial prévu. ront mleux <l ue quiconque défendre leur

Evidemment. l'ORTM n 'est pas le seul à patrimoine , le cas échéant. Et on peut esti-
être intervenu dans cette affaire : l'État du mer 9ue ce " cn d' alarme » venant d'outre-
Valais a fait également sa part du travail. Sanne mancI ue singulièrement de sincérité

car la patrie n est pas le moins du monde
Vente de terrains aux étrangers en danger.

. Nous remercions M" Victor Dupuis d'a-
Des cris d'alarme, spécialement en voir bien voulu nous consacrer quel ques

Suisse alémani que (cantons à vocation instants , car ainsi, sans avoir fait inté grale-
essentiellement industrielle) ont été lancés ment le tour du problème, nous avons pu
au sujet de la « vente à l' encan » du patri- tout de même, grâce à lui . « tâter le pouls »
moine national à ceux qui sont considéré s de notre tourisme régional.,,.U.,,._ .,-.-,_..,-.. « ..V. .... ^W.  „,..., ^W, ._ .« - .̂ _  «^ .,_,.,., -U U. ._,..._. .*.£._.,._...

comme des « étrangers ». Em. B.

i

Notre photo : Martigny, carrefour des
Alpes.

Ces mesures, nous a dit Me Dupuis , vi-
sent princi palement les cantons touristi-
ques économiquement faibles des Grisons ,
du Tessin et du Valais. Il faut penser que
ces « bonnes âmes » exagèrent quel que
peu leurs craintes plus ou moins sincères
car nous n'avons jamais entendu de remar-
ques alarmantes au sujet de la vente de
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Saxon

Enchères
publiques

Le lundi 5 juin 1972, à 20 heures, au café de
Saxon, à Saxon

Les héritiers légaux de feu Mme Anna Borgeat de Joseph, épouse de Luc
Jordan, vendront aux enchères publiques les immeubles suivants sis sur
Saxon :

¦

1. Parcelle No 1270, Gillardan-d'Avaux, 482 m2, vigne
2. Parcelle No 1998, Champassé, 277 m2, champ
3. Parcelle No 4273, Proz-Bovey, 1552 m2, champ et remise
4. Parcelle No 4821, Quiess, 1016 m2, champ

Les prix et conditions seront indiques à l'ouverture des-enchères.

A louer, rue de la Fusion a Mar-
tigny, pour le 1er juillet , petit

appartement studio
tout confort, bains et W.-C. sé-
parés.
Loye.r : 185 francs plus charges.

Tél. 026/2 24 09 (de préférence
entre 19 heures et 20 heures)

36-205

P.o. Francis Thurre, notaire
Martigny

A louer

Nous cherchons à Arolla du 29 juillet au
12 août

appartement
avec deux chambres (3 lits).

Fam. Domajnko, Trànkebachstrasse 22
8712 Stafa - Tél. 01/74 55 89

A vendre près de Monthey

terrain à bâtir
avec autorisation de construire,
comprenant un bâtiment de cinq
étages sur rez avec attique, soit
18 appartements d'un très haut
niveau de confort avec garages
souterrains.

Accès facile, raccordements éco-
nomiques.

40 francs le mètre carré.

S'adresser sous chiffre
P 36-26434 à Publicitas,
1950 Sion.

A vendre à Crans, région Briesses

2750 m2 de terrain à bâtir

en bordure de route.

Pour renseignements : R. Raval-Barras
Truite 14, 2504 Bienne.
Tél. 032/41 68 16

A louer dans immeuble neuf à
Martigny

appartements
4 et 5 pièces
dépôts
places de parC dans garage

S'adresser à
Billieux S.A.
Tél. 026/2 28 01 (bureau)

36-90509

A vendre à Bex

aison d'habitation
is appartements dont deux de 4 piè-
i, un de 3 pièces. Situation tranquille,
ximité arrêt du tram.
I 000 francs.

ire sous chiffre PB 306239 à Publi-

café-restaurant
Construction récente, situé en bordure
de la route principale, à 2 km d'une
importante station touristique du centre
du Valais. 65 places, parking, terrasse.
Conviendrait à couple du métier.

Ecrire sous chiffre P 36-26570 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, dans immeuble
neuf

2 studios de 33 m2
Rentabilité nette : 6V2 %

Tél. 027/2 03 40 (pendant les
heures de bureau, sauf le ven-
dredi)

, \ _

A louer pour longue durée
à proximité de Champlan

maison familiale neuve
avec jardin, garage.
A disposition dès fin 1972.

Ecrire sous chiffre P 36-300779
à Publicitas, 1951 Sion.

logement de vacances
ou STUDIO, ensoleillé , 2 lits , cuisine,
W.-C, eau courante chaude et froide ,
si possible douche. Alt. 1000-1200 m

Tél. 031/51 15 88 (dès 18 heures)

joli appartement
de 4'/; pièces, tout confort.
500 francs par mois , charges com
prises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 79 56

RESIDENCE SUISSE

Villas dès 70 000.-

Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves. C'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.
Studio dès 24 400.-
Âppartements

dès 33 500.-

Prix clés en main. Facilités.
Tout confort, chauffage central,
ascenseur , balcon, etc. 25 ans
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisés le week-
end et à la Pentecôte sur place.

Au bord de la mer, près
Alasslo

Renseignements : INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.

A vendre à Sion
à proximité de la gare

APPARTEMENTS
de 61/2 pièces, 4 1/2 pièces et 21/2 pièces

dans petit immeuble résidentiel en construction
Très belle situation dans quartier tranquille.
Disponible fin 1972.
Possibilité de financement.

Pour renseignements et visite, s'adresser à

Agence Valco
Av. de Tourbillon 54
Sion
Tél. 027/2 04 44

Agence Robert Sprenger
Bâtiment la Croisée
Sion
Tél. 027/2 52 75

appartements

3 pièces : 320 francs plus charges
4 pièces : 400 francs plus charges

S'adresser à :
Agence immobilière Descartes &
Borgeat
1870 Monthey.

Tél. 025/4 42 84

36-243

A vendre à Sion

Appartement 3 pièces
avenue de Tourbillon
Prix 85 000 francs

Appartement 4 '/_ pièces
promenade du Rhône
Prix ; 160 000 francs

Appartement 3 % pièces
avenue de France
Prix : 125 000 francs

Appartement 3 pièces
rue du Mont
Prix : 89 000 francs

Appartement 4 % pièces
avenue de France
Prix : 167 000 francs

Appartement 1 '/_¦ pièce
promenade du Rhône
Prix : 45 000 francs.

Pour traiter

A remettre (évent. à vendre)

dans importante localité du cen
tre du Valais

scierie
et commerce de bois

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-902533
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à 8 km de Genève, au bord du
lac

hôtel-restaurant-bar
Terrasse, places de parc, tout confort
Immeuble et fond de commerce.
1 220 000 francs.

Ecrire à L. Thùrler, route de Saint-Ju
lien 28, 1228 Genève.

Médecin suisse désirant s'installer à
Martigny, cherche pour y habiter

villa ou chalet
de 7 à 9 pièces, avec espace vert suffi-
sant à Martigny ou environ.
Faire offre sérieuse sous chiffre 41-
21960 à Publicitas, 8401 Winterthour ou
tél. 052/25 55 14 (après 20 heures).

Nous cherchons à Sion, pour le
1er août ou à convenir

appartement 3-4 chambres

confortable, si possible près de la
gare.

Offres à Schmidt-Agence AG ,
case postale 264 8035 Zurich.
Tél. 01/28 94 66

Mayens de Sion
Famille soigneuse, avec trois en-
fants, cherche du 15 juillet au
15 août

chalet
avec confort, mayens de Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-26259
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Granois-
Savlèse

appartement
de 4 chambres, cui-
sine, salle de bains,
cave, réduit et gale-
tas, chauffage cen-
tral, jardin et place.

Ecrire sous chiffre
P 36-26367 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche â acheter

cha!:. ,.
avec terrain, ait. au
moins 1000 m

Ecrire sous chiffre
P 36-26427 à Publi-
citas, 1950 Sion.

A louer à Villa-Sierre

appartement
de 2% pièces
garage.
Libre tout de suite.

o
Ecrire sous chiffre
P 36-26516 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Particulier cherche à
acheter

chalet
simple, rustique, ait.
1300-1500 m, région
Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre
K 318262-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A vendre dans le val Ferret

local neuf
terrain de 1460 m2 au rez-de-chaussée.

Bien situé pour commerce ou
Eau, électricité sur place avec bureau.
accès, vue idéale.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-26545
à Publicitas, 1950 Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-902525
à Publicitas, 1950 Sion.

appartement 2 pièces
Pour ériger des colonies de va
cances d'une certaine impor
tance, nous cherchons

Ecrire sous chiffre P 36-26418
à Publicitas, 1951 Sion.

terrains à bâtir
en Valais.
Seules de grandes parcelles ac-
cessibles seront prises en consi-
dération.

Offres par express sous chiffre
P 36-121326 à Publicitas,
3900 Brique.

i
Verbier
A vendre ou éventuellement à louer

locaux commerciaux
situés au centre de la station.

Renseignements au
Bureau commercial Oreiller-Lovey

Tél. 026/7 21 61
36-26552

A vendre à Châteauneuf-Conthey

très belles villas jumelées
en duplex, tout confort , avec environ
500 m2 de terrain par villa,
pour le prix de 165 000 francs.

Les mêmes villas sont en vente à Saint-Léonard.

Pour tous renseignements :
tél. 027/2 34 67 (bureau)
tél. 027/2 90 70 (privé)

36-26593

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne, 1er étage

.

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double, eau courante,
entrée indépendante. Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97

36-2820

Cherche à louer a Sion, pour le
1er ou le 15 juillet

appartement
dans quartier résidentiel.
Grand living avec cheminée
2 chambres
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 20 31
(heures des repas)
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«BMBIMIÎ  ̂ «BMBBWB^̂  JW ,.— i I jj^̂ H~T# j r» i «(WT
visitez notre exposition 'MJkÊLWLm

^
aSaL

Vendredi 26 et samedi 27 mai 
^̂ _^̂^̂^ P ŜÊ ŜÊm.
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salons dès Fr. 750
chambres à coucher dès Fr. 1375

i salles à manger dès Fr. 1260
parois dès Fr. 850

* Samedi 27 mai §
* * Nous reprenons vos anciens
•3f "Jr meubles en acompte , ceci aux
it- ifr meilleures conditions.
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« Chicstor's » *
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5, rue de la Porte-Neuve, Sion «"OM/Iê sVia 
Martigny-Bourg

S" « 36-4427

Il se fera un plaisir de vous recevoir et d<
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BÂCHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Marc Blondey
SION, tél. (027) 2 25 83

54, avenue de Tourbillon
36-698

Unique en Valais
Tous nos modèles sont exclusifs

et artisanaux

Prêt-à-porter oriental

Bijouterie jeune

Tapis d'Orient

#

# Bibelots, bois, laiton ciselé, cadeaux Hti #
£ 36-26583 .jf.
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Cette Porsche 911 de 2,41
a été testée au Mans.
Aujourd'hui, vous pouvez
l'acheter. ja_sggg_p v̂

#^Éîî(**/ * /XaSB^BwCiB?̂ ^

En exclusivité: version suisse
Nous livrons les nouveaux modèles
Porsche avec un équipement exclu-
sivement réservé à la Suisse. Ils dis-
posent tous en série d'une boîte à
5 vitesses, de stabilisateurs, d'un
volant en cuir, d'instruments 911 S,
de jantes spéciales et de ceintures
de sécurité 3 points.

A. ANTILLE
Garage Olympic
3960 SIERRE/SION
Tél. 027/5 33 33 / 2 35 82

Charly Bonvin
mécanicien diplômé

informe sa fidèle clientèle et ses amis qu'il continue
comme par le passé la vente de voitures neuves et
d'occasion, dans son exposition à
l'avenue de France 70 à Sion.

Sa longue expérience dans le domaine des voitures
sportives lui a valu la représentation des prestigieuses
marques Lamborghini et Jensen.

i

vous conseiller. Tél. 027/2 42 32

Pretema - Climatisation et conditionnement de vitre

Conditionnement
et climatisation d'air
fraîcheur et chauffage ;
humidification et déshurriidification ;
ventilation et filtration

• Climatiseurs de vitre
de 1300 à 5000 kcal/h

• Consoles de climatisation à air et à eau
de 2700 à 4000 kcal/h

sur demande avec humidificateur incorporé
• Armoires de climatisation à air ou à eau

de 9000 à 53 000 kcal/h
Conseils sans engagement par notre personnel spécialisé
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au cœur de la ville
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Banque Commerciale
de Sion S.A.
Banque privée du centre du Valais , fondée
en 1874

Tous les capitaux confiés sont investis dans
le canton et contribuent à son essor écono-
mique.

Toutes opérations financières.

Sion, rue de Lausanne 15
Tél. 027/2 27 21
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1950 SION

Pf etierté E CEIËPsi
Centre ville

Téléphone (027) 21124

B O U T I Q U E

Ç» c" \__j «S

*" »" IHIII « Au Printemps »
Mme Melly-Pannatier

CCââéf t o
Tél. 027/2 24 47

On dit que le chic, c'est un je ne sais quoi

Articles Swissnit :
Robes du 36 au 54
Costumes - Ensembles pantalons
Pantalons - Pulls

La petite maison des bonnes affaires
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Propos sur

les examens
Les mois se sont enchaînés très rap i-

dement. La gent estudiantine de notre
canton vit et subit la p ériode des
examens de f in d'année.

Prochainement se dérouleront les
examens d'admission à l'école secon-
daire et au collège.

Les élèves sont soucieux.
C'est normal. Il en va de la poursuite

des études et peut-être de leur avenir.
Les parents - la grande majo rité du
moins - sont inquiets.

Cela se comprend. Cela se justifie.
Il faut  se mettre à leur p lace.
Donc ces temps ci l'on parle beau-

coup d'examens.
Un papa me confiait tout dern iè-

rement : « L'on devrait tout simplement
supprimer tous les examens. Il serait
tellement p lus compréhensible et plus
humain de ne tenir compte que du
travail accompli durant toute l 'année.
La promotion à une classe supérieure,
l 'entrée à une autre école s 'ef fectue-
raient sur la base de la moyenne des
notes récoltées durant la saison sco-
laire ».

C'est un point de vue.
Mais d'ici peu. ce même papa, si son

(ils a obtenu sa maturité, passera dans
le camp de ceux qui défendent encore
les examens.

f e  me suis laissé dire, que dans une
famille madame tenait les propos sui-
vants à son mari :

« Fais quelque chose, interviens
auprès de personnes compétentes et
influentes si tu ne veux pas que ton fils
échoue aux examens de f in  d'année ! »

C'est une inquiétude légitime. Tou-
tefois cette inquiétude devrait se mani-
fester régulièrement tout au long de
l 'année scolaire.

Un firme suisse lance le slogan pu-
blicitaire suivant pour l 'un de ses pro-
duits « Pour mieux réussir... »

Ce serait effectivement très facile si
dans la vie. il suffisait de se payer un
produit pour réussir.

L'effort doit être journalier. Il faut
mériter ses notes, son dip lômé, son
avancement. C'est ainsi que l 'on ap-
précie la valeur de ce diplôme.

-gé-

I Examens d'admission |
aux écoles I

préparatoires aux I
professions féminines I

Ces écoles préparatoires aux profes- '
I sions féminines sont destinées à com- I
I pléter la formation des jeunes filles de
' 16 à 18 ans, ayant terminé une école |
i ménagère.

Le programme de ces écoles s'étend '
I sur deux ans. Si le travail a été satis- I
I faisant , l'examen donne droit à un di-
' plôme délivré par l'Etat du Valais.

Les cours ont lieu à Sion et à Saint- ¦
. Maurice , de septembre à juin. Les exa- I
| mens d'admission aux écoles prépara- I
i toires aux professions féminines com-
I portent des épreuves écrites de français I
I et de mathématiques.

Ils auront lieu cette année, le samedi I
| 27 mai à Sion. Institut Sainte-Famille , i
i tél. 027/2 27 75, et le lundi 29 mai à »
I Saint-Maurice, Pensionnat du Sacré- I
I Cœur, tél. 025/3 64 29.

Pour les examens, s'annoncer aux ¦
¦ adresses ci-dessus, où l'on peut obtenir I
I également des renseignements complè- I
I mentaires et les programmes des étu- '¦ des.

1
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Fête des harmonies
municipales du Valais -

VIII. SALLE DE LA MATZE

Au cours de l' an passé, le bureau de
l'Office du tourisme qui gère la salle de la
Matze pour le compte de la commune , a
loué ce local à 51 reprises , pour les mani-
festations suivantes :
Soirées de sociétés, bals 1-t
Concerts, récitals 11
Spectacles de variété s et ballets 5
Assemblées et banquets 15
Conférences, expositions, divers 6

Un certain nombre de travaux destinés à
améliorer l'acousti que n 'ont pu être entre-
pris dans le courant de l' année dernière
comme prévu, car les discussions pour le
renouvellement du bail entre le proprié-
taire et la commune n 'ont abouti qu 'à la
fin 1971.

Un nouveau bail a été signé au début de
1972 pour une durée de 10 ans.

Ainsi , les travaux envisagés :  isolation
phoni que entre le hall et la grande salle et
entre la grande salle et la buvette : réfec-
tion des portes donnant sur l' entrée de
Pratifori ; amélioration de l' acousti que par
la pose de panneaux sur la paroi ouest en-
tre la salle et le hall : installation de gra-
dins amovibles à disposition des grands or-
chestres : ont été mis en soumission et at-
tribué en mars dernier, pour être exécutés
en juin et juillet. Ils seront donc achevés
pour le Festival Varga 1972 qui marquera
le début de la prochaine saison.

IX. PROGRAMME DE L'ETE 1971
1. Concerts d'orgue de Valère

Grâce à l'initiative et au dévouement de
M. Wenger. un festival d'orgue a été or-
ganisé à nouveau à Valère. pour la 2'
année consécutive , du 17 juil let  au
21 août. Durant cette période, des orga-
nistes célèbres ne donnèrent pas moins
de 6 concerts qui furent suivis par un
public nombreux et enthousiaste.

2. Festival Tibor Varga
Le 8l; Festival Tibor Varga a eu lieu l' an
passé du 28 juillet au 4 septembre.

I cette importante manifestation , dont la
notoriété croit chaque année, compre-
nait trois parties :
a) Les cours d'interprétation de violon
et de piano, complétés en 1971 par un
cours de trompette et de clarinette, et
même d' un cours de musi que de cham-
bre. 120 élèves suivirent les cours l'été
dernier, alors que les partici pants
n'étaient que 85 en 1970.

Martigny
l e s 2 -3 - 4  juin 1972.

Cortège - Concerts - Bal - Forains

Tourisme sédunois et quelques aspects du développement
Rapport annuel de la Société de développement

Décisions du Conseil d'Etat
Une commission pour l'aménagement

du territoire est constituée

Voir NF du 24 mai

VI. INTRODUCTION
DES PRIX FORFAITAIRES

L'introduction des prix forfaitaires dans
l'hôtellerie devient une nécessité. En effet ,
il ne suffi t  p lus d' offrir uni quement des sé-
jours à des touristes mais bien d 'inclure ,
dans un forfait, l'éventail des possibilités
de chaque station.

Dans ce dessein, un certain nombre de
stations valaisannes. 28 en tout, avec la
collaboration de l'UVT , ont mis sur p ied la
structure d'un tourisme réceptif en créant
la société « Swiss Welcome Tour Valais »
dont Sion fait partie.

Cette société est elle-même membre de
« Swiss Welcome Tour Lausanne » qui est
l' organe administratif et de prospection.

La confection d'un forfait général com-
prend, pour une période de 6-7 jours :
- le logement en hôtel avec demi-pension :
- une réception organisée pour les hôtes

s'il s'agit d'un groupe :
- une excursion dans les environs, une vi-

site guidée de la ville :
- une soirée dansante ;
- différentes possibilités de sports , au

choix du client : piscine, manè ge, tennis
en été. patinoire et ski en hiver.
Les offres ont été établies et sont main-

tenant soumises aux agences intéressées
par cette forme de tourisme.

VII CONGRES ET ASSEMBLEES
Un certain nombre d'associations et de

grandes sociétés ont choisi Sion pour tenir
leurs assises en 1971. Notre bureau a con-
tribué à l'organisation de ces congrès et as-
semblées, dont le nombre de partici pants
variait de 100 à 600. Nous mentionnons ci-
après les plus importantes manifestations
qui ont eu lieu dans ce domaine :
- Civitas Nostra. du 8 au 9 mai 1971
- Association des archivistes suisses, du

8 au 9 septembre 1971
- Institut international du vin. du 20 au

21 septembre 1971
- FOBB. du 7 au 10 octobre 1971

Les possibilités de logement de notre
ville , sans être extraordinaire s peuvent être
qualifiées de suffisantes. Nous comptons,
en effet , depuis le 1" janvier 1972. 650 lits
d'hôtels à Sion. ce qui nous permet de re-
cevoir des congrès de plusieurs centaines
de personnes.

Nous disposons également, avec l' aula
du collè ge, le théâtre et la salle de la
Matze. de locaux de réunion capables
d'accueillir plusieurs centaines d' auditeurs.

Il convient de mentionner l ' instal lat ion
de la traduction simultanée à la salle du
Grand Conseil qui nous autorise à envisa-
ger , à Sion. des séminaires,, colloques ou
autres assemblées, avec des possibilités de
traduction en quatre langues, pour 130
personnes au maximum.

Le programme comportait : 1 récital
de piano#: 4 soirées de musi que de
chambre ; 8 concerts symphoniques :
2 concerts de musi que contemporaine :
1 concert consacré à des œuvres et in-
terprètes valaisans.
Nous avons pu compter sur la partici pa-

tion de l'Orchestre symphoni que de Stras-
bourg et de l'Orchestre symp honi que de
Berne, diri gé par Alcéo Galiera et Pierre
Colombo, avec Lukas David et Nelson
Freire comme solistes pour l'orchestre de
Strasbourg, et Charles Dutoit comme chef
pour l'orchestre de Berne.

Sur l' ensemble des concerts, nous avons
enreg istré 8000 entrées ce qui représente le
record de nos festivals.

Le succès de cette remarquable manifes-
tation, dont le budget est d'environ 200 000
francs , est maintenant assuré grâce à la
qualité des orchestres, des solistes et des

chefs qui nous ont prêté leur concours,
mais aussi grâce au dévouement inlassable
de Me Varga et de tout le comité qui l' ac-
compagne.

X. MANIFESTATIONS ARTISTIQUES
Le comité des Manifestations artistiques ,

dans lequel la société de développement
est représentée par MM. Kuntschen. Pelle-
grini et Molk. a présenté au public sédu-
nois de la mi-octobre 1971 à mai 1972. un
programme étendu dans le domaine du
théâtre, des concerts, des confé rences et
des variétés.

La formule consistant à grouper un cer-
tain nombre de manifestations dans le
temps : le « Rendez-vous sédunois » en oc-
tobre, novembre 1971 et le « Festival du
spectacle contemporain ». en février et
mars, a rencontré un accueil favorable et
sera poursuivie.

SAINT-ROMAIN. - Ce prochain week-
end, la fanfare l'Echo du Rawy l reçoit les
13 fa n fares de la Fédération des fanfares
du Volais central.

Depuis de longs mois un comité d'orga-
nisation est à la tâche afin que ce 25v
Festival soit une réussite.

A cette occasion la fédération inau-
gurera son premier drapeau.

Le programme prévu pour ces journées
est le suivant :

1. AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

Au cours de sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat a constitué une commission
élarg ie de 19 membres, présidée par M.
Bernard Bornet. préposé à l'Office du tou-
risme, et représentative des princi paux sec-
teurs de notre économie. Cette commission
devra soumettre au Conseil d 'Eta t ,  dans les
plus brefs délais, après consultation de
toutes les communes du canton, des pro-
positions quant à l'app lication de l' arrêté
fédéral instituant des mesures urgentes en
matière d'aménagement du territoire, du
17 mars 1972.

2. LE CONSEIL D'ETAT
A MONTHEY

On se souvient que le Conseil d'Etat a
adopté un calendrier itinérant dans le but
de prendre contact avec les autorités régio-
nales et que son premier dé placement, au
mois de mars dernier , s'est effectué dans le
district de Bri gue. Mercredi . 24 mai . le
Conseil d'Etat s'est rendu dans l'autre
extrémité du canton pour y rencontrer les
autorités pré fectorales et communales du
district de Monthey. Cette rencontre qui

_ 1

Dans l'assemblée, la fré quentation a été
bonne et témoi gne de l'intérê t du public ,
conscient de l' effort entrepris et de la qua-
lité des spectacles présentés .

Le problème financier est peut-être
moins lancinant dans l ' immédiat  que par
le passé, grâce à l' appui substantiel de la
munici palité de Sion. mais l' augmentation
constante des cachets, dans le domaine du
théâtre surtout, va mettre les organisateurs
dans une position difficile,  d'ici peu de
temps, car le prix des places ne peut être
majoré au-delà d' une certaine limite et ne
permettra pas de compenser l' accroisse-
ment trop rap ide des frais.

Malgré ces difficultés , le comité des Ma-
nifestations artisti ques poursuit sa tâche et
a déjà pris les premiers contacts pour éta-
blir le programme de la saison prochaine.

Nous tenons à lui dire ici notre grati-
tude. »

Samedi 27 mai : 8 h. 30 grand gala
Ariette Zola avec l'orchestre Alain
Morisod.

Dimanche 28 mai : 8 h. 30 arrivée des
13 sociétés de la fédération : 8 h. 45
cortège. Discours d'ouverture du festival
par M. Albert Zermatten président de la
fédération ; Réception et inauguration du
drapeau : 10 h. 15 office divin : 11 h. 15
grand cortège puis banquet et productions
des sociétés.

 ̂______, _______;______ . ______ . ¦ i ______. » __¦— .¦ M.

s'est tenue dans la salle bourgeoisiale
de Monthey. aimablement mise à dis-
position pour la circonstance par les
autorités locales, a donné lieu à de
fructueux échanges de vues sur divers pro-
blèmes en rapport notamment avec l'amé-
nagement du réseau routier , la protection
de l'environnement , les améliorations fon-
cières, la durée de la scolarité , etc.

présentaient l'élément essentiel de ce
festival.

Réforme
de Passurance-

maladie
Au cours de son assemblée générale du

lundi 29 mai. à 20 h 30. à la salle parois-
siale du Sacré-Cœur, le comité de la Caisse
maladie chrétienne-sociale suisse, section
Sion-ville. se propose d' orienter les
citoyennes et citoyens sédunois sur le pro-
blème de la réforme de l' assurance-
maladie : ce problème nous concerne tous
au plus haut point et son importance est
telle que toutes les couches de notre popu-
lation se sont levées en force pour récla-
mer de nos autorités fédérales une meil-
leure solution à cette épineuse question.

Le Dr Jacques Arnold , spécialiste FMH .
fera le point de la situation sur « l' abus des
médicaments ». A l'é poque où la « dro-
gue » fait de tels ravages jus que dans nos
vallées, une prise de conscience s'avère
indispensable face aux dangers qui nous
menacent. Notre société de consommation
saura-t-elle s'arrêter à temps au bord de
l' abîme ?

Le comité de la CMCS Sion-ville

Show René Bonvin
Le 2 juin 1972 à la salle de la Matze dès

20 h. 30. La location est ouverte au bazar
Défabiani à l' avenue de la Gare.

Un animateur de la soirée

Intéressante collection d'objets et
outils anciens

CHAMPLAN. - Le Valaisan est qualifié de
traditionaliste. Il se manifeste comme tel
dans certains domaines.

II n'a pas toujours montré beaucoup
d'intérêt , par exemple , pour les objets et
les outils utilisés autrefois.

Nos régions ont été écumées par des
personnes venant de très loin et qui se sont

de n

chargées de les ramasser à des prix parfois
dérisoires.

M. Martin Vuignier. pour sa part a col-
lectionné une série de ces outils et objets.
Il a eu d'autre part l'heureuse idée de les
exposer sans qu ils soient a portée de
main. Même perchés sous le toit ces objets
ont été solidement fixés, car il y a trop
d'amateurs pour ne pas prendre cette pré-
caution.

Premier concert
de quartier

de l'Harmonie
municipale

CHATEAUNEUF. - L'Harmonie muni -
ci pale , donnera vendredi 26 mai dès 20 h.
30 devant le bâtiment de l'école son pre-
mier concert de quartier.

Sous la baguette du professeur Cécil
Rudaz. les musiciens interpréteront le
même programme qui sera joué , le di-
manche 28 mai lors du festival ' des
fanfares du Valais central.



Centenaire ce Caecilia » Chippis
26 - 27 - 28 mai

Vendredi 26 mai, à 20 h. 15 - Salle de gymnastique

Revue du centenaire « CaGCH' y' B... CÔllt StlS... »

Texte original de Cilette Faust avec la collaboration du Grenier de Borzuat
Les Cilett's Girls, les Marin's Boys
En ouverture de rideau « La Coccinelle » de Miège
Prix unique des places : 10 francs

Dès 22 h. 30 BAL conduit par Alain Morisod et son orchestre (5 musiciens)
Cocarde : 5 francs

Samedi 27 mai, à 20 h. 15 - Halle des fêtes

Grand gala de variétés
avec la participation de

« Les Extra Muros », représentant la Suisse au grand prix de Spa
Jean-Pierre Ska (chanson fétiche : « Globetrotter »)
Françoise Rime, troubadour du château de Gruyères
Les Trouvères

Prix unique des places : 8 francs.

Dès 22 h. BAL conduit par l'orchestre « Los Tropiqueros » (7 musiciens)
Cocarde : 5 francs

Dimanche 28 mai, dès 13 heures

Cortège
20 sociétés et groupes
Productions des sociétés en cantine

Dès 18 h. BAL conduit par l'orchestre « The New Brothers » (6 musiciens)

Avis
Soucieux de mieux vous servir et vous faire bénéficier

d'un

hôtel-café-restaurant
tout confort

nous fermons l'établissement
pour réparations

du lundi 29 mai
jusqu'au début juillet

M. et Mme Jean-Paul Delaloye

Café-restaurant du Midi - Ardon

36-26587

Occasions GARAGE
NORD,

OCCASIONS

1 belle table à rallonges avec 4 chaises,
130 cm longueur , 90 cm largeur, 78 cm
hauteur 185

2 fauteuils et 1 divan, en bon état 125
1 lit 190 x 90 cm et 1 table de nuit, le tout 45
1 très jolie étagère, 100 cm longueur, 80 cm

hauteur, 22 cm profondeur 45
1 machine à coudre électrique « Singer », en

parfait état 125
1 machine à coudre à pédale « Singer » , en

bon état 35
1 machine à calculer électrique, 4 opérations 195
1 magnifique guitare électrique avec housse,

état de neuf 195
1 tapis gris foncé, 200 x 300 cm 55.—
1 frigo « Sibir » 70 litres, parfait état 125.—
1 vélo d'homme de sport « Condor »,

3 vitesses, en parfait état 85.—
2 magnifiques robes de dame, taille 44, état

de neuf , les deux 39.—
1 beau manteau mi-saison , 2 robes pour

jeune fille, taille 42 , état de neuf , le tout 45.—
• 1 machine à écrire électrique moderne

« Olivetti », en parfait état 495.—

Ernst Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne.
Tél. 031/22 29 11

_J I

3283 Kallnach Tél. 032 82 28 22
2502 Bienne 14 rue de la Gai

Tél. 032 6 06 33
3001 Berne Bubenbergplatz I
\ Tél. 031 22 38 44,

2 Renault 12
1 Opel
2 R 4
1 R 6 850
1 Alfa 2000 GTV
1 Volvo
3 Renault 16 TL,
1 Rover 2000 TC
1 R 8 Major
1 Fiat fourgon
1 Taunus 1600 XL 71
1 Mercedes 280 SL 69
1 Commodore GSE 70
2 VW ' 66-68
3 Land-Rover 62-65-68

Vente :
Valmaggia René, Sion

2 53 86 |
Michaud Francis, Riddes

¦ , 8 77 04
Ouvert tous les jours

F l  
Avenue Ritz, SION

^̂ ^̂
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A la cuisine
A la cave
Au garage ¦
A l'atelier...

l'étagère
Tec
7 bacs en matière
plastique
40 x 40 x 15 cm
gris - blanc

140 francs

S'adresser à
Technoplast S.A.
Granges (VS)

I Tél. 027/4 21 06

* 

Occasions à vendre
expertisées
VW PICK-UP Camionnette 1600
1969, double cabine, état de neuf, pont
tôle
VW fourgonnette 1500
1965, moteur et peinture neufs
VW pick-up camionnette 1200
1963, peinture neuve
OPEL KADETT Karavan
1966, expertisée
OPEL REKORD 1900 Karavan
1968, 5 portes, 500 kg de charge,
impeccable

Tony Branca
Tél. 027/2 04 9 3- 8  13 32

QU'ATTENDEZ-VOUS DE VOS ^
VACANCES BALNEAIRES ?

Un hôtel tranquille près de la
plage, ou situé sur la hauteur?
Désirez-vous vous divertir ou vous
distraire ?

Tous renseignements vous seront
fournis par notre agence de voya-
ges. N'oubliez pas que le car
Marti vous conduit jusqu'à la
porte de votre hôtel.

Nous vous recommandons :
ROSAS - COSTA BRAVA
Départs réguliers chaque mardi
11 jours depuis 365 francs

VACANCES DE REVE
ILE D'ISCHIA
Départs réguliers chaque lundi
12 jours depuis 585 francs

YOUGOSLAVIE
Départs réguliers jusqu'à Portoroz
et Rovinj, chaque lundi
11 jours depuis 390 francs

LIDO Dl JESOLO
Départs réguliers chaque vendredi
10 jours depuis 295 francs

Renseignements , inscriptions au-
près de votre agence de voyages
ou chez :

Action
Gril « Mélior »

1 fejpl̂ mlLlipëifSiP
JMlÉip̂ iiM

combiné grillades-broche
complet avec moteur

Fr. 75.-
ci Aux 4 Saisons », Sion
J.-L. Héritier, rue des Mdyennets,
Sion.
Tél. 027/2 47 44

wxwm
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 8 4 - 8  13 55

OCCASIONS i>3\

Déménageuse >^pf
Mercedes 180 D
Bedford 3 tonnes charge

utile 69
Mercedes 250 SE
automatic 68
BMW 2000 TILUX 67
Alfa 1600 Spider 65
Ranger 2500 71
Taunus 2300 XL 69
Viva DL 90 69

pg:JH gy^É^Kr vî
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OCCASIONS
BMW 1802
72 12 000.-
Alfa 1750 GTV
71 12 000.-
Fiat 128
71 6 800.-
Capri 2600
71 10 500.-
Honda 5800
70 6 500.-
Morris 1100
moteur neuf
68 4 500
Cooper S
moteur neuf
66 6 500

G3T3Q6 B. & G. MOTTIER

du Rallye
uADTirMV Route du Simplo
MARTIGNY Tél. 026/2 27 72
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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 sonl
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
citerne 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

C0 027/8 10 63
ou 8 24 43
Vétroz

36-705

Deux
vaches
laitières
blanches et fraîche-
ment vêlées seraient
disponibles pour l'es-
tivage.

Tél. 026/7 10 86
(dès 19 heures)

36-26537

A vendre pour cause
de décès

beau rucher
de 28 colonies.

Fam. Marcel Décaillet
Les Granges
1922 Salvan.
Tél. 026/8 13 48

36-90520

A vendre

Lino
d'occasion, à l'état
de neuf, soit
20 m2 (5 x 4)
imitation parquet.
150 francs

5 x 3.20, gris
100 francs.

Tél. 027/8 10 63
(heures des repas)

36-705

lliiiiil
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Duvet
120 x 150 cm
2 kg 500 de plumes Fr. 28.—
120 x 160 cm
2 kg demi-duvet Fr. 39.—

Duvet piqué
120 x 160 cm
2 kg demi-duvet Fr. 45.—
120 x 160 cm
1 kg 3/4 duvet Fr. 79.—
120 x 160 cm
1 kg flumes Fr. 98.—
135 x 170 cm
2 kg 500 demi-duvet Fr. 54.—
150 x 170 cm
2 kg 700 demi-duvet Fr. 58.—

Oreiller
60 x 60 cm
800 g de plumes Fr. 8.80
1 kg de plumes Fr. 10.50

Traversin
60 x 90 cm
1 kg 500 de plumes Fr. 15.50

Molleton protège-
matelas
80x150  cm . Fr. 7.90
140x150 cm Fr. 15.50

Couverture de laine
uni rose
150 x 210 cm Fr. 39.50
baissé à Fr. 29.—

Couverture efacryl
très belle qualité
grand choix de coloris
170 x 220 cm Fr. 53.—
baissé à Fr. 39.—
200 x 240 cm Fr. 67.—
baissé à Fr. 49.—
230 x 250 cm Fr. 79.80
baissé à Fr. 58.—

Drap de lit blanchi
double chaîne
large bordure couleur
imprimé
170 x 220 cm Fr. 17.90
240 x 270 cm Fr. 28.50

drap de dessous
170 x 260 cm Fr. 14.80
240 x 270 cm Fr. 23.80

Drap de lit blanchi
bordure couleur
160 x 240 cm Fr. 7,90

Edredon piqué
à fleurs multicolores
intérieur 100 % laine
pour lit à 1 place
140x190 Fr. 48.—

Linge éponge
belle qualité
50 x 100 cm Fr. 5.90
baissé à Fr. 4.50

600 chemises polo
pour messieurs
. 00 % coton
Très belle qualité
grand choix de dessins
et coloris
No 37 à 46 Fr. 21.50
baissé à Fr. 17.50

Grand choix de tissus
éponge au mètre
uni et imprimé

Tissus pour chaises-
longues
qualité coton et polyester
larg. 40 cm
Fr. 3.80 le mètre

Tissu rideaux
décoration
100 % dralon
tissé couleur spécialement
pour chalet
larg. 120 Fr. 10.50

Tissu molletonné
caoutchouté pour
protège-matelas
larg. 110 cm Fr. 16.50

Le plus grand choix
de tissus et de elanc
du Valais

^lieF- liâtl
Tél. 027/2 17 39

ENVOI PARTOUT
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paul vialar

I belada
F éditeur

roman

n par

James lut et ne rit pas. Le livre était terrible , d'autant plus
qu 'il était écrit avec talent. Bedouche avait retrouvé là toute sa
verve. Les journalistes du moment , qui avaient profité de la
place laissée libre par les autres pour enfin posséder une
criti que, et qui , tous , à cause de son ton , en rendraient compte,
diraient , dans leur style particulier - il semblait à James qu 'il
lisait déjà la phrase - que celui-ci avait été écrit « avec un fouet
trempé dans le vitriol » et encenseraient cette œuvre qui faisait
le procès du pays et tentait de lui prouver que sa défaite était
méritée. Certes, cela était facile , on peut toujours blâmer les ins-
itutions , accuser, souligner les ridicules , les compromissions , les

prévarications , la faiblesse et la lâcheté de certains. Bedouche
avait trouvé là une source intarissable de sarcasmes. Il abaissait
encore un peu plus un pays - le sien ! - déjà mis à terre par les
événements et qui ne devait de ne pas être tout à fait en escla-
vage qu'au courage et à la volonté de quelques-uns. Il se com-
plaisait dans son masochisme et, se flagellant , il flagellait les
autres jusqu 'au sang, rejetait sur eux sa propre honte, pareil à
ceux qui frappent un blessé à terre.

Mon n'était un vrai Hnnopr nnnr l'avenir He nnhlier cela ! El
à B

- Est-ce nécessaire, je suis si pris par le journal ?
- Indispensable , je crois.
- Eh bien ! passez ce soir vers cinq heures...
Il avait raccroché. Tout était changé. Ce n 'était plus le Be-

douche d'autrefois , qui venait quémander une avance ou
demander que Belada réglât le prix des glaces, des verres, des
tables qu 'il avait , saoul , cassés dans une boîte de nuit , ou bien
indemnisât , pour les faire taire , les parents de quel que garçon
mineur qu 'il avait entraîné. Jamais Belada n 'avait été à Fraterni-
sation, il avait soigneusement évité de le faire. Aujourd'hui il lui
fallait voir Bedouche et c'était là le seul moyen. A cinq heures il
pénétrait dans les bureaux du journal.

Il fut ébloui par leur somptuosité . C'était un hôtel particulier
proche de l'Etoile et dans lequel on avait effectué les travaux les
plus coûteux. On sentait qu 'ici l'argent coulait à flots et cela
était inquiétant. Ce n'étaient que lumières indirectes , tap isseries
modernes, profonds fauteuils de cuir. James dut attendre plus
d'une demi-heure. Enfin il fut introduit dans le bureau de

PRECISEZ
Qui dit pastis
précise
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I la garantie Esso lm/ml la garantie la plus
r i étendue. Nous garantissons vos pneus Esso
f E"S.r B-"""'-^! contre tous dommages, même contre les

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
.̂ ^̂  ̂contesté présente au moins la profondeur de profil mini-

profil de votre pneu Esso ; ils deviennent visibles
_e_f< _f« _#% i!!!. unB ,orsc1ue ,e Profil n'est P,us 9ue de 1'6 mm- C'est au
E5S05HDP plus tard à ce moment-là, dans l'intérêt de votre

sécurité, que vous devriez changer le pneu en

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



Forum avec
participation
des autorités
communales (il)

Nous publions aujourd'hui la suite et fin
du compte rendu de ce forum des plus in-
téressants , qui a réuni en notre rédaction
sierroise MM. Pierre de Chastonay. prési-
dent de la ville de Sierre et Alfred Rey.
vice-président de la commune de Granges.

- Sur le plan de la représentation de
Granges et Noës au sein de la nouvelle ad-
ministration communale, qu'a-t-on prévu ?
- P. de Chastonay : Au sens de la loi

actuellement en vigueur il est difficile de
prévoir une réglementation dans ce do-
maine. En effet , cette loi - tout en recon-
naissant le principe de la représentation
proport ionnelle - reconnaît avant tout la
représentation dans le cadre des partis po-
liti ques. La nouvelle loi en discussion au
Grand Conseil n 'est guère différente à ce
sujet. La représentation des villages de
Granges et Noës dépendra ainsi , avant
tout , de la force des partis en présence.

CONSEIL GENERAL

- A. Rey : Pour moi. je verrais une solu-
tion dans la création d'un conseil général.
Ainsi , dans ce cadre, il est clair que Gran-
ges, tout comme Noës. pourra disposer de
délégués.
- Actuellement, le conseil communal de

Sierre est au nombre de 9. Pensez-vous
qu 'avec la fusion, il faille augmenter le
nombre des conseillers ?
- P. de Chastonay : Ce problème a été

discuté au sein du conseil communal sier-
rois. Mais, décision a été prise d'attendre
les résultats de la votation et de la décision
du Grand Conseil, avant de prendre défi-
nitivement position sur une augmentation
des conseillers.

Mais je pense que. dans ce cadre nou-
veau, une augmentation du nombre des
conseillers, avec une meilleure répartition
des charges, est nécessaire.

11 faut dire qu 'actuellement, cette répar-
tition n 'est pas très équitable, certains
conseillers étant énormément chargés par
rapport il d'autres.

CONSEILLERS
SEMI-PROFESSIONNELS

On peut aussi se poser la question de
savoir s'il n'y aurait pas lieu d'envisager
un semi-professionnalisme de certains con-
seillers, dans des domaines tels que les tra-
vaux publics, l'édilité.

J' aimerais encore préciser - celapourré-
pondre à certains opposants - que la
crainte émise de la perte de l'identité gran-
gearde dans le cadre d'une fusion est in-
fondée.

CONSERVER ET PROMOUV OIR
LES PARTICULARITES LOCALES

l' aimerais que l'on comprenneque.pour
nous, fusion ne veut pas dire confusion.
Pour preuve, j' en veux un exemp le fla-
grant qui existe en ville de Sierre. à savoir
le village de Muraz. qui forme une entité
particulière. Ce quartier possède une So-
ciété de développement , qui ne s'occupe
que de Muraz : il est formé de gens qui lui

Irrigation des prés
et vergers de Bramois
Nous informons les intéressés que la

prochaine distribution des bulletins d'eau
pour l'irri gation des prés et vergers de Bra-
mois aura lieu le vendredi 26 mai 1972 à
19 heures, au café des Al pes à Bramois.

l'Administration

Irrigation de Champsec
Nous informons les intéressés que la

prochaine distribution des bulle tins d'eau
pour l'irr igation de Champsec aura lieu le
samedi 27 mai 1972 à 9 heures, au café
Industriel , rue de Conthey à Sion.

L'Administration

Automobilistes

Lors de ce forum, tenu en notre rédaction sierroise, nous
reconnaissons MM.  Pierre de Chastonay et A lfred Rey en
conversation.

sont très attachés et il n 'est jamais venu à
l'esprit du conseil d'abolir ces particulari-
tés. De même, pour Granges et Noës. il
n 'est pas question, pour les deux adminis-
trations , de.tenter d'abolir ces particulari-
tés locales, mais bien au contraire de les
soutenir et de les promouvoir.
- En admettant qu'il n'y ait pas de fu-

sion, que pensez-vous que sera l'avenir de
Granges ?
- A. Rey : Sans vouloir être trop som-

bre, cela afin de ne pas influencer les élec-
teurs, il faut tout de même voir les problè-
mes tels qu 'ils sont.

DE FAIBLES POSSIBILITES

Le pouvoir fiscal de la commune de
Granges est très faible, par rapport à celui
de Sierre. Ainsi , au lieu de pouvoir bénéfi-
cier d'une saine péréquation provenant de
la fusion, nous devrons nous en tenir à
nos « faibles » possibilités. Notre endette-
ment, sans être catastrop hi que, nous obli-
gera donc à réaliser lentement ce que nous
devons faire, sans possibilité aucune de
prévoir quelques grands travaux.

Dans le cadre de la station d'épuration
des eaux, nous devrons construire des col-
lecteurs : partici per à la construction des
collecteurs de Chalais et de Lens et - sur-
tout - à la construction de la station. Sur
le plan scolaire, nous devons envisager la
construction d'un bâtiment qui devra abri-
ter l'école secondaire, cela par la mise en
application du cycle d'orientation.

Sur un autre plan, nous avons encore
des kilomètres de routes agricoles qu 'il va
falloir goudronner. Il y a en plus ie pro-
blème de la nouvelle loi fiscale qui. si elle
est acceptée, provoquera une baisse des re-
cettes pour la population de Granges. De
ce fait , la commune devrait à nouveau
avoir recours à la péréquation financière
cantonale, ce qui est loin d'être une solu-
tion agréable. En conclusion donc, il est
certain que le développement de la com-
mune de Granges, dans tous les secteurs ,
ne pourrait pas être aussi rap ide et harmo-
nieux que nous pourrions le faire grâce à
une fusion.
- Et pour Sierre, que sera son avenir

sans fusion ?
- P. de Chastonay : Au moment où le

Conseil d'Etat - dans l'étude des li gnes di-
rectrices - préconise les fusions de com-
munes , afin d'avoir en face de lui des com-
munes financièrement fortes , il semblerait
qu 'une décision de refus irait à rencontre
de nos intérêts communaux.

A L'ETROIT

Nous nous trouvons déjà à l'étroit.
Compte tenu du fait que les villes ont ten-
dance à attirer les gens des villages de
montagne et du coteau , je pense que nous
serions rap idement débordés, avec la quasi
impossibilité d'expansion urbaine.

Nous connaissons déjà actuellement des
problèmes dans l'aménagement de certains
quartiers, par la difficulté de construire en
hauteur. D'autre part , l'autoroute « man-
gera » passablement de terrains sur notre
territoire communal.

Je crois que si les votes des assemblées
primaires devaient être négatifs , cela pro-
duirait - à plus ou moins brève échéance -
de grosses difficultés pour la ville de
Sierre. C'est pour cela que notre commune
s'est penchée vers celle de Granges, qui en
est le prolongement naturel. L'on nous a
reproché de ne pas nous être tourné vers
les communes de Veyra s ou Chi pp is. Or. il
faut savoir que ces deux communes ne
nous offrent de loin pas les possibilités va-
riées d'expansion - au point de vue des
terrains - que peut nous offrir Granges.

PREVOIR L'AVENIR
les populations se plaindre de l' emprise

Ce projet de fusion montre donc bien le toujours plus grande de la capitale. Sion.
souci des autorités de prévoir l' avenir. sur les autres villes - Ce fait est exact, mais
d' envisager et de maîtriser cette expansion. i] faut Que chacun se rende compte que.

Il est certain que . si ce proj et venait à Par une situation fusionnée, nous posséde-

Sur le plan de la circulation , en outre,
nous connaissons de très grands problèmes
du fait même de l'exiguïté de notre terri-
toire. Si nous arrivons à décentrer les habi-
tations, il deviendra dès lors facile de
planifier et d'améliorer la vie de la cité et -
par-là même - la vie des habitants.

MARIAGE DE RAISON

- Et maintenant, en guise de conclu-
sion ?
- A Rey : Je souhaite que tous les cito-

yens et citoyennes aillent voter : qu 'ils le
fassent au plus près de leur conscience,
mais qu 'ils y aillent surtout aprè s avoir
mûrement réfléchi. Ne parlons pas de ma-
riage d'amour, mais bien de raison. Gou-
verner, c'est prévoir , et je ne voudrai pas
que l' on reproche au conseil communal de
Granges de n 'avoir pas su prévoir l'évolu-

. tion de la commune.
Personnellement , je souhaite que la

commune de Granges accepte ce projet de
fusion : c'est à l'avantage de toute la popu-
lation.
- P. de Chastonay - Pour conclure, je

pense que la fusion est un état d'esprit qui
va incontestablement dans le cadre de l'in-
terdépendance de plus en plus poussée des
communes, qui doivent s'unir  pour faire
face à tous les problèmes actuels et futurs.

LA « VOTATION DU SIECLE »

Je pense me faire le porte-parole du con-
seil communal qui - il faut le rappeler -
a accepté à l' unanimité la fusion. J' aimerai
donc inciter la population à faire preuve
d'enthousiasme pour cette idée de fusion
car il s'agit , à n 'en pas douter, de la « vo-
tation du siècle » . Jamais, au cours des cin-
quante dernières années, nous n 'aurons eu
à nous prononcer sur un problème aussi
important , qui engage l' avenir et qui con-
ditionne notre vie de demain. Si l' on a le
courage de voir plus loin que le bout de
son nez. l' on s'aperçoit immédiatement des
avantages que l' on retirera de cette situa-
tion fusionnée.

OUI UNANIME DES CONSEILS
DE SIERRE ET GRANGES

C'est pour cela que j ' incite citoyens et
citoyennes à partici per massivement au
scrutin , tout en prenant acte que le conseil,
unanimement, a voté pour ce projet de
fusion.
- A. Rey - Je dois, moi aussi, ajouter

que le conseil communal de Granges, dans
une récente séance, s'est prononcé à
l' unanimité en faveur de la fusion.
Et. si j 'insiste, c'est que Granges est
composée de plusieurs localités, plusieurs
entités qui ne forment qu 'une seule com-
mune. Il faut bien préciser que ce conseil
est composé d'un représentant de Noës . M
Massy : d'un représentant de la Millière.
Alfred Rey et de deux représentants du vil-
lage de Granges. MM. Gilbert Eggs et Ber-
trand Favre. Pour terminer , je souhaite que
la population de Granges suive les dé-
cisions de son conseil.

Il y a eu. bien sûr . la maladie de M.
Maurice Bagnoud. président. Mais il ne
faut pas oublier que les premiers contacts
pour une fusion ont été le fait de MM. Ba-
gnoud et Salzmann. Il serait ainsi trè s dé-
sagréable de faire dire au président Ba-
gnoud autre chose que ce qu 'il a dit. car .
dans tout ce qu 'il a fait - à l'instar des
quatre autres membres du conseil - il n 'a
pensé qu 'à l' avenir de la commune de
Granges.

LUTTER CONTRE
L'EMPRISE DE LA CAPITALE

- P. de Chastonay : Il faut encore ajou-
ter un dernier point. Partout l'on entend

d'améliorer précisément la qualité de vie région sierroise les mêmes avantages qu 'à
de la population. Or. il est important pour Sion qui. ne l' oublions pas a fusionné avec

« Caecil' y' a... cent ans ! »
CHIPPIS.  - Ce titre bizarre est l'ensei-
gne de la grande revue qu 'organise la
société de chant Caecilia. de Chipp is. à
l'occasion des fêtes de son centenaire.

Cette soirée aura lieu à la halle de
gymnastique de Chipp is. ce soir ven-
dredi, à 20 h. 15 précises.

La revue, créée par Cilette Faust, est
interprétée par le Grenier de Borzuat.

les Cilett's Girls et les Marin 's Boys.
Nul doute qu 'avec une telle partici-
pation , le succès de cette soirée soit
assuré.

Comme il est certain que la f oule se
pressera, ce soir, aux guichets, il est
conseillé de prendre ses billets d 'avan-
ce auprès des magasins Coop el Bitz. à
Chipp is.

Sous les auspices des Jeunesses musicales

Récital Hiltbrand - Romano
SIERRE. - La saison JM tire à sa fin. Pour
Sierre. elle a été marquée de plusieurs
pierres blanches : le Leicesterschools Sym-
phony Orchestra, le lauréat du Concours
de Genève, le Requiem de Fauré par le
Chœur de l'El ysée, les passionnantes con-
férences de Jean Daetwyler. de André de
Chastonay.

Une telle saison ne doit, ne peut que
bien se terminer. C'est pourquoi les JM ont
fait appel à deux presti gieux artistes du
conservatoire de Genève : Louis Hiltbran d.
pianiste et Corrado Romano. violoniste.

Ces deux hommes jouent depuis des
années ensemble. Leur répertoire compte
prati quement toutes les sonates pour piano
et violon. Et il y en a beaucoup. Chaque
année, en plus de leur enseignement , ils
donnent des séries de concerts en Suisse et
à l'étranger.

Centenaire

Ce soir. Louis Hiltbrand et Corrado Ro-
mano s'arrêteront à Sierre. Pour leur
récital , qui s'annonce extraordinaire, ils
ont choisi trois œuvres, trois chefs -
d'œuvre : la sonate en do mineur  de Beet-
hoven, la deuxième sonate de Brahms et la
sonate en la majeur de Franck.

Le génie de Beethoven, la richesse
mélodi que et harmoni que de Brahms , la
finesse de Franck, tout cela en un seul
concert. Trois des plus grands composi-
teurs du XIX 1 siècle réunis pour les mélo-
manes de la région par deux grands noms
de la musique. Que pouvait-on demander
de mieux pour clore la saison '.'

Ce soir, à 20 h. 30. la grande salle de
l'hôtel de ville sera pleine à craquer. Car
les Sierrois ne se déplacent pas seulement
pour les Compagnons des arts et pour la
Gérondine. Pour eux la cultur e ne s'arrête
pas au monde de chez nous. Tout ce qui
est beau les intéresse.

Votez dès 14 ans...
SIERRE. - ... au Centre de loisirs et
culture , avenue Max-Huber.  vendredi
26 mai. de 16 à 17 heures, samedi 27 mai .
de 14 à 17 heures et dimanche 28 mai. de
10 à 12 heures.

C'est â ces dates que le corps électoral
sierrois est appelé à se prononcer sur
l'éventuelle fusion des communes de Sierre
et de Granges. Ce problème concernant
également les jeunes , le Centre de loisirs
organise, parallèlement aux votations offi-
cielles, une • votation pour les jeunes ,
garçons et filles , dès 14 ans.

Votez nombreux â cette occasion, cela
constituera un élément d'appréciation pour
tous ceux qui étudient actuellement
la possibilité d'abaisser le droit de vote à
18 ans.

MACHINES
MEUBLES

AGENCEMENTS
DE BUREAUX

Exposition
Sion

Avenue de Pratifori 12

¦ AGENCE O l i v e t t i  -VALAIS

HERMANN DE PREUX
SIERRE Tél. 027/517 34

I Sion repr. P. Studer 05 239 911

de la « Caecilia »
On nous écrit :
CHIPPIS. - Entré en 1907 dans cette
sympathique société, je ne saurais me
reporter sans émotion aux belles heures
qu 'il m'a été donné d'y passer jusqu 'au
moment où. après 45 ans d'activité, en
1952. j ' ai dû. pour raisons de santé, me
résoudre à rentrer dans le rang:

Parmi les plus beaux souvenirs que
j' ai gardés du chant , je donne la palme
à la bonne amitié que toujours les
membres de la société ont su maintenir
parmi eux. Quant à l'activité culturelle
tant relig ieuse que profane que les
chanteurs ont développée tout au long
des années, je me dis tout simplement
ceci : combien la vie serait terne sans
cette fidèle évocatrice des bons et des
mauvais moments que Dieu nous
donne.

A ussi, c 'est de tout cœur que je sou-
haite p lein succès aux jeunes qui ont
pris la relève et ont entre autres pré-
paré avec un bel entrain les festivités
du centenaire de ma chère Caecilia.

Un vétéran : G. Z.

de la Société
^^(^^ de développement

^^^  ̂l̂ _^ 
de Mex/Saint-Maurice

Dimanche 28 mai à 15 h. 30
Service de car gratuit au départ de Mex , le soir à 20 heures.
Salle communale , café de l'Armailli , hôtel Bellevue
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L'entreprise W.-L. Heller S.A.
cherche

mécanicien
connaissant les engins de chantier et
capable de travailler seul.

Faire offre ou téléphoner au 027/2 45 45
(heures de bureau)

36-320''

32 ans, sept ans d'expérience

Ingénieur ETS en mécanique
avec certificat fédéral de mécanicien-
outilleur, connaissant la métallurgie

cherche situation avec responsabilités
dans le Valais central

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300788 à Publicitas, 1951 Sion.

Rôtisserie du Bois-Noir
à Saint-Maurice, P. Métry

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

serveuses

Tél. 026/8 41 53

Hôtel Eden à Verbier
Nous cherchons pour la saison d'été
1972 •

CUiSinier seul (du 15 |uln au 15
septembre) si désiré comme chet de
cuisine en hiver

2 jeunes filles
comme femme de ménage

2 garçons de cuisine
1 garçon de maison
(du 24-25 Juin au début septembre)

Tél. 026/7 12 02

6 DESSINATEURS EN BATIM
NATEURS EN BETOI
IIERS-PEINTRES

3 CARRELEURS
4 MENUISIERS
5 STENODACTYL
1 VENDEUSE DE GUE ALL

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)

gérante responsable
Faire offres avec curriculum vitae et cer-
tificat sous chiffre P 36-902510 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Gentille
jeune fille
15 ans
cherche emploi
du 1er juillet au
10 août.

Tél. 025/4 24 53

36-425106

Jeune fille
libérée
des écoles
CHERCHE PLACE
comme VENDEUSE

à l'année, dans ma-
gasin de la place de
Sion.

Ecrire sous chiffre
P 36-300772 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Urgent !
Jeune homme possé-
dant maturité com-
merciale

cherche travail
à Sion
jusqu 'à fin septembre

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300781 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cuisinier
cherche

remplacement

du 2 au 21 juin.

Tél. 026/2 15 72

36-400203

Café de la Brentaz
Vercorin
cherche pour la sai-
son d'été

serveuse
Entrée vers le 15 juin
eu à convenir.

Tél. 027/5 17 01

36-25902

Serveuse
pour Genève. Rapide
et de confiance.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Logement indépen-
dant possible.

Tél. 022/92 25 32
(dès 19 heures)

18-560

Nous cherchons

sommelière

Se présenter à l'Arle-
quin à Sion ou télé-
phoner au
027/2 15 62

36-1202

Jeune
homme
cherche travail à la
demi-journée, jus-
qu'au 30 juin à Mar-
tigny ou environs.

Tél. 026/4 71 73

36-26480

Entreprise d'Aigle
cherche

ferblantiers-
appareilleurs
Travail intéressant.
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre
P 36-26521 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Famille désire enga-
ger

nurse

pour remplacement
de 4 semaines

(2 semaines de va-
vances au bord de la
mer)

Offre le soir
au 037/22 43 06

Jeune
étudiante
diplôme commercial ,
cherche emploi pour
juin, juillet, août, de
préférence bureau ou
réception.

Tél. 026/7 13 52

Représentant bien in-
troduit en Valais

cherche place
bilingue, 35 ans, ma-
rié, voiture à dispo-
sition.

Offres sous chiffre
P 36-460069 à Pu-
blicitas, 3900 Brigue.

Gardiennage
de cabane

Pour leur chalet de
Grimentz, les Amis de
la nature cherchent
un gardien, éventuel-
lement couple re-
traité.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Quelques notions
d'allemand seraient
appréciées.

Offres et demandes
de renseignements :

Amis de la nature,
case postale 281
8036 Zurich
Tél. 01/23 30 83

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

On cherche à Troistorrents

jeune vendeuse
pour boulangerie-alimentatior

Tél. 025/8 34 39

Boulangerie Rouiller,
Troistorrents.

Laboratoire dentaire à Sion
cherche

aide de laboratoire
Formation rapide
Travail intéressant et varié
Semaine de 5 jours

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300771 à Publicitas.
1951 Sion

Cherchons à Montana, dans immeuble
récent de 14 appartements

COUple de personnes âgées
avec ou sans enfant pour

Service de conciergerie
Studio à disposition.

Pour conditions, écrire sous chiffre
P 36-26075 à Publicitas , 1951 Sion.

On cherche

sommelière
Travail en équipe.
Gain élevé.
Congés réguliers.
Nourrie, logée.
Entrée tout de suite ou à con
venir.

Café de la Place, Monthey.

Tél. 025/4 21 62

sommelière
Travail en équipe.
Gain élevé.
Congés réguliers.
Nourrie, logée.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Café de la Place, Monthey.

Tél. 025/4 21 62

Famille à Lausanne cherche jeune fille
ou jeune femme de bonne famille
comme

gouvernante de maison
possédant permis de travail et de con-
duire, aimant les enfants (âge scolaire),
entre 22 et 38 ans, pour travailler (éven-
tuellement à mi-temps) à côté du per-
sonnel de maison. Conditions excellen-
tes pour personne compétente.

Références, curriculum vitae, photo ré-
cente sous chiffre PD 307348 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Garçon
de 14 à 15 ans serait
engagé pendant ses
vacances pour aider
à la campagne dans
bonne ferme.
Bons gages.
Vie de famille assu-
rée.
Le plus tôt possible.

Offres à
Victor Chappuis
Cuarnens
1349 Cossonay
Tél. 021 /87 54 04

Jeune fille
cherche place dans
home d'enfants ou fa-
mille avec enfants
pour les mois de juil-
let et août.

Garçon
de 14 ans
cherche place
dans dépôt, colonne
d'essence ou autres,
pour juillet-août.
Région Sion.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300783 à
Publicitas, 1951 Sion.

Transforma
tions
et retouches
de vestons, pan-
talons, manteaux,
robes, costumes.
Réparation po-
ches fermetures

Agenceaman
Tél. 026/2 10 28

Occasions
FIAT 850 COUPE. 1969 58 000 km
FIAT 125, 1971 19 000 km
FIAT 124 COUPE
5 vitesses, 1968, moteur neuf
FIAT 124 SPECIAL T
compte-tours , glaces
athermiques 19 000 km
FIAT 850, 1968
embrayage automatique
peinture neuve, rouge 22 000 km
FIAT 124 SPECIAL,
1969 40 000 km
FIAT 124 CI, 1968 100 000 km
OPEL ASCONA 1600 S
2 portes, 1971 9 450 km
SIMCA 1100, traction avant
3 portes, commerciale ,
1969 49 000 km
AUSTIN 1300, 1970 29 000 km
ALFA ROMEO 1750 GTV, 1968

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 31
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28

R. Bruchez, 026/2 24 14
B. Matter, 026/8 41 52

Agenceaman
La loterie

organisée lors de l'exposition du garage
Toyota par M. Gérard Montani, à Sal-
quenen, a donné les résultats suivants :

1er prix : M.-Thérèse Glenz, Salquenen
2e prix : Emmely Kalbermatten, Eisten
3e prix : Rosa Passaretta, Saint-Luc

Sierre, le 23 mai 1972

Me Marcel Mathier
notaire

3960 Sierre

"jf >fc_vîmf]n 190 iitfes.'minute

F Y  ̂ ATOMISEURS
" SOLO

à partir ae
t Fr. 650.-

Marcel Verolet Martigny
Agence Solo Tél. 026/2 12 22

IïOYOJà
^

V

AGENCE OFFICIELLE \X!!Î$)
I VY MOTORI

OCCASIONS
Mercedes 330 SEL
autom., blanche, 66 800 km 1968

Ranger GTS 2500
jaune ,̂ 8 800 km 1971

Volvo 164
bleue, 92 000 km 1969

BMW 1602
blanche, 41 000 km 1971

BMW 2000 CS
bleue, 75 000 km 1967

Toyota 1200 coupé
verte, 17 700 km 1971

Buick coupé Riviera
gris métal., 49 500 km 1964

Morris 1000
rouge, 59 000 km 1969

Sud-Garage S.A.
1920 Martigny
Tél. 026/2 33 13 (bureau)
Tél. 026/2 56 53 (privé)

_J

Etablissement horticole
F. Maye, Chamoson

Tél. 027/8 71 42

offre son choix exceptionnel de

géraniums, fuchsias,
bégonias, pétunias

et tous autres plants de fleurs et
légumes de saison

Plantons de tomates
disponibles

Achetez chez l'horticulteur-pro-
ducteur des plants de qualité ,
vous serez bien servis !

Egalement au marché du Vieux-
Sion, le samedi.

36^1670

Nouveau !
Pose de pressions

sur vêtements

Le garage
de Vouvry
Tritten et Pignat
maîtrise fédérale

Vouvry

vous conseille ses voitures
d'occasion expertisées

Une visite vous convaincra

Austin 1100 1971
Austin 850 1966
Austin 1300 1968
Austin 1500 maxi 1969
Austin 1800 S 1970
Triumph GT 6 1970
Spitfire 1965
Triumph 2,5 I, inj 1971
Peugeot 404 1966
Simca 1500 1964
moteur 20 000 km
Fiat 850 1969
Austin 1800 neuve 1971
jamais roulé
prix très intéressant

Exposition
permanente

*¦ ii

Tél. 025/7 43 86

alfa romeo
Agences officielles P &]

et Jaguar \l Wl

OCCASIONS

Alfa Romeo GTV 1750
radio, 71, rouge, 32 000 km

Alfa Romeo 1750
radio, 70, blanche, 80 000 km

Alfa Romeo 1600 GTV
68, gris métal., 76 800 km

Toyota 1200 coupé
radio, 71, blanche, 19 000 km

Alfa Romeo 1300 junior
68, blanche, 74 900 km

Alfa Romeo 1300 Tl
67, bleu clair , 47 000 km

Garage Imperia S.A.
1920 Martigny
Tél. 026/2 18 97 (h. de bureau)
Tél. 026/2 56 53 (h. des repas)



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

Hotel-restaurant Les Chevreuils
à Haute-Nendaz cherche pour le
1er juin ou date à convenir

serveur ou serveuse
connaissant les deux services.

36-26485

Hôtel suisse à Martigny
cherche

sommelières
Entrée immédiate ou à convenir
Gains intéressants.

apprenti cuisinier

Tél. 026/2

Salon de coiffure Préville
Martigny
cherche

coiffeuse
Entrée immédiate ou a convenir.

Tél. 026/2 22 74
36-90518

On engage

fille de salle et
apprenti cuisinier

Tél. 027/2 16 25
Hôtel du Soleil, Sion.

36-3460

Buffet de la Gare, Saint-Maurice
cherche

sommelier
Gain très intéressant
Service par équipe.

Tél. 025/3 62 18
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pj "TV/7 Télévision suisse romande
\J \̂ J cherche pour son service de presse

une secrétaire
Nous demandons :
— formation commerciale complète et

quelques années de pratique
— sens de l'initiative
— aptitude à travailler de façon indé-

pendante

Les candidates de nationalité suisse sont
priées d'adressef leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie et prétentions de sa-
laire à l'office du personnel de la Télévi-
sion suisse romande, case postale,
1211 Genève 8.

Vous désirez travailler selon des métho-
des nouvelles dans un centre agréable et
ultramoderne ?

Pour l'ouverture prochaine d'une bouti-
que de chaussures et maroquinerie dans
le nouveau grand centre MMM « Métro-
pole » à Sion, nous engageons

/

première vendeuse
vendeuses
magasinier(ère)
apprentie vendeuse

Date d'entrée : dès le 1er août ou à con-
venir.

Nous offrons :
— très bon salaire
— prestations sociales des grandes en-

treprises
— semaine de 44 heures (5 jours)

Appelez ou envoyez une brève offre à

TICHELLI S.A. - Sion

rue de Lausanne - Tél. 027/2 11 53
36-6806

Association professionnelle à Sion
cherche
pour entrée le plus tôt possible

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

Nous offrons :
— salaire élevé à personne parfaitement

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

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

et dynamique

Faire offres manuscrites et détaillées
sous chiffre P 36-25619 à Publicitas,
1951 Sion.

Restaurant La Cascade, Pissevache
Vernayaz
Tél. 026/8 14 27

cherche pour entrée immédiate

fille °u dame de buffet
(pour la saison)

2 sommeliers(ères)

aide de cuisine
Se présenter ou téléphoner.

Congé le mercredi.
Bonnes conditions.

36-1249

Entreprise de génie, civil et
routes cherche tout de suite

contremaître
Nous offrons :
— place stable et bien ré-

tribuée
— fonds de prévoyance

Faire offres à
SAFIS, rue de Lausanne 82,
1700 Fribourg.

Tél. 037/23 32 20
17-24698

Fabrique de meubles rembourrés cherche

chauffeur
avec permis de conduire A pour effectuer
différentes courses dans la région avec
fourgon Fiat.

Travail indépendant.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner à la
maison Elka S.A.
1944 Villeneuve.

Tél. 021/60 16 77'

Possibilité de se présenter le samedi
entre 9 heures et 11 h. 30

22-120

• ^ r h '>. SUPER-DISCOUNT
/-yr s\ du Saint-Bernard,

A<_ ^_ \  ̂kQ' Martigny, cherche

r̂  M A Qo4  ̂ m m o> vendeuse
ÔAM P̂  ̂ auxiliaires et
\

 ̂
J? jeune fille

Q/ pour saison d'été

Bon salaire, avantages sociaux. Etrangers avec per-
mis B acceptés.

Tél. 026/2 18 14
36-90505

Nous cherchons pour facturatior
et divers travaux de bureau

' étudiante de formation
commerciale

du 15 août au 15 octobre

Marcel Gaillard & Fils S.A
Martigny.

Reichenbach & Cie S.A. Sion
Meubles « Résident »
cherche pour son exploitation

3 à 4 ébénistes-poseurs
Stabilité d'emploi assurée. Avancement
rapide pour les candidats doués d'initia-
tive et du goût des responsabilités.

Prière d'écrire ou de téléphoner pendant
les heures de bureau à

Reichenbach & Cie S.A., dpt production
Route du Rawyl, 1950 Sion

Tél. 027/2 67 87 - 2 67 88, interne 13
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Urgent
Jeune ménage (avec femme de mé-
nage) cherche

personne (25 à 45 ans)
pour la garde d'un enfant de 3 ans et
pour faire la cuisine.
Horaire : dès 11 heures à 19 heures.

Ecrire ou se présenter à Mme Chapuis,
avenue de France 61, 1950 Sion.

Le café-bar « Le Furet » à Chà
teauneuf-Sion cherche

jeune fille
18-19 ans, pour le service.
Nourrie, logée, vie de famille.

Tél. 027/2 29 61 ¦
36-26514

Hôtel du Cerf à Sion cherche

apprenti(e) de salle
ainsi qu'une

I ingère

Tél. 027/2 31 64
36-340C

coiffeur ou coiffeuse
pour messieurs

Place stable ou pour la saison.
Salaire excellent, pourboires as-
surés.

Pour de plus amples renseigne-
ments : tél. 027/7 38 38
Privé : tél. 7 43 18
Pierre, coiffure , Montana (VS)

36-26448

Cafe-glacier « Les Mouettes »,
Vevey cherche

serveuse ou

serveur
pour fin mai ou date à convenir.

Tél. 021 /51 27 37

Café-restaurant du Torrent , Yvor-
ne, cherche pour date à convenir

garçon de cuisine et
fille de cuisine

(âges de 18 a 25 ans)

Bon salaire, nourris, logés.
Travail agréable.

Tél. 025/2 19 28
36-100396

Société internationale
qui est la plus importante maison
au monde en son domaine,
cherche

plusieurs
collaborateurs

(hommes ou femmes)
qui, après un stage de formation
théorique et pratique, occuperont
des places de cadres pour diriger
et développer nos nouveaux bu-
reaux européens.

- Aptitudes aux relations publi-
ques indispensables

- Langue anglaise pas nécessaire
- Gains élevés
- Ambiance jeune et sympathique

Présentez-vous vendredi 26 mai
à 18, 19 ou 20 heures précises au
20, rue de la Porte-Neuve à Sion
(2e étage).

Vous êtes ambitieux,
ambitieuse
Vous ne voulez pas travailler pendan
toute votre vie, alors renvoyez-nous li
coupon-réponse sous chiffre
P 36-902542 à Publicitas, 1951 Sion

Nom : !
Adresse : :
Profession : ¦
Age : 
Prénom :

Tél :



La station terrienne pour satellites à Loèche

DEBUT DES TRAVAUX SOUS PEU
LOECHE. - Dans le cadre d'une
importante conférence de presse, tenue
hier à Berne, M. Hansruedi Probst ,
chef de la division de la Radio et de la
Télévision , a donné diverses précisions
sur la station terrienne suisse pour sa-

LE CHOIX DE L'EMPLACEMENT
Il est utile de rappeler les raisons du

choix de cet emplacement. La région de
Loèche offre des conditions techni ques.

tellites, qui sera construite sur le pla-
teau de Bréntjong, au dessus de
Loèche. Nous avions d'ailleurs publié
dans nos colonnes une interview de M.
Monnat , directeur des TT à Sion , il y a
quelques semaines.

topographi ques et météorolog iques trè s fa-
vorables. Le coût global de cette station
s'élèvera à 60 millions. Les premiers tra-
vaux commenceront ces prochains jours
déjà.

POURQUOI UNE TELLE STATION ?

Cette station terrienne pour satel lites ré-
pondra au besoin sans cesse croissant de
li gnes intercontinentales pour le télé phone ,
le télex et le trafic des données, besoin qui
a doublé en quatre ans. et auquel les ser-
vices des télécommunications des PTT
suisses font face pour l' instant à l' aide de
quelque 150 circuits radio , par câble et par
satellite. M. Probst a souli gné que « la
construction en Suisse d' une telle station
est non seulement souhaitable politiq ue-
ment dans l'intérê t de notre indé pendance ,
mais également avantageuse du po int de
vue économique » . Vu la forte augmen-
tation du trafic , une telle réalisation serait
rap idement rentable ».

LES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
ADJUGES A UNE FIRME JAPONAISE

Selon les exi gences du Consortium in-
ternational des satellites de té lécommuni-
cations, des avant-projets relatifs aux
équi pements techniques ont été demandés
à 14 maisons d'Europe et d'Outre-mer.
Aucune entreprise suisse n 'a cependant
fait des propositions.

A la suite des dix avant-pr ojets pré -
sentés, l'entreprise des PTT a invité quatre
entreprises générales (deux américaines ,
une italienne et une jap onaise) à lui four-
nir des offres détaillées. A près un choix
minutieux , l'offre de la société japonaise.
la « Nippon Electric Company » a été re-
tenue, et le contrat de livraison signé ces
jours derniers avec cette entreprise. Le
choix entre les différentes offres n 'a pas
été fondé sur les prix demandés par les
entreprises, mais pré férence a été don-
née à la maison jap onaise, parce que
ses plans étaient mieux adaptés à la
technolog ie moderne. L'accord signé par la
« Ni ppon Electric Company » portera sur
quel que 10 millions de francs. Quant aux
bâtiments , ils seront construits par les
PTT.

ENTREE EN SERVICE : FIN 1973

La première étape de construction com-
prend d' abord l'établissement d'une ins-
tallation d' antennes. La station terrienne
suisse doit entrer en service à fin 1973.
Elle comprendra en tout trois antennes
(une pour l'Atlantique , une pour l' océan
Indien , et une de réserve). De légères
transformations de ces antennes pourraient
permettre la transmission de télévision, par
exemp le dans le cas de Jeux olymp iques
en Suisse.

Il est clair que le Valais tout entier ne
peut qu 'être heureux de cette réalisation ,
qui contribuera à faire mieux connaître
notre canton, et qui aura certainement des
répercussions favorables sur notre écono-
mie.

Nous ne manquerons pas de renren-
seigner nos lecteurs, au fur et à mesure de
l' avancement des travaux de cette œuvre
importante.

Le Maennerchor
et le mois de mai

Implantation de marmottes
dans le secteur de Gondo

Réfugie en Suisse, un citoyen transalpin
sévèrement condamné outre-Simplon

v'IEGE. - Une nouvelle fois, à l'occasior.
du dernier dimanche de mai. le chœur
d'hommes se devait d'être fidèle au tradi-
tionnel rendez-vous annuel. Ainsi , le direc-
teur Meier et ses chanteurs recevront, sa-
medi soir, dès 20 h. 15. les mélomanes du
lieu , clans le nouveau centre scolaire « Im
Sand ». pour leur offrir un concert que l' on
placera sous le signe d'un « bouquet » du
mois de mai. A cette occasion, un ensem-
ble vocal de jeunes chanteurs va également
se produire en interprétant des œuvres
d'opéra de Beethoven et de Mozart.

Autrement dit. un programme de choix
dont on peut se réjouir déjà maintenant.

TIR D'ENTRAINEMENT AU PETIT
CALIBRE

Dimanche prochain , dès 13 heures,
les chevaliers valaisans du petit calibre
se retrouveront simultanément à
Brigue pour ceux du Haut et à Sion
pour ceux du Bas. à l'occasion d' un
entraînement. Les responsables de ce
sport par excellence souhaitent qOe de
part et d'autre les partici pants soient
nombreux au rendez-vous.

LA REPRISE DU TRAFIC
ENTRE OBERWALD ET REALP

Mlagré les difficult és rencontrées
| dans le déblaiement de la voie ferré e
i du FO entre Oberwald et Realp. ainsi
I que dans le remontage des différentes
I installations, la direction de cette com-
: pagnie nous informe que le trafic
I pourra y être assuré à partir de l'entrée
¦ en vigueur du nouvel horaire , c'est-à-
I dire dès dimanche prochain. Nos in-
I formateurs profitent en outre pour
I rappeler que ces travaux - qui ne sont
I pas exempts de dangers - ne seront
¦ plus qu 'un souvenir lorsque le tunnel
' de base y sera réalisé.

UN PROGRAMME TOURISTIQUE
VARIE

A la suite de la reprise du trafic sur
¦ tout le parcours du FO. cette compa-
I gnie organise une nouvelle fois des
I courses combinées pour les touristes
' pédestres. Une dizaine de ces excur-
I sions figurent dans un programme qui
. peut être obtenu auprès de la direction
| du FO à Brigue.

50" ANNIVERSAIRE
1 D'UNE ASSOCIATION FEMININE

Le groupement haut-valaisan des
I femmes catholi ques fêtera cette année
l i e  50' anniversaire de sa fondation.
' Pour marquer d' une façon tangible cet
I événement, diverses manifestations se
. dérouleront à Viège. le 7 juin prochain.
| Elles seront rehaussées par la présence
i de Mgr Adam, évêque de Sion.

VERS UN « ENTERREMENT »
SALUTAIRE !

C'est certainement avec satisfaction
¦ que la population de Brigue apprendra I Domodossola. Dans le courant du pnn-
I que les lignes électri ques aériennes ' temps dernier en effet , celui-ci était sur le
I s'entrecroisnnt par-dessus la localité. | point de vendre deux statues de grande
J disparaîtront bientôt sous terre. Il s'ag it . valeur à un amateur helvéti que, lorsque
| là d' un « enterrement » bienvenu dû à I ces objets d'art disparurent mystérieu-
¦ l'initiative des services industriels de I sèment. Dans l' espoir de les récupérer, le
I Bri gue-Naters. commerçant lésé offrit une substantielle

prime à qui serait en mesure de les lui
QUAND UN VEHICULE ra Pp0rt
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BRIGUE. - Le NF a relaté l'histoire ro-
cambolesque vécue par un anti quaire de
Domodossola. Dans le courant du prin-

- „ «BRf 9*****WH- -5
mer par contumace, a 4 ans et 6 mois de
réclusion. L'un des deux autres incul pés.
innocent, sera très prochainement libéré .
alors que son compagnon de cellule y res- Une vue de l 'opération d 'imp lantation de
tera encore pour 3 ans et 9 mois... marmottes à Gondo.

LES « COURRIERS » ITALO-SUISSES suisse du nom de « Roger » , s'être trouvés début de cette année. Ils s'y étaient pro-
SUR LA SELLETTE dans l'impossibilité d'arrêter leur machine curés de la drogue dont ils en firent usage,

en raison de la chaussée mouillée , et avoir à la suite de quoi , l' un d'entre eux. hors de
Deux jeunes gens de la zone frontière pris la fuite pour avoir eu peur des coups lui. se jeta de la fenêtre d' un quatrième

s'étaient fait une spécialité dans le trans- de feu tirés dans leur direction , ils furent étage pour venir s'écraser sur la chaussée ,
port illicite en Suisse d' objets d'art volés tous deux condamnés à la réclusion , l'un pendant que les deux autres ont été re-
en Italie. Un beau jour cependant, ces pour 14 -mois et l' autre 9 mois. trouvés dans un état tel qu 'il fallut les hos-
« courriers de l' antiquité ». comme on les p italiser.
appelle dans le secteur, furent interceptés ELLE SE NOIE DANS L'AGOGNA Leur procès '- ayant débuté au cours de
par une patrouille de gabelous. Au cours ces derniers jours - a été interrompu et
de cette opération, l'un d'entre eux risqua Pour une raison encore inconnue , on renvoyé à plus tard en raison de la nullité
même d'être renversé par le véhicule des vient de trouver le corps sans vie d' une de certains actes de l'instruction. La liberté
transporteurs qui « brûlère nt » un poste femme gisant dans le cours d'eau Agogna. provisoire ne leur a toutefois pas été ac-
avant de disparaître dans la na.ture. en II s'agit de Mme Cesarina Amaranto. de 60 cordée,
abandonnant finalement leur voiture sur ans. résidant à Momo.
place, dans le coffre de laquelle, on dé-
couvrit plusieurs œuvres d'art. Les fug itifs RENVOI DU PROCES DE LA DROGUE VOtf6furent cependant identifiés et dénoncés à "" "•' ̂
l'autorité indiciaire. Bien Qu 'ils aient dé- On se souvient aue trois ieunes __ ens de -___. -___. ____. ____. _____. ____. ____. I
claré transporter des toiles d' un artiste Domodossola s'étaient rendus en Suisse au QÏ l  l l W I l w»t_r •

GONDO. - A la suite d' une intervention
au Grand Conseil, due à l 'initiative du dé-
puté René Zuber. en vue de l' imp lantation
de marmottes dans la rég ion de Gondo -
où ces quadrup èdes avaient disparu depuis
quelques années déjà -, une suite favora-
ble a été donnée à cette judicieuse requête.
C'est ainsi que dernièrement des chas-
seurs, sans arme se .sont mis à l' a f fû t  dans
une zone particulièrement habitée par ces
sympathi ques bêtes dans le but d'en captu-
rer quelques-unes et leur redonner la li-

berté dans la région de Gondo. Cette
opération sera renouvelée jusqu 'au mo-
ment où l'on aura la certitude que les cou-
ples sont assez nombreux.

Elles n 'auront pas de raison de craindre
n 'importe quel véritable, disci pline de saint
Hubert , vu que chaque nemrod se fait un
point d 'honneur de les protéger.

Une preuve supplémentaire que les
chasseurs sont réellement des défenseurs
de la faune, quoi que certains en disent !
en disent !

Une amélioration routière
qui se fait attendre

Le fameux passa ge du « Neue Bruecke » . Les marques de
freinage sur la chaussée suf f isent  pour témoigner que cet endroit
est plus que dangereux.

STALDEN. - La circulation routière com-
mence à devenir à nouveau intense, dans
les vallées latérales aussi, et les usagers de
la route conduisant à Stalden [se deman-
dent jusqu 'à quand il faudra attendre ,
avant que l'on apporte la correction qui
s'impose au lieu dit « Neue Bruecke ». où
l' artère est fortement rétrécie en raison de
la présence d'une chapelle d' un côté el

d' une maison d'habitation de l'autre côté.
Comme il s'ag it là d' un goulet extrême-
ment dangereux, ce ne serait vraiment pas
un luxe de lui donner le sort qu 'il mérite.

On s'en montre d'autant plus impatient
qu 'il y a belle lurette déjà que l'on a pro-
jeté l'élargissement de cette chaussée.
L' aurait-on maintenant oublié ?

SAAS-BALEN. - Alors que les terres
des hautes vallées portent encore les
marques d' un récent hiver qui fut trè s
rigoureux , les « actrices » du grand
théâtre agrico-naturel se trouvent
maintenant sur les « p lanches » pour
interpré ter leur rôle. Il s'agit, bien sûr.
de nos braves paysannes à qui il est
beaucoup demandé en cette période de
l'année.

Contrairement aux vedettes de
l'écran, elles -n 'ont pas de doublures
pour compenser leurs éventuelles dé-
faillances. Elles ne peuvent compter
que sur leurs bras pour remp lir leur
ingrate fonction. En les voyant trimer
ainsi. 'ne sont-elles donc pas. elles, les
véritables héroïnes du plus beau spec-
tacle du monde ? Elles ne le jouent pas
pour la galerie ou les cachets astrono-
mi ques, mais tout simp lement pour
perpétuer la tradition léguée par leurs
ancêtres.

11 est vrai qu 'elles ne sentent pas
toujours la lavande ou certaine « Nui t

de Paris » mais elles sont par contre I
; toujours empreintes de cette sérénité,

de cette joie de vivre, qu 'elles pour- |
raient rendre jalouses leurs « concur- ,
rentes » sophisti quées et bien souvent I
désœuvrées. A les voir la hotte remp lie ¦
de fumier sur le dos. le trident à la I
main , la marmaille autour d'elles, on I
en vient à regretter de ne pas les avoir
associées plus tôt aux louanges que
chaque femme de cette trempe mérite.
De ces louanges, elles ne sauraient ce-
pendant qu 'en faire , elles, qui ne sou-
haitent qu 'une chose : demeurer telles
qu 'elles sont. C'est-à-dire Valaisannes
de la montagne dans le véritable sens
du mot. Puisqu 'il en est ainsi, puissent-
elles donc le jouer encore bien long-
temps ce rôle qui - en définitive - leur
fournit  tant de joie de vivre.

Notre photo : qu 'elles aient le trident à
la main ou la hotte sur le dos. nos pay-
sannes des hautes vallées insp irent tou-
jours une dignité souvent enviée.

La levée de rideau
sur le théâtre agricole



une nouvelle situation

sommelier(ère)

aide-boulanger

sommelier

vous interesse-t-elle ?

• Etes-vous prêt à suivre un cours de for-
mation de 4 mois ?

• Aimez-vous les contacts humains ?
• Cherchez-vous un travail indépendant

dans le cadre d'une société dynamique?

Si oui, prenez contact avec nous car nous avons be-
soin de plusieurs

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

connaissant les deux services

S'adresser au restaurant du Ca
sino, Yverdon.

Je cherche

Entrée tout de suite.

S'adresser à la boulangerie Barthold
Avenue de Pratifori , 1950 Sion.
Tél. 027/2 26 60

Hôtel Continental, 1950 Sion
cherche

pour service à la carte et banquet
Congés réguliers.
Bon gain assuré.

C. Zufferey, tél. 027/2 46 41

collaborateurs
au service

du portefeuille
(service clients) chargés de missions

Votre candidature sera retenue si vous avez :
— une bonne formation commerciale ou générale
— l'ambition et le dynamisme pour pratiquer une acti

vite de niveau supérieur
— âge idéal : 25-35 ans, nationalité suisse ou per

mis C.

SECHY
Bureau d'ingénieurs et entreprise de vente pour les appareils de soudage
de Philips-Eindhoven possédant une grande expérience dans le domaine
de la soudure à l'arc cherche un

COLLABORATEUR POUR LE SERVICE EXTERIEUR

appelé à remplir les fonctions de vendeur et de conseiller technique au-
près de sa nombreuse clientèle de Suisse romande.

Ce poste offre aux soudeurs à l'arc expérimentés et consciencieux la pos-
sibilité d'utiliser leurs aptitudes professionnelles en qualité de représentant
indépendant, chargé de la bonne marche d'un de nos « avant-postes »
extérieurs.

Nous lui offrons un salaire fixe , une généreuse provision, une indemnité
forfaitaire pour les frais de déplacement et les avantages d'un excellent
fonds de prévoyance.

Avez-vous de l'entregent et une bonne présentation et vous estimez-vous
capable de vendre les appareils à souder Philips et les électrodes Isoarc
ou Philips de qualité supérieure ? Dans l'affirmative , veuillez prendre con-
tact pour un entretien personnel à notre siège principal à Dubendorf (ZH).

Séchy & Cie S.A., Ringstrasse 20, 8600 Dubendorf 1. Tél. 01/85 93 93

A Zinal, val d'Anniviers, station jeune et dynamique
la Société d'expansion touristique S.A. et
la Société des remontées mécaniques S.A.

cherchent

secrétaire qualifiée
Nous demandons :

— une personnalité dynamique
— un sens de l'accueil, de l'organisation
— la maîtrise de la langue allemande

Nous offrons :

— un travail indépendant et très varié
— un salaire correspondant aux qualifi-

cations
— toutes les facilités sportives et de loisir

de la station

e. „ chauffeur autocar
Si cette proposition vous interesse, faites
vos offres écrites avec curriculum vitae à la Ligne postale régulière.. *• J Entrée tout de suite ou a convenir.
aireCIIOn ae Saison ou à l'année.
SET - Zinal S.A.
•3C.f i _  7i„,i A/oioicA Faire offres à G. & A. Trombert , trans-oao i __..nai (.VdldlS; ports Les crosets , 1873 Val-d'Illiez.

Tél. 025/8 44 21
36-6415 36-26444

Cherche

ChaUffeUr poids lourds basculant
et

Boulangerie-pâtisserie a Martigny
demande

vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/2 27 16
Appartement : 2 50 46

Zermatt
Cherchons pour tout de suite pour lon-
gue saison d'été

SOmmelière (évent. débutante)
sommelier
S'adresser à German Kronig
Restaurant Sonnenblick , 3920 Zermatt
Tél. 028/7 75 07

On cherche dans petit café de
montagne

jeune fille
pour samedi et dimanche.
Etudiante acceptée.

Tél. 026/4 72 52
36-9051 6

Reichenbach & Cie S.A., meubles « Ré-
sident » à Sion engage tout de suite ou
date à convenir

chauffeurs
pour le service des livraisons.

Nous offrons :
- salaire avantageux
- avantages sociaux
- caisse de prévoyance
- semaine de 5 jours

Faire offres ou téléphoner pour
rendez-vous au 027/2 67 87

apprentis menuisiers
pour entrée tout de suite ou a
convenir.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la menuiserie Schùrch
& Fils, Vernayaz.

Tél. 026/8 13 16 (atelier)
026/8 17 21 (appartement)

Fabrique d'emballages Modems
> S.A., 1904 Vernayaz

Tél. 026/8 13 36
cherche

mécanicien sur autos
pour l'entretien de son parc de
véhicules.
Place stable et de confiance.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
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La commune de Monthey met au concours

un poste d'agent de police
Conditions :
— Age maximum : 30 ans.
— Bonne formation générale, si possible certificat de fin d'apprentissage.
— Apte au sewce militaire.

un poste de secrétaire
(homme ou femme) au bureau

du contrôle de l'habitant
Conditions :
— Diplôme d'une école de commerce ou certificat de fin d'apprentissage

d'employé d'administration ou de commerce.
— Connaissance de la langue allemande indispensable.

Traitement : selon qualifications et statut du personnel.

Entrée en fonction : 1er juillet ou à convenir.

Les offres de services manuscrites doivent être envoyées au secrétariat
communal accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo jusqu'au
samedi 3 juin à 18 heures.

Monthey, le 22 mai 1972.
L'administration communale

Carrosserie de la Lizerne, Ardon
cherche pour tout de suite ou à convenir

apprentis peintres sur voitures
apprentis tôliers

Si nécessaire, moyen de transport mis à disposition.

Les offres écrites sont à adresser à la carrosserie de la
Lizerne, 1917 Ardon.

36-26561

II *®*
La Division des travaux des CFF à Lausanne cherche

¦ « dessinateur en bâtiment I
possesseur d'un certificat fédéral de capacité.

HHM | Possibilités d'avancement intéressantes.

U 

Semaine de 5 jours et avantages sociaux d'une admi-
nistration fédérale.

S'annoncer par lettre autographe à la Division des tra-
vaux CFF, service du personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne.

¦ •¦̂ ¦̂ Martigny¦ 1*1 il¦ J m̂ m̂m9 A louer pour septembre

station-service
à personne dynamique, intéressée à la distribution
d'essence et à la vente d'articles divers.

Tout candidat présentant les garanties morales et
financières nécessaires peut faire des offres à

BP Benzine et Pétroles S.A.
Bureau-de vente de Sion
Case postale 55

1951 Sion.

Agencements industriels S.A.

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

polisseur sur inox
serrurier sur inox

également pour travaux accessoires dans la branche,
sachant travailler seuls

menuisiers-serruriers j
comme monteurs d'agencements de magasins, si pos-
sible sachant français et allemand et en possession d'un
permis de conduire.

Places bien rétribuées pour hommes capables et
débrouillards.

!
Les personnes intéressées à ces postes sont priées
d'adresser leurs offres détaillées à Agencements indus-
triels S.A., rue de Lausanne 49, 1020 Renens, ou de télé-
phoner au 34 51 51, interne 54.

60-356004



t
Madame Rosa MARKS-SCHMID , épouse, à Varen ;
Madame et Monsieur Josiane MAYENZETT-MARKS et enfants , à Varen
Monsieur et Madame Gabriel MARKS-STERREN , à Sion ;
Monsieur Viktor MARKS , à Varen ;
Madame et Monsieur Theres LÛTSCHER-MARKS et enfants , à Susten ;
Madame et Monsieur Lilly ROH-MARKS et enfant , à Lausanne ;
Monsieur Jean-Daniel MARKS , à Varen ;
Monsieur Arthur MARKS , à Varen ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Theophil MARKS

leur très cher époux , notre cher papa , beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, parrain , ainsi que les familles parentes , survenu après une longue
maladie , dans sa 57- année , muni des sacrements de l'Eglise.

Varen , le 25 mai 1972.

L'ensevelissement aura lieu à Varen , le samedi 27 mai 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les officiers, sous-officiers et soldats

de la cp gardes-fortifications 10
ont le pénible devoir de faire part du décès de

l'app Gilbert PITTET
survenu le 22 mai 1972.

Ils garderont fidèlement son souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice , le jeudi 25 mai 1972, à 10 h. 30.

t ' _ ;
Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de leur cher époux , papa , beau-père , grand-père, frère , beau-
frère, les familles parentes de

Monsieur
Marinus LÔTSCHER

maître-menuisier

remercient de tput cœur les personnes qui l'ont entourée et réconfo rtée, par
leur présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes
et de fleurs , leur assistance aux obsèques.

Leur gratitude s.adresse également à Monsieur le curé , à Monsieur le docteur
A. Zen-Ruffinen , à la fanfare d'Agarn , à l'Association des maîtres-menuisiers ,
à la Société des apiculteurs et au comité de la caisse mutuelle.

Agarn , mai 1972.

¦ 

Madame Marcelle LOTH . à Lavey-
Village :

Madame et Monsieur Gaston CO-
QUOZ-LOTH . à Lausanne ;

Monsieur et Madame André LOTH.
à Lausanne :

Mademoiselle Francine LOTH. à
Prill y :

^r% % _W ¦ ___P^ Les familles parentes 
et 

alliées .
_f **̂ _̂ ^_f  II 2 3 ont 'a douleur  de f 11'1'1-' Purt  du décès

de
Nous avons Monsieurl' avantage d'informer Henri LOTHnos représentants

et notre fidèle ancien adjudant de l'intendant
Clientèle des arsenaux de Saint-Maurice

C|U ils peuvent leur trè s cher époux, père, beau-p ère.
désormais atteindre oncle, grand-oncle et parent, survenu

notre centrale le ?4 mai 1972' dans sa 8r année 'i iuue oeilirdie apres une courte maladie.
de CHERMIGNON

au nouveau numéro Culte au tem Ple de Lavey - le samedi
^ 

umci u 27 mai 1972. à 9 heures.ci-apres
Incinération au crématoire de Vevey

027/7 49 73 Hl heures'
S_ l̂f _ _̂£EH333r _ËI^H^glfIgI^r_!!Î igF : Domicile mortuail 'e : hà p [ ta { d'Ai gie -
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.
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ettre c'c luire

liflppP^lëËiâlËëigiil̂ ^^^^^l p art.

t
Les classes 1907 et 1908

ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur chère contemporaine

Madame Marie
MARET-DUMOULIN

de LOURTIER

Les contemporains sont priés d' assis-
ter à l' ensevelissement qui aura lieu
au Châble . le samedi 27 mai 1972 . à
10 heures.

t
La Chorale de

Châteauneuf - Pont-de-la-Morge

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Joseph NENDAZ

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Ernest CONCONI. à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Louis CON-

CONI. leurs enfants et petits-
enfants, à Grenoble ;

Messieurs les abbés Giovanni et
Mario CONCONI et leurs familles
à Côme :

Monsieur Torildo CONCONI et fa-
mille , à Côme :

Révérende mère Faustina :
Révérende sœur Elise :
Révérende sœur Massimina ;
Révérende sœur Marcellina. à Ver-

celli :
Les. familles CONCONI et DONA-

DINI . à Uggiate et Soissons.
CAVADINI et BRICCOLA à Moi-
bio-Inferiore. parentes et amies.

ont la douleur de faire part de la mort
du

Révérend Père
Pierre CONCONI

ancien directeur
de la Longeraie à Morges

décédé le 25 mai 1972. après une très
longue maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église Josep h, place des Eaux-Vives ,
à Genève , où le corps repose, le lundi
29 mai 1972. à 15 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière
du Grand-Lancy.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser aux Missions salé-
siennes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Communauté salésienne . de la

Longeraie à Morges. les élèves et
anciens élèves :

Les Sœurs salésiennes de Morges et
Veyrier. les élèves et anciennes
élèves :

ont la douleur de faire part de la mort
du

Révérend Père
Pierre CONCONI

décédé le 25 mai 1972. aprè s une très
longue maladie.

Priez pour lui !

t
La Fanfare de Lavey

a le regret de vous faire part du
décès de

Monsieur
Henri LOTH
directeur d'honneur

et ancien directeur de la société

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.

t
¦

_J„ C A  „_„ ï) f i  _ J„Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , à Page uc UH ctiia , i amc uc

Madame
Marie MARET-DUMOULIN

après une courte maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

Se recommandent à vos prières :

Monsieur Louis MARET-DUMOULIN , à Lourtier ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice MARET-GABBUD , leurs enfants Domi-

nique et Gérald , à Lourtier ;
Monsieur et Madame Michel MARET-FELLAY , leurs enfants Olivier et

Alexandre, à Lourtier ;
Madame et Monsieur Ernest MICHAUD-DUMOULIN , leurs enfants et petits-

enfants, à Lourtier , Martigny et Prill y ;
Madame veuve Alfre d MARET-ROSSOZ , ses enfants et petits-enfants , à

Lourtier, Vollèges et en France ;
Monsieur et Madame Ernest MARET , à Marseile ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théophile GARD-MARET , à Prarreyer ;
Les enfants et petits-enfants de feu Al phonse MARET-ROSSOZ , à Lourde..,

Les Places, Prarreyer et Verbier ;
Madame veuve Louise MARET-MICHAUD , ses enfants et petits-enfants , à

Lourtier, Verbier et Sion ;
Madame veuve Elise CALAVAGLIA-MARET , ses enfants et petits-enfants , à

Marseille ;
Madame et Monsieur Louis MICHAUD-MARET , leurs enfants et petits-

enfants, à Lourtier et Prarreyer ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Bagnes, le samedi 27 mai
1972, à 10 heures.

t
Ayant mis sa foi en Jésus-Christ , confiant , est parti dans la lumière du Seigneur

Jean-Joseph NENDAZ
ancien conseiller

enlevé à l'affection des siens dans sa 74" annaée.

Le recommandent à vos prières :

Madame Théophile NENDAZ née SEPPEY , à Hérémence ;
Mademoiselle Françoise NENDAZ , à Hérémence ;
Monsieur et Madame Camille NENDAZ-MICHELOUD et leurs enfants , à

_-. '_. _i i » ¦ 
. . . .  _ .

Pont-de-la-Morge ;
Monsieur Jean-Pierre NENDAZ-MAYORAZ et ses enfants , à Hérémence ;
Monsieur et Madame Georges NENDAZ-MAYORAZ et leur fille , à Héré-

mence ;
Père Amédée NENDAZ , à Madagascar.
Monsieur et Madame Georges NENDAZ-WALTHER et leurs enfants , à

Genève ;
Madame et Monsieur Edouard BOVIER-NENDAZ et leurs enfants , à Héré-

mence ;
Madame et Monsieur Cyrille BOVIER-NENDAZ et leurs enfants , à Héré-

mence ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale d'Hérémence, le
samedi 27 mai 1972, à 10 heures.

Je sais en qui j' ai cru
Je ne serai pas déçu

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La section socialiste de Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis HENRIOUX



Société de développement de Martigny
VIRAGE DECISIF

Enfant renversé
et blessé

par une voiture

MARTIGNY (Set). - La société de déve-
loppement de Marti gny tenait hier soir
dans les salons de l'hôtel Kluser son as-
semblée générale annuelle en présence de
MM: Edouard Morand président . Jean
Bollin et Pascal Couchep in. conseillers.
Michel Closuit président de la bourgeoisie.
Bernard Schmid président de la société des
Arts et Métiers . Victor Dupuis. président
de l'ORTM et Martial Cheseaux membre.
MM. Zufferey . président de la société des
Hôteliers et Léonard Closuit président de
Pro Octoduro.

Deux points très importants ont retenu
la majeure partie de l'attention soit le re-
nouvellement de la présidence et de la
vice-présidence par suite de la mort de M.
Pierre Crettex à qui un vif hommage fut
rendu et la démission de M. Charl y
Tornay. Le deuxième point étant lui  la
discussion du projet de nouveaux statuts.

DU « SANG FRAIS » BIENVENU

Il appartenait au conseiller communal
radical de présenter et le nouveau candidat
à l'élection de membre et à l'élection du>
président : M.. Roby Franc. Cette candi-
dature devait faire l'objet d' une double
acclamation. M. Franc est une personnalité
connue et son élection à ce poste impor-
tant ne peut être que bénéfi que, ne serait-
ce que par l' ardeur de la jeunesse , à toute
la société. La vice-présidence requise par
les hôteliers en la personne de M. Gérard
Valloton . déjà membre du comité, devait
également faire l' unanimité. M. Georges
Eberle. hôtelier étant lui dési gné comme
nouveau membre.

NOUVEAUX STATUTS

Une commission présidée par M'
Edmond Sauthier a mis sur pied des sta-
tuts modernisés. Le paragrap he N" 16 de-
vait faire l'objet d' une intervention deman-
dant la suppression de la clause autorisant
un membre à avoir plusieurs voix par
tranche de 50 francs payée en plus de la
cotisation ordinaire qui a été portée de 10
francs à 20 francs. Cette proposition devait
être .acceptée et chaque membre n 'aura

M. Roby Franc, nouveau président

qu 'une seule et unique voix . avec une
clause spéciale pour les hôteliers.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Le comité actuel a affiché un optimisme
de bonne augure mais très certainement
quel que peu exagéré . La lecture de cer-
tains chiffres nous auront appris que les
nuitées se montant à 123 441 pour l'exer-
cice écoulé, dont 25 000 pour le camp ing,
nous donne un taux d'occupation à peine
supérieur pour les 1030 lits de la cité à 25
pour cent. D'autre part un léger déficit a
également dû être enregistré.

Il sera dès lors nécessaire de faire appel
à ce que M. Denis Pui ppe appellera - trois
piliers » c'est-à-dire l' augmentation de la
taxe de séjour requérant la partici pation
inconditionnelle des hôteliers , deuxième
p ilier : « contribution volontaire du com-
merce privé » et troisième pilier : « aug-
mentation des subsides communaux » c'est
là certes tout un programme auquel M.

Roby Franc.nouveau président devra s'at-
tacher dans l' immédiat.

SITUATION POSITIVE

L'on a beaucoup critiqué dernièrement
l'attitude de la SD de Martigny à qui l'on
reprochait son manque d'activité. Il ne
nous appartient pas de souscrire à l'une ou
l'autre de ces opinions. Toutefois il faul
constater avec plaisir que les responsables
se sont rendu compte de l'évolution de
Martigny, carrefour des Alpes et devenu
au gré d'un nouveau prospectus « ville-
étape ». Bien que le nouvel élu et respon-
sable de la SD soit parvenu quelque peu
par un certain « dirigisme de la majorité
locale », l'on veut croire sincèrement qu 'il
sera à même de donner à cet ensemble une
direction nécessaire et souhaitée. C'est
donc un tournant décisif qu 'a pris hier au
soir la SD de Martigny.

GRANGES. - Hier, vers 16 h. 50. M"u

Alberte Lamon. née en 1931. domi-
ciliée à Granges, circulait au volant
de la voiture VS 32056. sur la route
du Chanoine-Berchtold. en direction
de la rue de la Dixence. A un moment
donné, elle heurta l'enfant Charl y
Imstepf de Robert, né en 1962,
domicilié à Sion lequel s'était élancé
inop inément sur la chaussée. L'enfant
a été légèrement blessé.

Réunion du comité directeur du district de Conthey

OFFICIAUTE DU PRESIDENT EVEQUOZ RECONNUE
Le comité directeur du PDC du dis-

trict de Conthey s'est réuni hier à
Châteauneuf.

Le président a salué avec plaisir , la
présence pour la première fois de M.
Félix Evéquoz, président du PDC de
la commune de Conthey.

Le comité a constaté avec satisfac-
tion que toutes les sections locales ont
organisé des séances d'information Comité directeur du PDC
concernant les diverses votations sou- du district de Conthey.

mises au peuple les 3 et 4 juin pro-
chain.

Les assemblées qui ont déjà eu lieu
ont été bien fré quentées.

Le comité directeur du PDC du
district de Conthey propose l'accep-
tation des quatre objets soumis à la
votation populaire.

DECES DE M. JEAN-JOSEPH NENDAZ
ANCIEN CONSEILLER

HEREMENCE.  Hier matin est décédé
à Mâche, à son domicile. M. Jean Jo-
seph Nendaz . ancien conseiller , âgé
de 74 ans. Le défunt  a été un homme
particulièrement dévoué à la chose
publique puisqu 'il fonctionna pendant
douze ans comme conseiller munici -
pal. 11 fit partie pendant plus de trente
ans du comité du consortage de
l' alpage d'Orchèraz et c'est passable-
ment grâce à lui que cet al page est
monté comme il l' est. Il fu t  pendant
22 ans président. Il fi t  partie aussi du
comité de surveillance de la Caisse de
crédit mutuel d'Hérémence dont il fut
président du comité de surveillance

pendant environ vingt ans. Il venait
de donner sa démission.

Ses activités pub li ques ne l' empê-
chèrent pas d'élever une nombreuse
famille dont un fils le père Amédée
Nendaz est missionnaire à
Madagascar.

Le 5 mai dernier. M. et M""-' Nendaz
étaient entrés dans la 51v année de
mariage.

Il fut un agriculteur émérite et ses
conseils prévalaient partout où il était
appelé à fonctionner.

Aux familles dans le deuil nous
présentons nos p lus sincères condo-
léances.

LE COL DE LA FURKA OUVERT DES DIMANCHE

Concert en l'église d'Hérémence

BRIGUE. - La direction des travaux
publics des cantons du Valais et d'Uri
communique que la route du col delà
Furka sera officiellement ouverte à la
circulation automobile à partir  de cl ï -
dimanche 28 mai . dès 06.00 heures.

En ce qui concerne le col du
Grimsel. le feu vert ne sera vraisem-
blablement donné qu 'à partir  du
mard i 30 mai . en raison du danger
d'avalanches subsistant encore sur le
versant bernois au lieu dit « See uf
Egg ». Notons que sur le côté valai-

Dimanche prochain . 28 mai 1972. à 16 Quelle que soit votre op inion au sujet de
leures. le Chœur d'hommes d'Hérémence. cette église, ne manquez pas d'y admirer
vec la participation de la Schola des les nouvelles orgues. Celles-ci. dues à la
letits chanteurs de Notre-Dame de Sion. manufacture Fiiglister. servent de modèles
lonnera un concert sp irituel dans la tant elles sont excellentes, le Chœur
iouvelle église de la paroisse. d'hommes, fort judicieusement , a fait

Au programme fi gurent d'admirables appel a M"" Aline Baruchet-Demierre pour
ièces qui sont parmi les chef-d'œuvre assurer la réussite totale. Voilà une aff iche
le la polyphonie et qui ont donné à la bien pensée.
Schola » sa réputation internationale. Et si le soleil est des nôtres, nous serons
Ce concert parfaitement organisé par le sans doute nombreux à orienter notre

.hœur d'hommes nous offre l'occasion sortie dominicale du côté d'Hérémence
'une visite détaillée de la nouvelle église pour y goûter, à 16 heures aux joies d' une

san. la chaussée est' déjà comp lète-
ment libérée.

Quand au Nufenen et contraire-
ment à ce qui a été annoncé les tra-
vaux de déblaiement se poursuivent
normalement sur le versant valaisan.
L'équipe du service de la voirie de
notre canton se trouvait hier soir à
plus d'un kilomètre au-dessus
d'Altstafel. • Les Tessinois. eux.
viennent d'entreprendre leur action
qui leur permettra d'atteindre le point
culminant  au début du mois prochain.

Cyclomotoriste
blessé

SION. - Hier, vers 15 h. 55. M. Jean
Loye. né en 1948, domicilié à Sion,
circulai t  au volant de la voiture
VS 294 sur la route des Condémines.
en direction de Saint-Guérin.

Arrivé à la hauteur du passage
sous-route, il se trouva en présence
du cyclomotoriste François Rieder , né
en 1956. domicilié à Sion. lequel dé-
bouchait du passage précité. A la
suite de cette collision, le jeune
Rieder a été blessé et hosp italisé à
Sion.

Monsieur Ami BESSON . à . Vilette ;
Madame et Monsieur Léo BESSON

et leurs filles Christine. Anne-Lise
et Nathalie, à Verbier :

Madame veuve Françoise GENOUD.
ses enfants et petits-enfants, à
Marti gny :

Madame et Monsieur Robert CRET-
TEX et leur fils et petits-enfants,
à Médières ;

Madame et Monsieur Adrien MO-
REND , leurs enfants et petits-
enfants, à Verbier :

Madame veuve Gertrude BESSON ,
ses enfants et petits-enfants, à
Sion ;

Madame veuve Joseph BESSON , ses
enfants et petits -enfants, à Mé-
dières :

Madame et Monsieur Marcel DELE-
GLISE . leurs enfants et petits-
enfants, à Médières :

Madame veuve Marius BESSON. ses
enfants et petits -enfants, à Nyon
et Zurich :

Madame et Monsieur Alfred BES-
SON. leurs enfants et petits-
enfants, à Fontenelle :

Les enfants et petits-enfants de feu
Rosa MICHAUD. à Verbier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ida FUSAY. à Verbier et Yvorne :

Les enfants et petits-enfants de feu
Julia Luisier. à Fontenelle et Ver-
bier :

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame Louise
BESSON-MICHAUD

leur chère épouse, mère, belle-mere.
grand-mèré. soeur, belle-sœur et tante,
enlevée subitement à leur tendre
affection, le jeudi 25 mai 1972. dans
sa 721 année.

L'ensevelissement civil aura lieu au
cimetière du Châble, le samedi
27 mai 1972. à 11 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame .Rosalie PLASSY :
Madame et Monsieur Benoît RUDAZ-

PLASSY :
Monsieur René PLASSY :
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Camille PLASSY

leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin , survenu à l'hô pital de Sion ,
le 25 mai 1972. dans sa 671' année,
muni  des sacrements de l'Eg lise.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de Vex. le samedi 27 mai
1972, à 10 heures. <

Domicile mortuaire : hô p ital de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
En souvenir de
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Monsieur
Ernest FLOREY

27 mai 1971 - 27 mai 1972

Cher époux, papa et grand-papa.
Une année bien pénible s'est écoulée.
La séparation est cruelle, mais ton
souvenir est si doux.
Ton passage ici-bas fut d' affect ion ,  de
travail et de bonté.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Vissoie. le vendredi
26 mai 1972. à 19 h. 30.

H________ ^HIH___i
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Monsieur
André CRETTOL
28 mai 1971 - 28 mai 1972

Un an déjà que tu nous as quittés.

Du haut du ciel, protège-nous et
aide-nous à poursuivre le chemin que
nous avons commencé ensemble.

Dans le cœur de ceux qui t 'ont aimé,
tu vis toujours.

Ta famille.

Une messe d' anniversaire sera célé-
brée à l'église Sainte-Croix à Sierre. le
27 mai 1972 , à 17 h. 45.

t
Madame Rosa VUISTINER-BRUT-

TIN . à Grône :
Monsieur Bernard VUISTINER-REY .

à Sierre ;
Monsieur Clément VUISTINER . à

Grône :
Monsieur Louis VUISTINER-RIVA

et leurs enfants, à Genève ;
Les familles de feu Pierre VUISTI-

NER , leurs enfants et petits-
enfants :

Les familles de feu Louis BRUTTIN-
BONVIN , leurs enfants et petits-
enfants :

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Paul VUISTINER

leur cher époux, père, grand-p ère,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami , survenu à l'hô pital de Sierre ,
après une longue maladie, le 25 mai
1972. à l'â ge de 82 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Grône,
le samedi 27 mai 1972. à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire : Croix
du Pont, à 10 h. 15.

t
Mtdame Lucien CHARVET-CELOT-

TI :
Monsieur et Madame M a u r i c e

CHARVET ;
Monsieur et Madame Jérémy CHAR-

VET et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph IMBO-

DEN-CHARVET et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Ernest CHAR-

VET et leurs enfants ;
Mademoiselle Angèle CHARVET :
Monsieur et Madame M a u r i c e

BABEL-CHARVET et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Célien CHAR-
VET et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Rémy CHAR-
VET et leurs enfants :

Monsieur et Madame Guy CHAR-
VET et leurs enfants :

Madame Lia CHARVET et sa fille :
Monsieur et Madame DE SIMON-

CELOTT1 et leur enfant :
Monsieur et Madame CANALE-CE-

LOTTI et leur enfant :
Mademoiselle Luciana CELOTTI ;
Monsieur et Madame Laura BADA-

CELOTTI et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes el
alliées, à Genève, au Valais et en
Italie, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien CHARVET

leur très cher époux, fils, frère, beau-
frère, oncle et parent , survenu le
25 mai 1972. dans sa 401' année, muni
des sacrements de l'Eg lise.

L'absoute sera donnée le lundi  29 mai
1972 à 9 h. 30. à la chapelle du cime-
tière de Plainpalais (rue des Rois à
Genève), où le corps est déposé.

Domicile : 5. quai du Cheval-Blanc
Genève.

R.I.P.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa dure
épreuve, la famille de

Monsieur
Gérald MICHELLOD

remercie toutes les personnes qui . par
leurs messages, leurs dons et leurs
prières, l'ont entourée durant ces
heures douloureuses.

Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa plus profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial à Mon-
sieur le curé Antonin , à la classe 1948,
au personnel et aux entreprises Ciba.
Migros-Valais , les Fils de Jean Roduit
et Paul Thomas , au FC Leytron et
amis footballeurs , à la Jeunesse radi-
cale, au club de pétanque « Les
Alpes » et aux Secours mutuels de
Leytron.

Leytron. mai 1972.



Formes et limites des aides
La presse est en danger. La presse

est aux abois. La presse se meurt. Un
coup dur vient encore de lui être
porté : la menace d'une augmentation
linéaire et sans nuances des taxes
postales , frappant sans distinction
grands et petits , presse politi que et
presse du cœur, presse d'opinion et
presse « épicière » , presse régionale et
locale et presse tentaculaire de carac-
tère essentiellement commercial ,
presse à sensation et presse de réelle
information , presse professionnelle ou
syndicale et feuilles d'annonces distri-
buées gratuitement.

Cette seule énumération montre
qu'il faut distinguer lorsqu'on parle
de la presse et ne pas mettre tous les
imprimés dans le même panier. II y a
péri l en la demeure, mais il ne revêt
pas dans chaque maison la même
acuité. Une certaine explosion des
coûts et des charges concerne chaque
publication. L'encre, le papier, les
machines, la main-d'œuvre coûtent
plus cher pour tout un chacun. Il n'y
aurait guère que les rédacteurs qui
connaissent la portion congrue ,
encore que leurs salaires et honoraires
soient décents...

L'augmentation des taxes postales
de transport et de distribution doit
probablement intervenir , et les PTT
ont de bonnes raisons économiques
de la demander. Mais cette augmen-
tation ne peut pas être linéaire. Il
convient de la nuancer selon le carac-
tère du journal. À côté des raisons
économiques, il faut faire intervenir
des raisons politiques. C'est un impé-
ratif, car la presse est une forme de
service public, et une entreprise de
presse n'est pas nécessairement et
uniquement une entreprise commer-
ciale. Si certains journaux ont pris des
dimensions suffisantes, s'ils sont
même condamnés à l'expansion
continue en raison des lois de l'éco-
nomie de marché, s'ils n'ont pas dès
lors de soucis matériels et financiers
majeurs, il est d'autres publications
qui éprouvent de la peine à nouer les
deux bouts.

Ces publications constituent à
travers le pays les faisceaux de la
presse régionale et locale. Ce sont ces
feuilles qui sont politiquement impor-
tantes, qu'elles affichent ou non la
couleur d'un parti. Ce sont elles qui
représentent les véritables formatrices
de l'opinion, les supports les plus im-
portants de l'information au niveau
de la bourgade, du village , de la ré-
gion. Et ce sont elles qu 'il faut aider
au premier chef. Dans notre régime
démocratique et fédéraliste , l'Etat doit
donc intervenir, car il se mettrait lui-
même en péril s'il laissait mourir la
presse diversifiée correspondant à
tous les aspects divers aussi de ce
pays.

Il est évident que cette presse en
péri l doit d'abord chercher à s'aider
elle-même avant que d'implorer le
secours de Berne. Elle ne demande
aucunement des secours directs , des
subventions à fonds perdus, qui rui-
neraient à la fois sa liberté et sa
diversité. Mais elle est en droit de
demander des aides nuancées.

Sous quelles formes ? Par exemple,
l'augmentation des taxes postales ne
devrait pas toucher les petits jour-
naux ; ces taxes devraient même être
abaissées pour eux, alors que les pu-
blications dont les préoccupations
sont d'abord commerciales, où la pu-
blicité est abondante, voire pléthori-
que, seornt facilement en mesure de
supporter et de compenser . des
charges accrues. Aider, de manière
égale, tout un chacun dans le monde
de la presse, aboutirait à cette consé-
quence paradoxale qu'on enrichirait
les riches et ruinerait les modestes et
les pauvres.

On a parlé d'autres formes d'aide.
Abaisser le coût du papier journal et
le ramener en Suisse aux prix du
marché mondial. C'est fort bien , mais
il ne saurait s'agir alors que du papier
servant à la confection des pages ré-
dactionnelles, à l'exclusin des pages
d'annonces, et à plus forte raison

encore des pages d'annonces de cer-
taines publications distribuées gratui-
tement et qui n'ont de journal ou de
pédiodique que le nom. et point la
substance.

On pourrait réduire aussi le coût de
l'accès à l'information , les taxes télé-
phoniques et télégraphi ques (télé-
scripteurs, télécomposition), prévoir
des allégements fiscaux pour favoriser
les investissements et la modernisa-
tion des parcs de machines.

Bref, l'Etat pourrait intervenir de
diverses manières, comme il le fait
ailleurs pour d'autres services publics.
Mais qu'on se garde d'une « agrari-
sation » de la presse, soit des subven-
tions directes. Et qu'on établisse aussi
les distinctions nécessaires et justes
entre les entreprises avant tout
commerciales et celles qui, au prix de
grands sacrifices , croient encore à
leur mission civique d'information et
de formation.

René Bovey.

2 fois «oui » pour
le 4 juin

• BERNE. - Le comité national de la
confédération des syndicats chrétiens
(CSC) recommande l' acceptation des deux
arrêtés fédéraux urgents sur la sauvegarde
de la monnaie et sur la stabilisation de la
construction.

• ZURICH.  - Le comité de l' union cen-
trale des associations patronales suisses
(UCAP) siégeant sous la présidence de M.
J.E. Haefe ly. de Binningen. s'est prononcé
en f aveu r  des deux arrêtés soumis à la pro-
chaine votation populaire et relatifs à la
stabilisation du marché de la construct ion
et de la sauvegarde de la monnaie.

L'« ASEJ » approuve le nouveau contrat collectif
de la presse alémanique et tessinoise

BERNE. - L'association suisse des éditeurs
de journaux a examiné, dans son assem-
blée générale extraordinaire du 25 mai à
Berne, le projet de nouveau contrat collec-
tif à conclure avec l' association de la
presse suisse pour la Suisse alémani que et
le Tessin. A près une discussion animée , au
cours de laquelle divers orateurs ont insis-
té sur la confiance et la loyauté qui de-
meurent la base indispensable des rela-
tions entre éditeurs et rédacteurs, le projet

C'est à la découverte du vieux Fribourg
que nous emmenait le chanteur Gaby
Marchand au cours de l'émission de Pierre
Verdan « L'Ame du pays ». C'est à travers
un Fribourg peu connu, dans ses ruelles ,
dans ses petits bistrots que nous finies
halle pour apprécier l 'âme de cette ville...

• • •
Roland Bain- était invité à « Carrefour »

pour nous entretenir des sept arrestations c\ave de leur mari, du moins chez nous,
de imites gens à Zurich. Locarno et Saint- /\/a/s cette émission si elle a beaucoup
Gall. Ces j eunes, la tête p lus ou moins par;e' des devoirs et des tâches de lu femme
montée par des traités de guérillas urbaines m \a plaçant un peu comme une marty re
ou de subversion nous font un peu penser ,,'a pas abordé les devoirs et les obliga-
ci la bande à Bader ou à des tupumuros en tiorts de l 'homme. C'est en e f f e t  à lui. peut-
herbe. Cepen dant Roland Bahy f a isait être, qu 'incombe l 'autorité dans le cadre
remarquer que si quel ques exaltés pou- familia l, mais c 'est aussi lui qui doit en-
voient mettre en danger notre démocratie tretenir la famille, qui est responsable
c est que cette dernière irait f o rt mal. A ce devant la loi de ses enfants, etc. Il ne s 'agit
propos nous renvoyons nos lecteurs à Par- nullement ici de prendre le contre-p ied deticle paru en page 1 du NF d'hier. l 'émission en mettant en avant les charges

de l'homme. Ce serait parfaitement puéril
~k ~k ~k et dép lacé. Mais plutô t d' encourager une

compréhension mutuelle de l'homme et de
Un seul sujet ù Temps présent » que /„ f emme. Le temps du « mâle - maître

Claude Torraclnta u intitulé « Des après Dieu chez lui est passé. Ce n 'est ce-
lemiues ». Les récentes votations ont ac- pendant pas p ar celui ridicule de la su f f ra-
corde le droit de vote aux femmes et ont ge tte qu 'on doit le remplacer...
permis à ces dernières de se mieux faire
enten dre. Certaines d'entre elles ont été -k -k if

BO uu bunsen nuuonui ou au c onseil
Etats. Pourtant il semblerait que la « L'iconostase » est un film bulgare qui

ce de la femme dans notre société soil remporta un vif succès il v a une ou deux
vre celle d'un sous-prolétariat par trop années au Fes tival de locarno. Freddy
loile. C'est du moins l'impression qui Buache l 'a chois i p our ¦- Plaisir du cinéma

a été adopté. Il sera maintenant  soumis
samedi 27 mai à une assemblée extraor-
dinaire des délégués de la presse suisse.

Les éditeurs ont également accepté un
nouveau règlement sur • l' admission au
registre pro fessionnel des rédacteurs et
journalistes , valable, lui. pour l' ensemble
de la Suisse.

(Rappelons que pour la Suisse romande
les accords ont été signés l' an passé.)

seule émission et chaque thème eût pu
faire l' occasion de longues analyses. Il me
semble pourtant que le tableau pein t ait
présenté des cas un peu extrêmes : certes
la condition de femme implique beaucoup
de sacrifices surtout dans le cadre du foyer.
D 'autre part une morale un peu rétrograde
considérait la femme comme soumise "-à
l 'homme, mais beaucoup de progrès oui été
faits dans ce domain e et ie crois que les
femmes ne se sentent plus en 1972 l'es-
clave de leur mari, du moins chez nous.

La Suisse et l'Europe
M. Graber précise les formes de l'accord
NEUCHATEL. - Dans une conférence
prononcée jeudi soir à Neuchâtel , sous les
auspices du centre culturel neuchâtelois. le
Conseiller fédéral Pierre Graber a évoqué
les problèmes de la Suisse et de l'Europe.

UN TOUT BIEN DEFINI

Après avoir rappelé , les raisons écono-
miques et surtout politi ques qui expl iquent
et jsutifient notre volonté cle partici per à la
construction de l'Europe et notre rappro-
chement avec le Marché Commun, le chef
de la diplomatie suisse a souligné un as-
pect essentiel de liaccord en voie de négo-
ciation avec Bruxelles. Cet accord, a-t-il
dit. forme un tout bien défini. S'il doit y
avoir évolution au cours des années, ce
sont de nouveaux accords, également au-
tonomes qui devront être négociés et con-
clus. Nulle clause dite évolutive ne saurai t
aller au-delà de la déclaration d' intention
et lier notre pays en l'obli geant à contrac-
ter , ultérieurement , d'autres engagements
que ceux réglés par l'accord en cours
d'élaboration.

CONSULTATION POPULAIRE

Tout laisse à penser, a ajouté M.
t Graber. que conformément à la volonté
;i politi que cle toutes les parties , la négocia-

tion sera terminée avant  les vacances tra-
ditionnelles d'été, soit en jui l le t  prochain.
La question du référendum a également
été traitée dans l'exposé : M. Graber a
précisé les conditions que permettront sa
réalisation , et rappelé que le Conseil
fédéral est partisan d' une consultation po-
pulaire.

SE FAIRE ENTENDRE

Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe : sur ce point , le chef du
Dé partement politique a estimé qu 'il y a
là. pour notre pays, une occasion non né-
gligeable de faire entendre sa voix autant à
l' est qu 'à l' ouest, de mettre en valeur sa
large concordance de vues avec les autres
neutres européens et. partant , cle revalo-
riser la "neutralité. En ce qui concerne la
coopération , en pa r t i cu l i e r ,  la Suisse ne
peut rester indifférente ,  et la conférence
fera une œuvre trè s utile si elle parvient à
amorcer., ne serait-ce que trè s modeste-
ment et à plus ou moins long terme, une
plus grande liberté de circulation des per-
sonnes et des idées à travers notre con-
tinent. Sans doute s'ag it-il là d' un aspect
fondamental de la détente est-ouest. Dans
les domaines économiques et culturels , les
difficultés seront probablement moins
grandes.

Quant a la sécurité, a poursuivi M.
Graber. le Département politique a porté
son effort principal sur l'élaboration d' un
projet cle système européen de règlement' I  . ' | _ l  lit. - l  n i- n i L  ,_ m w [ .,_ ,_ ,  i i_ i \ _ i v .-, . _ i , i _. M i

pacifique des différends , fondé sur l' ar-
bitrage , la conciliation et la médiation.

DEUX
INTERVENTIONS
D'AIR-GLACIERS

SION. - Hier , dans la journée les hé-
licoptères d'« Air-Glaciers » sont
intervenus deux fois. Le premier vol ,
était commandé par la police can-
tonale vaudoise.

Hier, en fin de matinée, un jeune
promeneur qui cheminait en compa-
gnie d'un camarade sur un sentier de
montagne menant à Naye , au-dessus
de Montreux , s'est écarté du chemin
et a glissé. Il a dévalé sur des enro-
chements et sur un névé , faisant une
chute de quelque trois cents mètres
au lieu dit « Les grandes recourbes » ,
sur le versant ouest des Rochers-de-
Naye. Sérieusement blessé, il a été
secouru par une colonne de sauvetage
montreusienne, puis transporté à
l'hôpital cantonal de Lausanne par un
hélicoptère d'Air-Glaciers. La victime
est M. Philippe Rochereau, 20 ans,
ressortissant français, cuisinier dans
un hôtel de Montreux.

C'est M. Bruno Bagnoud qui est in
tervenu.

/ / /

La deuxième intervention, nécessita
le déplacement de deux hélicoptères
de la même société. Il s'ag issait de
récupérer l'épave du Pi per-Super-
Cub qui avait capoté près de la
cabane du Trient le lundi 15 mai.  (Cet
accident avait fait deux blessés . M. et
M"11' Schwitzgebel.)

M. Fernand Marti gnoni , aux
commandes d' un « Lama » descendit
jusque près cle la carcasse à laquelle
on avait enlevé les ailes. A l' aide de
câbles, l' avion fut  arrimé, puis
transporté. M. Bruno Bagnoud , qui
pilotait  un « Alouette I I I  » se tenait
prêt à intervenir.

UN AVION S'ECRASE A BERNE
n C I I V  A/ i n R TQ  d'entraînement pour un vol de
U C U A  I f lU H  I O démonstration prévu pour un

meeting d'aviation. Les causes de
BERNE. - Un avion de sport du l'accident sont encore inconnues,
type « Bravo » s'est écrasé jeudi à Le département fédéral des trans-
ntidi sur l'aéroport de Berne-Belp- ports et communications et de
moos. Le pilote , M. Armin Hauser, l'énergie révèle dans un communi-
et le passager, M. Rolf Degen, ont qué que le bureau d'enquête sur
perdu la vie dans cet accident. les accidents d'aéronefs a ouvert
Celui-ci s'est produit lors d'un vol une enquête

. ; 

BERNE. - Le 500 000' exemplaire du
disque « Top Star Festival » . édité par le
haut commissariat des Nations-Unies pour
les réfugiés (HCR) a été remis, jeudi
matin , au conseiller fédéra l N. Celio. pré-
sident de la confédération.

Le lancement mondial de ce disque a
débuté en Suisse le 29 février dernier.
Depuis lors, il a été mis en vente en
Europe , aux Etats-Unis. au Japon ainsi que

_,,_, iciui I_.C1IIL_) Ut U i. _j U (_ .1. 1C5 L.Ulll |JUM.t.U_ S
et les éditeurs de musique ayant renoncé à
leurs droits, la totalité des bénéfices de
vente du disque du HCR pourra être ut i l i -
sée à financer les projets au bénéfice des
réfugiés dans le monde entier.

Notre photo : la chanteuse Anita Kerr
remet le « Top Star Festival >< au président
de la confédération. M. Celio.

OUVELLIST

• UN ANCIEN PRESIDENT PARTI
SANS LAISSER D'ADRESSE

WETTINGEN. - L'ancien président de la
commune de Wettingen. M. Allons
Sinniger, avocat connu et autrefois dé puté
au Grand Conseil argovien. a disparu sans
laisser de traces depuis la mi-mai.  Selon
un fonctionnaire du ministère public can-
tonal. M. Sinniger. qui s'est fait un nom
l' an dernier lors du procès en révision de
Walter Gross. serait accusé d'abus de con-
fiance et une enquête serait en cours.
Selon la rumeur publi que, le montant  dés
malversations qu 'il aurait commises dé-
passerait 100 000 francs.
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Sanglante rencontre de football
à Barcelone

Le sport bien compris !g
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soviéto-américain signé jeud i à
Moscou est considéré par la partie
américaine « comme le premier
accord milita ire de haut niveau
conclu entre l 'Union soviétique et
les Etats-Unis depuis la Deuxième
Guerre mondiale », a déclaré
jeudi soir au cours d'une confé-
rence de presse M. Ronald Zie-
gler.

¦¥¦-¥•*

Le porte-parole américain a ajouté
que cet accord reflétait « le désir des
deux pays d'assurer la sécurité des
opérations menées par leurs forces
armées lorsqu 'elles sont à proximité
l'une de l'autre et dans l'espace aérien
délimité par la haute mer » et repré-
sentait « la première tentative d'éta-
blir des liaisons directes et des con-
sultations permanentes entre les deux
flottes de guerre les plus puissantes
du monde ».

t

BARCELONE. - Un mort et 94 bles-
sés, dont quatre grièvement atteints, tel
est le bilan provisoire des incidents
survenus mercredi soir, lors du match
Glasgow Rangers - Dynamo Moscou ,
à Barcelone. Vingt-huit arrestations ont
été opérées, dont huit sur le stade
même au cours des incidents.

A l'issue de la rencontre , plusieurs
milliers d'Ecossais - quel que 23 000
d'entre eux étaient arrivés à Barcelone
par vols charters - étaient descendus
sur le terrain. Plusieurs d'entre eux
étaient pris de boisson. Ils se sont
heurtés à la police qui , avec ses matra-
ques , a riposté à l'attaque des « enva-
hisseurs » qui utilisaient comme armes
des bouteilles, des canifs et des chaînes
de vélo.

Un certain nombre de footballeurs
soviétiques ont été également molestés
et ont dû être protégés par la police.
Un bar du stade a été détruit. Le gazon
du terrain était constellé de tessons de
bouteilles.

soviétiques ont ete également molestes
et ont dû être protégés par la police.
Un bar du stade a été détruit. Le gazon
du terrain était constellé de tessons de
bouteilles.

Huit Ecossais ont été arrêtés sur le
stade, onze dans la ville de Calella ,

MOINS DEUX VIRGULES

D'autre part , le secrétaire d'Etat à
la marine, John W. Warner , qui a
conduit les négociations du côté amé-
ricain, a précisé au cours de la même
conférence de presse, que l'accord
différait peu de la convention de
Genève de 1958 sur la navigation
maritime, et que l'un des points nou-
veaux était la prévention contre les
incidents pouvant résulter du survol
approché de navires de l'autre partie.

Le secrétaire d'Etat à la marine a
terminé son exposé en soulignant que
l'accord n'interdisait pas la surveil-
lance mutuelle des bateaux. « Cette
surveillance, a-t-il dit , est conforme
au droit de tout pays ».

LA JOURNEE DE M™ NIXON

M""' Patricia Nixon a visité, jeudi
matin . l'Ecole académique de choré-
graphie de Moscou qui l'an prochain
célébrera son bicentenaire.

près de Barcelone (où des incidents ont
également eu lieu dans un hôtel où les
Ecossais « célébraient » leur séjour à
Barcelone) , et neuf dans les rues de
cette ville. Un certain nombre d'entre
eux ont été remis en liberté jeudi
matin.

Le spectateur qui a trouvé la mort
au cours de ces incidents est un Ecos-
sais d'une cinquantaine d'années venu
de Glasgow, qui a succombé à un
infarctus. Son identit
été établie.

Un autre Ecossais de 18 ans, Alan
Ritchie, de Glasgow, s'est fracturé le
crâne en faisant une chute dans son
hôtel et a été transporté à l'hôpital
Saint-Paul de Barcelone où son état est
considéré comme très sérieux. Deux
policiers ont été grièvement blessés à la
tête.

Jeudi matin, la majorité des Ecossais
avait quitté Barcelone à bord des
avions charters avec lesquels ils étaient
venus.

assisté à des exercices à la barre et à
l' exécution de plusieurs exhibit ions
des « petits rats » de l'école.

L'épouse du chef de la Maison-
Blanche a confié à M1"" Sop hie
Golovkina. directrice de l' académie et
ex-danseuse étoile qui l'accompagnait
que ses deux filles. Julie et Tricia.
avaient tenté , en leur temps, de
s'adonner à la danse mais sans grand
succès.

LA VERRONS-NOUS
SUR SCENE ?...

En souvenir de cette visite, la pré-
sidente a emporté un tutu, une paire
de chaussons, des fleurs et quel ques
disques de musi que de ballet qui lui
ont été offert s par la directrice au
milieu des app laudissements.

Dans l' après-midi . M"K Nixon a pris
le thé en compagnie de M"R' Brejnev
et Gromyko puis a assisté à une pré -
sentation de la mode soviéti que.

SPECTACLE... AU BOLCHOI

Un petit incident s'est produit, jeudi
soir , au théâtre « Bolchoï ». où une
spectatrice a cri é en direction du pré-
sident Nixon , assis dans la loge pré -
sidentielle : « Liberté au Vietnam » .

Ce cri n 'a provoqué aucune réaction,
sinon un sourire de la part de M. Ni-
xon et un bref aparté entre lui et le
président Podgorny. qui a paru lui
faire ses excuses.

L'incident s'est produit au moment
où le rideau allait se lever sur le troi-
sième acte du « Lac des cygnes '» .

L'incendie
dans le port
de Djakarta
67 MORTS

DJAKARTA. - Le nombre de morts à la
suite de l'incendie qui a pris naissance
mercredi matin dans le port de Djakarta
s'est élevé jeudi à 67, annoncent les au-
torités du port. Un porte-parole de l'hôpi-
tal général de Djakarta a indiqué que plu-
sieurs corps n 'ont pu être identifiés.

De nombreux blessés sont en traitement
à l'hôpital, certains dans un état grave.

Première spatiale pour « Pionnier-10»
LA SONDE AMERICAINE PENETRE, A 120 000 KM/H.,

DANS UNE REGION DU SYSTEME SOLAIRE
ENCORE INEXPLOREE

La fabuleuse course de la sonde
américaine Pionnier-10, lancée fin fé-
vrier en direction de Jupite r, a été

risque subsiste de voir Pionnier-10
être désintégré par l'un des astéroïdes,
ou suffisamment endommagé pour
l'empêcher de poursuivre sa mission.

Pour l'heure, Pionnier-10 achève de
traverser la région que les savants de
Houston ont nommé « le grand vam-
pire galactique » en raison des pannes
dont d'autres vaisseaux ont été victi-
mes à cet endroit , et qui semble être
particulièrement riche en météorites :
les appareils de Pionnier-10 enregis-
trent en effet , depuis quel ques jours
des chocs météoritiques beaucoup
plus nombreux que prévus. Lorsque
la ceinture des astéroïdes aura été

grande, pour parvenir aux abords de
la planète Jupiter. Le vaisseau devrait
la « frôler » (à 140 000 kilomètres) le
3 décembre 1973, avant de se perdre à
l'extérieur du système solaire, vers la

AU BURUNDI LE MASSACRE D'UNE ETHNIE AURAIT COMMENCE

Verrons-nous un nouveau Biafra ?
BRUXELLES. - Des massacres, qui au-
raient déjà fait des dizaines de milliers de
morts, se dérouleraient au Burundi. Les in-
formations en provenance de Bujumbura
sont extrêmement rares , mais la gravité de
la situation dans le pays est confirmée par
tous les récits des personnes qui ont pu
être rapatriées en Europe et par les témoi-
gnages des quelques journalistes s'étant
rendus sur place.

Plusieurs missionnaires , dont les décla-
rations ont été diffusées par les radios

bel ges, ont raconté que l'armée app li que
au Burundi une politi que systémati que
et de terreur contre l'ethnie Hutu qui cons-
titue près de 80 pour cent de la population.
« J' ai vu des centaines de personnes em-
barquées dans trois cars, a déclaré l' un
d' entre eux. le chanoine français Pirard .
On les a fait passer entre des haies de
membres des « jeunesses révolutionnaires
rwagasore » qui les ont battues à coups de
gourdins. On a laissé les victimes mourir
de leurs blessures et des camions les ont
ensuite déposées dans des charniers. En
une journée , une reli g ieuse a vu passer
plus de dix camions chargés chacun de
plus de deux cents cadavres » .

Officiellement la ¦¦¦ voix de la révolu-
tion » du Burundi avait qualifié, il y a une
quinzaine de jours , les événements sur-
venus dans le pays de « guerre sans merc i
contre les agresseurs qui veulent mettre en
cause l'indé pendance et la sécurité du
pays ». En fait , selon l'envoy é spécial de la
radio flamande. « un plan de liquidatio. -
systémati que des Hutus » a été app li qué.

1

« L'armée et la sûreté, aidées par les
(jeunesses révolutionnaires rwagasore). ont
d' abord capturé des fonctionnaires de rang
élevé, puis subalterne, des comptables
d' entreprises, des universitaires , des
étudiants d'écoles normales » . a-t-il
rapporté.

• ROME. - M. Amintore Fanfani
(démocrate chrétien ) a été réélu
président du sénat au premier
tour de scrutin par 212 voix
(majorité requise 162), 102 bulle-
tins blancs et 3 nuls.

• DUNKERQUE. - Une centaine de per-
sonnes travaillant à bord du cargo italien
« Sirio » ont été intoxi quées mercredi soir
à Dunkerque (Nord de la Fiance) à la
suite de la rupture accidentelle d' une ca-
nalisation de chlore. Sept d'entre elles ont
été gardées en observation à l'hô pital.
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Partout les Sudistes reprennent le dessus
SAIGON. - Rue par rue, maison par mai-
son, les combats ont fait rage jeudi dans
plusieurs quartiers de la ville de Kontum
où des commandos de « sapeurs » commu-
nistes s'étaient infiltrés à l'aube.

LUTTE EN VILLE

Pendant six heures, les défenseurs sud-
vietnamiens ont lutté contre les « comman-
dos suicides » nord-vietnamiens pour les
repousser finalement hors de la ville avec
des pertes sévères, tandis que d'autres

combats se déroulaient prè s du terrain
d' aviation et que les artilleurs nord-viet-
namiens harcelaient à la roquette et au

mortier la ville et les positions sud-viet-
namiennes à 420 km au nord de Saïgon.
sur les hauts plateaux du centre Annam.

Plus au sud. entre Kontum et Pleiku. la
nationale 14. toujours coupée par des
forces communistes, était lethéâtred ' autres
combats. Pour la cinquième journée consé-
cutive les pertes ont été élevées de part et
d' autre : 18 tués et 66 blessés du côté gou-
vernemental. 40 morts du côté ennemi.

INCERTITUDE
Au 57' jour de l'offensive générale des

forces communistes , la bataille de Kontum
reste incertaine, mais l'étau se resserre
autour de la ville presque totalement vidée
de ses habitants. Les Nord-Vietnamiens
emp loient une tactique nouvelle : évitant
apparemment d'attaquer par de violents
barrages d'artillerie comme ils le firent  à
Quang Tri. ils lancent des attaques sur-
prises d' infanterie et de sapeurs. Mais les
chars ne sont pas loin. Six d' entre eux ont
été repérés avec quatre camions « Molo-
tova » jeudi à 25 km de la ville.

Sur tous les autres fronts la situation
peut être décrite de la même façon : incer-
titude.

LE MEME PLAN
Les « marines » sud-vietnamiens sont re-

venus jeudi de leur opération héli portée et
amp hibie lancée sur les arrières nord -
vietnamiennes près de Quang Tri avec
5000 civils après avoir obtenu un succès
limité. L'opération « raz de marée »
montée avec le puissant concours de la
septième flotte et des hélicoptères améri-
cains a dû être abrégée, les Nord-Vietna-
miens ayant eux aussi lancé une opération
sur les arrières sud-vietnamiens dans la ré-
gion cle Hué.

DIFFICILE , COMME TOUTE
VRAIE VICTOIRE

Sur le front d'An Loc. les fantassins sud-
vietnamiens ont progressé jeudi de 200
mètres. Mais les éléments avancés des
troupes gouvernementales sont arrivés à
deux kilomètres au sud-ouest de cette,
capitale de la province de Binh Long,
encerclée depuis 47 jours , à 100 km au
nord de Saïgon et qui continue à être bom-
bardée par l' artillerie nord-vietnamienne.

L'« ennemi » . selon les conseillers améri-
cains, est à bout de souffle , mais il surgit
toujours au moment où les Sud-
Vietnamiens tentent d'avancer et il arrête
leur progression.

Sait : le départ de M. Smith pour Moscou annulé

C'est tellement plus difficile à Helsinki
HELSENKI. - L'ajournement jeudi soir du
départ pour Moscou de M. Gérard Smith ,
chef de la délégation américaine aux Sait ,
et le silence absolu observé par la déléga-
tion soviéti que laissent supposer que les
négociations pour un traité sur la limita-
tion des armements stratégiques ont
rencontré des difficultés de dernière
minute.

Ces difficultés paraissent sérieuses mal-
gré le ton relativement optimiste des décla-
rations d'une source proche des milieux
américains des Sait.

Le départ de M. Smith prévu pour jeudi,
avait étéannoncé officiellement mercredi et
un avion spécial l'attendait en permanence
à l'aéroport. Les heures prévues pour son
envol vers Moscou furent remises plusieurs
fois dans la journée et ce n 'est que vers
20 heures jeudi soir que l'équi page fut in-
formé que le voyage était remis.

Une source américaine, après avoir sou-
ligné qu 'il ne fallait pas interpréter << néga-
tivement » cet ajournement , a attribué le
délai à la nécessité pour chaque délégation
de communiquer constamment avec
Moscou.

A la question de savoir si ces consulta-
tions prolongées avec les plus hautes auto-
rités américaines et soviéti ques à Moscou
signifiaient qu 'il y avait entre elles de sé-
rieuses divergences de vue sur le texte
d'un traité , cette source a déclaré : « Les
choses ne vont pas mal à Moscou ».

En tout état de cause , il a été confirmé
que M. Smith reviendrait à Helsinki après
son éventuelle visite à Moscou sans que
l'on spécifie toutefois si la 7r session des
Sait sera ajournée à son retour pour être
reprise à Vienne à une date ultérieure.

Lituanie, pays martyre et de martyrs

MOSCOU. - Le suicide par le feu , le L'orateur a reconnu que les représen-
14 mai , d'un jeune ouvrier de Kaunas , tants de l'ord re avaient procédé à des
a été confirmé officiellement jeudi arrestations et que toutes les personnes

... ,, cx appréhendées avaient deia . « ete détenues
après-midi au cours d une conférence 

 ̂
de |a ' débauche , vol et

| de presse tenue par un groupe d ecri- autres délits ».
vains et d'artistes soviétiques. selon des sources catholiques litua-

Reprenant point par po int ce que niennes. l' enterrement du jeune Palanta.
l'organe du PC de Kaun as (Lituanie) avait ouvrier âgé de 20 ans. aurait dégénéré en
déclaré, l' un des membres du groupe a émeute qui dura 48 heures et entraîné la
rappelé les conclusions des médecins mort d'au moins un membre du service
légistes selon lesquelles le j eune Roman d'ordre.
Palanta souffrait de « dérangement psychi- Le suicide avait pour motif des raisons
que „ politiques indi que-t-on de mêmes sources.

Toutefois pour la première fois des dé- en laissant entendre qu 'il était lié aux
sordres survenus lors de l'enterrement du « répressions » dont souffrent

^ 
les catholi-

jeune homme le 18 mai. ont ete reconnus ques lituanien;, ci qui l u i en i  uci_um.ee;. au

officiellement. Il s'ag it, a-t-on déclaré , de térieurement dans la plus importante péti
manifestations organisées par un groupe tion jamais remise au gouvernement sovié
extrêmement restreint de voyous ti que et portant les si gnatures de 17 001
(Hooli gans) n'ayant aucun motif politi que. catholi ques.


