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j DEUX MILLE MOTS
i pour ne rien dire?

Le rideau vient de tomber sur le
deuxième grand événement de po-
litique internationale de ce début
d'année. Après Pékin, Moscou ; et
toujours M. Nixon à I'avant-
scène... La toile de fond reste, évi-
demment, les élections présiden-
tielles américaines.

Les agences de presse étant
extrêmement généreuses de tout ce
qui se passe d'officiel dans les
pays communistes, nous avons été
gratifiés, durant l'après-midi
d'hier, de communiqués aussi
longs qu'un jour sans pain.

Dans ces conditions, nous
n'avons pas coupé des deux mille
mots de la partition finale des
duettistes Brejnev et Nixon.

Nous sommes tout émoustillé
d'apprendre d'abord que les dis-
cussions ont été franches et appro-
fondies.

Ces messieurs ont adopté une
déclaration sur les principes de
base des relations mutuelles.

Tout enlacés de ces principes,
les deux super-grands d'un seul
trait de plume ont paraphé
l'accord sur les « Sait » théorique-
ment destiné à freiner la course
aux armements.

Mais les affaires étant d'abord
les affaires, ils ont jeté dans la
mêlée un accord commercial et un
règlement de l'importante dette de
l'URSS envers les USA. Ces der-
niers feront encore crédit, quitte à
se faire traiter pis que pendre par
la première.

Il est vrai que, par ailleurs, onj
semble s'être arrangé, du moins *
sur le papier, pour prévenir les in- 1cidents maritimes, coopérer dans
les divers domaines scientifiques, !

spatiaux et... hygiéniques (santé et
pollution).

Puis les deux parties proclament
sans sourciller que l'intégrité terri-
toriale de tous les Etats doit être
respectée.

De si sincères dispositions
devaient leur permettre de survoler
moralement le Proche-Orient en
souhaitant un succès raisonnable à
la mission Jarring, pour se risquer
finalement, à très, très haute alti-
tude, sur l'Indochine. Rien d'éton-
nant alors à ce que la température
baisse brusquement et que l'on re-
découvre une glaciale mésentente.

Pour ne rien oublier, on clôt le
tout par un laïus sur l'accroisse-
ment de l'efficacité de l'ONU.

Que va-t-il résulter de cette ren-
contre au sommet et des deux
mille mots du communiqué com-
mun ?

De toute évidence, c'est l'avenir
seul qui répondra.

On a en tous les cas appris deux-
choses : 1. Brejnev est l'actuel
grand patron de l'Union des répu-
bliques soviétiques socialistes ; 2.
Nixon est le plus habile des can-
didats aux élections présidentielles
américaines.

Pour le surplus, notre scepti-
cisme, ne demande qu'à être
démenti par des faits concrets.

A.L.
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Etats-Unis et un communique
commun, a clôturé, lundi, le
sommet de Moscou.

La signature de cette décla-
ration a été précédée d'un der-
nier entretien en tête-à-tête du
président des Etats-Unis avec
M. Leonide Brejnev, secrétaire
général du comité central du
parti communiste de l'Union
soviétique. Les deux dirigeants
étaient entourés de leur con-
seiller respectif , MM. Henry
Kissinger et Andrei Alexandro-
Aguentov.

La déclaration de principe qui
apporte quelques précisions sur la
teneur des échanges de vues politi-
ques souligne la volonté des deux
pays de faire tout leur possible pour
éviter une confrontation directe ou la
création de points de tension dans le
monde.

Ce document a révélé que la ques-
tion du Vietnam a été examinée par
les deux parties, mais qu'aucun
accord secret n'a été conclu ni aucune
décision prise.

LA GRANDE DECEPTION
Au contraire, l'Union soviétique et

les Etats-Unis ont constaté leurs
divergences sur ce problème. Les
deux pays ont cependant exprimé
l'espoir que toutes les questions exa-
minées pendant ce sommet permet-

Richard Nixon (à gauche) et Léonid Brejnev (à droite) se serrent la main après
la signature d'un accord de base sur les relations futures. Au centre le chef de
l'Etat, M. Kossyguine.

tront « de mettre fin à une ère de
confrontation ».

L'URSS a profité de cette occasion
pour rappeler qu'elle continuera à
fournir « des armes à Hanoi » et la
partie américaine a indiqué « que le
problème du Vietnam se situe au-des-
sus des relations bilatérales soviéto-
américaines ».

UN FREIN A L'OPTIMISME
Aussitôt après la remise à la presse

de ces deux textes, M. Henry Kissin-
ger, conseiller de M. Nixon, a
souligné au cours d'une conférence de
presse qu'il ne fallait pas interpréter
la déclaration de principe comme un

monnaie et l'arrêté sur la stabilisa- son maintien pendant un certain
tion du marché de la construction. temps encore, si gênant soit-il pour
On peut évidemment se poser la l'exécution de certains projets ,
question de savoir si ces deux semble également nécessaire. Les
textes ont encore leur raison d'être. fermetures d'usines et les concen-
Après un an d'app lication, les cir- trations périodiquement annoncées
constances n 'ont-elles pas évolué incitent certains à penser que la
dans un sens qui en autoriserait haute conjoncture touche à sa fin.
l'abrogation ? En réalité, il s 'agit là d'adaptations

En ce qui concerne l'arrêté sur structurelles qui résultent princi-
la monnaie, celui qui, du poin t de paiement de l'état de p énurie qui
vue conjoncturel est le p lus impor- règne sur le marché du travail. La
tant, il est vrai que les diverses reprise conjoncturelle qui se dessi-
mesures prises au cours de ces der- ne aux Etats-Unis et en Allemagne
niers mois, tant aux Etats-Unis risque de se répercuter sur notre
que sur le p lan international , ont pays , avec toutes les conséquences
apporté une certaine détente. inflationnistes qui en découlent.

Il convient cependant de tenir De p lus, il ne paraît pas que
compte du fait que l'accord sur le l'abondance des liquidités soit sur
réajustement des monnaies ne le poin t de se résorber. L'an der-
constitue qu 'un premier pas vers nier, les crédits à la construction
une réforme de l'ordre monétaire ont encore augmenté d'environ
international, mais que cette . ré- 60 % en moyenne, avec des pointes
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compte du fait que l'accord sur le l'abondance des liquidités soit sur ¦
réajustement des monnaies ne le poin t de se résorber. L'an der- j
constitue qu 'un premier pas vers nier, les crédits à la construction i
une réforme de l'ordre monétaire ont encore augmenté d'environ \
international, mais que cette . ré- 60 % en moyenne, avec des pointes \
forme est encore loin d'être sous mensuelles de 130 % pour certains (
toit. En outre, il s 'écoulera encore mois. Durant les premiers mois de '
un certain temps avant que les l'exercice en cours, les promesses \
Etats-Unis ne soient parvenus à ré- de crédit ont encore augmenté de r
tablir l'équilibre de leur balance plus de 70 %. Cette augmenta tion I
commerciale et le manque de con- s 'est notamment manifestée en ce I
fiance en la solidité du dollar n 'est qui concerne les constructions \
pas encore résorbé. Enfin , la industrielles et artisanales. Compte
poursuite d'une politique d'argent tenu des tensions qui subsistent, I
à bon marché aux Etats-Unis a une nouvelle surchauffe conjonc- .
non seulement empêché le reflux turelle prendrait des proportions \
de fonds des pays industrialisés catastrophiques pour notre |
vers les Etats-Unis, mais elle a économie. C'est la raison pour la- ,
même provoqué de nouveaux mou- quelle il est bon que le Conseil \

pacte de non-agression, mais comme
« un document important » . Il faut
tenir compte du fait , a-t-il dit en subs-
tance, que ce texte a été signé par
deux pays animés de principes diffi-
cilement conciliables.

M. Kissinger, pour couper court à
toute spéculation, a affirmé que la
Chine populaire n'a pas figuré à l'or-
dre du jour du sommet de Moscou.
Il s'est montré très discret sur les pro-
blèmes concernant l'Europe et le
Proche-Orient.
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vements de fonds en sens inverse. fédéral puisse encore maintenir en J
On ne saurait donc parler d'un vigueur les mesures tendant à
réel apaisement de la situation stabiliser le marché de la construc- \
monétaire internationale. Il reste tion.
donc possible qu 'à un moment C'est pourquoi, du point de vue
donné le gouvernement suisse ait conjoncturel , on ne peut que sou- \
besoin de pouvoir intervenir haiter que les deux arrêtés soient |
rapidement pour pro téger la stabi- acceptés par le peup le le 4 juin , ce '
lité du franc. Il ne serait alors pas qui permettrait de les app liquer \
possible de se contenter de con- encore pendant environ deux ans.
vendons de droit privé, pour les-
quelles un certain délai de négo- Max d'Arcis.
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encourage la violence des maoïstes
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• (DL NOTRE CORRESPONDANT A ROME , GEORGES HUBER) anciens alliés de la Démocratie chrétienne.
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L'Italie est encore sous le coup de l'exécration presque générale causée par

l'assassinat en plein jour, dans une rue de Milan, du jeune commissaire de Le nœud des diff icuités résjde dans ce
police Luigi Calabresi (1). qu'on a appelé « la bigamie politique » du

C'est bien le cas de le dire : les mots manquent aux Italiens pour exprimer parti socialiste. D'une part, il voudrait par-
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• HOLD-UP A THALWIL
Deux inconnus ont pénétré lundi à

l'aube dans une maison de Thalwil
après avoir brisé une fenêtre et, sous la
menace de leurs armes, ont volé 500
francs à une famille de trois personnes

La police a lancé un appel à la po-
pulation en vue de les retrouver.

• NOUVEAU PRESIDENT DU
GRAND CONSEIL GRISON

Le Grand Conseil Grison a élu son
nouveau président en la personne du
maire de Davos, M. Christian Jost
(rad.) Les députés qui ont partici pé à
la séance d'ouverture de la session de
mai, ont élu leur vice-président en la
personne de M. Otto Larg iader (démo-
crate), de Pontresina.

• CONFERENCE ROMANDE
DES TRAVAUX PUBLICS
Présidée, cette année, par le conseil-

ler d'Etat genevois François Picot, la
conférence romande des travaux pu-
blics a tenu ses assises annuelles, en
fin de semaine, à Genève, avec la
participation de représentants des
Départements des travaux publics des
cantons romands et des cantons de
Berne et du Tessin. Ceux-ci ont no-
tamment entendu deux exposés, l'un
sur l'influence des sels de déneigement
sur l'environnement, l'autre sur le re-
pérage immédiat des installations d'ur-
banisme d'un canton par son quadril-
lage géographique. Par ailleurs, les
congressistes ont visité le parking sous-
lacustre et les installations de l'aéro-
port intercontinental de Genève-Coin-
trin.

• RENCONTRE ENTRE M. CELIO
ET M. PAUL VOLCKER

A l'occasion d'un séjour en Suisse,
M. Paul Volcker , sous-secrétaire au
trésor américain , rencontrera à Berne
M. Celio, président de la Confédéra-
tion, l'ambassadeur Stopper , président
de la Banque nationale suisse, l' am-
bassadeur Jolies , directeur de la divi-
sion du commerce, ainsi que d'autres
hauts fonctionnaires de l'administra-
tion fédérale , annonce un communi qué
du Département politique. Un échange
de vues général sur des questions
actuelles de politi que internationale
monétaire, financière et commerciale
est prévu.

• GRISONS : DEUX NOUVELLES
COMMUNES INTRODUISENTCOMMUNES INTRODUISENT
LE SUFFRAGE FEMININ
Les citoyens de deux communes gri-

sonnes, Andeer et Feldis, ont décidé
d'introduire le suffrage féminin sur le
plan communal. Andeer compte 700
habitants, Feldis 150.llduiiams, remis IJU.

• CONTROLE DE LA QUALITE
DES LEGUMES IMPORTES

Les Romands demanderont mercredi
à l'Union suisse des légumes, lors de
ses assises annuelles à Fribourg, qu 'elle
exerce un contrôle plus sévère sur les
arrivages de légumes étrangers à la
frontière et à la vente au détail , et re-
fuse toute marchandise qui ne serait
pas conforme aux prescri ptions suisses
de qualité des légumes frais.

Dans sa requête, l'Union maraîchère
romande relève que négliger les con-
trôles des légumes étrangers en matière
de qualité , triage , calibrage et résidus
toxiques constitue une pénalisation
pour le producteur indigène , soumis à
ces contraintes, et une tromperie à
l'endroit du consommateur suisse et de
la santé publique.

Le matériel
des « Tupamaros » zurichois

La médecine dentaire

lu |j i  L ['tu ti i mi i u v. \

LAUSANNE. - Plus de mille médecins-
dentistes ont assisté de jeudi à dimanche à
Lausanne au congrès de la Société suisse
d'odonto-stomatologie. Un nouveau prési-
dent a été élu en la personne du docteur
Claude Schreyer, de Lausanne , qui suc-
cède au docteur Walter Hofer.

Dans son exposé d'introduction , le pré-
sident sortant , le Dr Walter Hofer , s'est at-
taché à démontrer combien est dangereuse
la tendance actuelle à enlever à l'individu
la responsabilité de son bien-être sanitaire
pour la mettre à la charge d'une assu-
rance-maladie généralisée. Sans certaines
limites, une assurance englobant tous les
soins dentaires saperait les efforts de pro-
phylaxie accomplis et , au lieu d'aboutir à
une amélioration de santé dentaire de
notre population , arriverait à fin contra ire.

Centrés sur le rapport entre la génétique
et la médecine dentaire , les exposés de
cinq spécialistes - les docteurs B. Mach et
P. Hauenstein , de Genève, J.P. Joho , de
Zurich et les professeurs H. R. Mueh-
lemann , ae z.uncn ei i_. witKop, ae
Minneapons (U&AJ —ont permis aux con-
gressistes d'aborder sous un angle nouveau
les problèmes posés par les maladies buco-
den taires.

Un nouveau système suisse de transport « Nord-Sud »

Des conceptions révolutionnaires, mais réalistes
BERNE. - En l'an 2000, le trafic de transit augmentera d'une manière considérable.
L'aménagement du territoire et la protection de l'environnement semblent devoir freiner à
long terme les transports par rail sur un nouvel axe de transit nord-sud, qui devrait être
prêt à fonctionner vers la fin du siècle a fait l'objet d'un rapport, présenté lundi à Berne
au cours d'une conférence de presse et complétant les travaux de la Commission des
tunnels ferroviaires à travers les Alpes.

« Système de transport transalpin à potentiel élevé » (Transas), telle serait la dési-
gnation de ce nouveau système de transport qui permettrait d'une part un trafic-voyageurs
rapide sur les grandes distances (trafic interurbain) et d'autre part celui de containers.
Quant au tracé nord-sud à choisir, le rapport complémentaire retient trois variantes : Bâle-
Saint-Gothard-Milan , Bâle-San-Bernardino-Bellinzone-Milan , Bâle-Spluegen-Ouest-Milan.

LE DANGER D'ETRE DETOURNE TRACE DE L'AXE NORD-SUD

Dû à l'initiative de l'Office fédéral des
transports , le rapport a été élaboré par
l'Institut pour la construction des routes et
travaux souterrains de l'EPFZ et par un
bureau privé. Il s'agit pour la Suisse d'in-
tégrer ses plans dans les projets établis
pour l'ensemble de l'Europe. Cependant , a
précisé lundi M. Trachsel , directeur de
l'office des transports , aucune discussion
officielle ne s'est pour l'instant déroulée à
ce sujet avec l'Allemagne ou l'Italie. Quant
à M. P. Puentener , ingénieur de l'EPFZ , il
a déclaré de con côté qu 'un manque
d'esprit coopératif de notre pays pourrait
facilement faire naître le danger pour lui
d'être exclu et contourné.

TRANSPORT D'AUTOMOBILES

Comme on ne pourra vraisemblablement
pas, à l'avenir, renoncer à un moyen de
transport individuel , Transas réalisera sur
une grande échelle le chargement d'auto-
mobiles sur les trains. L'automobile assu-
rera la desserte des surfaces , tandis que
les déplacements à longues distances sera
effectué collectivement en trafic
« Huckepack» (acheminement d'un moyen
de transport par un autre). Un automobi-
liste pourra ainsi se rendre de Milan à
Mannheim en 3 heures et de Zurich à Bel-
linzone en 1 heure et demi.

Le système « roue/rail » a le grand
avantage d'une comptabilité optimum avec
le réseau ferré existant. Vu la nature dif-
ficile de notre terrain , la vitesse maximum
a été fixée à 210 km/h. Transas est en
princi pe réalisable avec un système fer-
roviaire conventionnel comme aussi avec
un système moderne (par exemple vé-

sa santé, mais c'est aussi rendre à nos
paysans un service qui a sa raison d'être,
puisque la production de lait demeure
pour la paysannerie un des princi paux élé-
ments de son revenu » . Telle est en subs-
tance la teneur de l'appel lancé par le pré-
sident de la Confédération , M. Nello Celio ,
à l'occasion de la quinzaine « Journée in-
ternationale du lait », organisée le 30 mai
en Suisse comme dans 29 autres pays
grands producteurs de lait.

Au cours de cette journée , placée sous le
slogan « Toujours en forme avec le lait » ,
ainsi que devait le communiquer M. Otto
Hess, président de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait , au cours d' une
conférence de presse au centre sportif de
Macolin , du lait sera distribué gratuite-
ment à travers toute la Suisse dans les wa-
gons-restaurants des CFF, sur les parcours
Vita , dans les salles de gymnastique et
dans quelques écoles de recrues.

Un concours réservé aux écoliers de 13 à
16 aps se déroulera simultanément dans
l'ensemble des 30 pays participants. Il con-
sistera en un « quiz » de 10 questions ett
en une composition de 50 à 100 mots sur
le thème : « Pourquoi le lait m'est-il béné-
fique ? » Cinq prix seront distribués au dé-
but juin. Le vainqueur représentera la
Suisse à l'épreuve finale , qui se tiendra en
Autriche.

Elément essentiel et naturel pour la con-
servation de l'espèce humaine , le lait - et
ses dérivés - a notamment été redécouvert

Le groupe d'étude avait reçu mandat
d'étudier le tracé pour l'ensemble du par-
cours suisse de transit. Ayant choisi Bâle
comme point de raccordement et donné la
préférence à un tracé par le Tessin , le
groupe a étudié plusieurs variantes et
propose enfin quatre programmes d'amé-
nagement dont il se borne à mentionner
les avantages et les inconvénients, sans
cependant proposer une solution optimale.
Tous ces projets contiennent l' aménage-
ment de la double voie au Loetschberg
comme mesure immédiate , aménagement
dont le coût global serait de quel que 600
millions de francs (les premières études
parlaient de 270 millions). Les variantes
retenues par le groupe sont les suivantes :

La variante Bâle-Saint-Gothard-Milan
(qui ne doit pas être confondue avec le
projet actuel d'un tunnel de base au Saint-
Gothard destiné à l'exploitation ferroviaire
conventionnelle) représente dans l'opti que
européenne la liaison la plus courte et la
moins coûteuse.

Elle permet de décharger efficacement
les axes de transit existants. La réunion de
différents modes de transport dans un seul
« corridor » permet aussi d'épargner des
régions demeurées intactes , mais accroît la
vulnérabilité des installations.

La variante Bâle-San-Bernardino-Bel-
linzone-Milan , si elle est plus longue d'une
cinquantaine de kilomètres et , partant ,
plus coûteuse, répond en revanche à des
postulats de politi que structurelle. Par une
ligne directe, les zones de Bâle , Zurich ,
Coire-Rheital, Voralberg et Tessin se-
raient reliées les unes aux autres , ce qui
déchargerait notablement les voies de
communication de l'intérieur du pays.

En Suisse, quelque 95 000 agriculteurs
produisent actuellement environ 25,5 mil-
lions d'hectolitres de lait par an. Le total
des ventes de lait et de produits laitiers;
frais enregistre une faible augmentation
par rapport à 1970.

certainement la plus coûteuse , mais pré-
sente l'avantage de ménager le sud du
Tessin.

ELARGISSEMENT DES TUNNELS

Pour permettre le passage du Transas ,
qui transportera également des camions , il
faudra que le diamètre des tunnels , et sur-
tout du tunnel de base du St-Gothard à
réaliser à movenne échéance , soit aussi
grand que possible. Soulignant l'impor-
tance de ce problème, M. Trachsel a dé-
claré « qu 'il faut empêcher que ceux qui
prennent les décisions politiques restrei-
gnent inutilement leurs possibilités futures
de choix , pour la seule raison qu 'ils ont
adopté un diamètre de tunnel conforme
aux exigences d'une actualité déjà dépas-
sée ».

4 morts sur la route
dans le Haut-Rhin

MULHOUSE. - Quatre jeunes gens de 16
à 21 ans ont trouvé la mort dimanche soir
à bord d'une automobile qui a heurté un
camion à Burnhaupt-Le Haut près de
Mulhouse dans le Haut-Rhin.

Les quatre victimes, Noël Paul Rother,
21 ans, Jocelyne Gasser, 16 ans, Tania
Kittler, 17 ans, originaires du territoire de
Belfort et Françoise de la Fuente (de na-
tionalité espagnole) ont du être dégagées
au chalumeau par les sauveteurs.

Un cinquième passager de la voiture,
René Gehin, 19 ans, n'a été que légè-
rement blessé.

Les inquiétudes du cartel romand
d'hvaiene sociale et morale

__ « ¦ ^

LAUSANNE. - « Après quinze ans de lutte
écrite et parlée contre la délinquance ,
l'ignorance, l'alcoolisme , la pornographie ,
le tabac, l'éclatement de la famille , on est
bien obligé d'en convenir , les maladies so-
ciales ne sont pas seules en cause. Tout se
passe comme si elles entraient dans les
calculs de certains qui en attendent des ré-
sultats et qui font échouer les remèdes » :
ainsi s'est exprimé le secrétaire général du
Cartel romand d'hygiène sociale et morale
dans son rapport présenté à l'assemblée
générale tenue récemment à Lausanne.

Et d'ajouter : « Il faut bien dénoncer le
manque de conscience de tant d'exploi-
teurs qui s'embusquent dans nos libertés
pour faire de l'argent , en propageant la
délinquance et les habitudes malsaines.
Regardez le programme général des ciné-
mas de nos villes, les affiches pour les ci-
garettes , même ritournelles sans fin re-
prises dans les radios. Que ceux qui
donnent leur appui au système social y
prennent garde. Les jeunes que l'on

exploite publiquement au lieu de les édi-
fier deviendront un jour des juges et de-
manderont des comptes...

« Malgré les efforts entrepri s sur le plan
social , la situation s'aggrave : qu 'il s'agisse
d'accidents de la circulation , de cambrio-
lages, de scandales financiers , de délin-
quance, de maladies vénériennes et de
toxicomanies, les choses empirent et nul
ne peut formuler des prévisions apportant
un espoir sérieux ».

Le Cartel romand d'hygiène sociale et
morale, à Lausanne , travaille dans le do-
maine de l'information sociale et assure la
gestion d'associations qui se consacrent à
la consultation médico-sociale , à la lutte
contre l'alcoolisme et contre la drogue , à la
prophylaxie de la carie dentaire , à l' amé-
lioration du logement, œuvrant en Suisse
romande et au Tessin , il collabore avec la
conférence nationale d'action sociale et
avec le Conseil européen d'action sociale.

Un détournement 12e semaine
profitable pédagogiqueprofitable pédagogique

ATHENES. - Les dirigeants de la com- Qg CliexbreS
pagnie aérienne grecque « Olympic GENEVE. - Manifestation traditionnelle
Airways » dont le prop riétaire est favorisant le dialogue entre l'école et l'éco-
l'armateur Aristote Onassis ont promis nomie, le douzième séminaire pédagogique
au jeune Cretois qui a tente dimanche de rjhexbres aura lieu en cette fin de se-
après-midi de détourner vers Londres maine , annonce un communiqué. Il ras-
un avion de lignes intérieures de lui semblera plus de 80 délégués représentants
donner satisfaction. \es i2"n00 enseignants et enseignantes du

Agé de 25 ans, conducteur de bull- monde économique pour discuter le ven-
dozer, Evanghelos Savakis, avait di- drecjj du ro|e de l'école dans la société et
manche, sur la ligne reliant Vile de dans l'économie et le samedi de la crois-
Crête à Athènes, menacé d'un revolver sanœ économique, « mythe ou réalité ».
le p ilote de l'avion transportant 135 L'action « jeunesse et économie », qui
parsonnes pour l'obliger à se rendre a organise ce séminaire en collaboration
Londres ou dans une autre capita le avec ,a conférence des présidents des as-
européenne afin de s 'y faire soigner sociations d'enseignants primaires , secon-
d'une fiève maligne. daires el professionnels, a pour objectifs

A l'atterrissage à Athènes, le jeune d favoriser une prise de conscience et une
r..X..:. t. . -r.. tr. r..Ir.tr. 4,1 * . \ . . . r ACretois, trompe par ie puuie, /ui  discussion des mécanismes et phénomènes
désarmé et se rendit à la police. socio-économique dans le cadre de l'école

I conclut le communiqué.

Important congres
chirurgical

ROME. - Les travaux du 18" congres de
l'« International Collège of Surgeons »,
inaugurés dimanche soir à Rome par le
président de la république italienne, M.
Giovanni Leone, ont débuté lundi matin.
L'« International Collège of Surgeons »
(I.C.S.) regroupe 15 000 chirurgiens origi-
naires de 60 pays.

Le président de l'association , le profes-
seur Esteban Rocca , neuro-chirrurg ien de
l'université de Lima , a retracé les diffé-
rentes étapes de l'histoire de l'association
de l'tïC.S., fondée il y a 35 ans.

Le président Paride Stefanini (Italie) qui
succédera au président Rocca à la prési-
dence de l'I.C.S., a de son côté illustré le
caractère international pluridisciplinaire de
la chirurgie.

Quelque mille chirurgiens partici pent '
aux travaux parmi lesquels les Américains
de Bakey , Lower, Starzl, le Russe Negovs-
ky, les Suédois Norlander et Gelin , Les Ja-
ponais Yazawa et Hamano, les Anglais
Ross et Wallace, les Belges Deron et Gré-
goire, et l'Italien Pietro Valdoni. Trois mé-
decins français , les professeurs Hambur
ger, Mathe et Kuss y assistent également.

TOUR
DU MOND

LES PEINTRES SUR LA PLACE

Cette traditionnelle rencontre des
jeunes peintres tessinois a eu lieu
samedi à Lugano. Les artistes ont tra -
vaillé sur la place, au milieu d'un
grand concours de curieux. Les ventes
ont été nombreuses.

• CONGRES D'ARCHEOLOGUES

Le 130e congrès de la Société fran-
çaise d'archéologie (créée en 1834)
s'est ouvert dimanche à Briançon
(Hautes-Alpes).

Il rassemble deux cents participants
français, suisses et italiens. Le vice-
président de la société, M. François
Sallet , a salué les efforts accomplis par
la ville de Briançon pour la sauve-
garde de son patrimoine et a rendu
hommage aux collectivités « dont les
actions convergent vers celles de la So-
ciété française d'archéologie ».

De nombreuses visites sont inscrites
au programme de ce congrès, dont les
travaux se poursuivront jusqu'au 4
juin.

• ACCIDENT SUR L'AUTOROUTE
DU SOLEIL : HUIT MORTS

Deux voitures se sont heurtées de
plein fouet dimanche soir sur l'auto-
route du Soleil, au km 56 du tronçon
Rome-Naples. Huit personnes ont été
tuées, deux autres sont grièvement
blessées.

Il semble, selon les premiers témoi-
gnages, que l'une des voitures, se di-
rigeant vers le sud, ait soudain dévié
sur la gauche et franchi le terre-plein
central sur une section dépourvue de
rail de sécurité. Elle a percuté une au-
tomobile qui arrivait en sens inverse,
choc frontal a été extrêmement violent
Le choc frontal a été extrêmement vio-
lent.
• ASSURANCES SOVIETIQUES

A L'EGYPTE
L'Union soviéti que a assuré à l'E-

gypte que sa position ne serait pas
compromise par les entretiens au som-
met qui ont lieu à Moscou entre le
président Nixon et les dirigeants du
Kremlin, écrit lundi l'officieux quo-
tidien du Caire « AI Ahram ».

Citant des sources diplomatiques à
Moscou « Al Ahram » écrit que le
message des dirigeants soviétiques
affirme au président Sadate . que ces
entretiens ont été « très prudents en ce
qui concerne les intérêts de l'Egypte ».

• PIRATERIE AERIENNE : FAUSSE
ALERTE AU CAIRE
Quatre appareils , de compagnies

étrangères et égyptienne, ont ete
soumis à une fouille dimanche, au
Caire, à la suite d'un coup de télépho-
ne anonyme annonçant une tenta tive
de détournements sur un avion en ins-
tance de décollage.

En l'absence de précision , trois
avions de « Swissair » , d'« Alitalia » et
d'« Egyptair », qui s'apprêtaient à partir
à 14 heures locales, ont été inspectés,
mais sans résultat.

Au cours de la même journée, un
autre avion d'« Egyptair » qui assurait
la liaison Le Caire-Koweit , a été éga-
lement fouillé, après un coup de télé-
phone anonyme. Un passager originai-
re de Koweït a été trouvé en posses-
sion de pétards. Après cette inspection
l'appareil a été autorisé à décoller.

• LES DANOIS FAVORABLES A
LA MONARCHIE

Le nombre des Danois qui désirent
le maintien de la monarchie au Dane-
mark augmente : c'est du moins ce que
révèle un sondage réalisé par l'Institut
démoscopique « « Observa » et publié
dimanche. Selon cette enquête, menée
auprès de 1500 personnes 88 % des
Danois sont partisans du régime mo-
narchique. En 1969, un sondage ana-
logue avait fait apparaître que 73 % des
personnes interrogées étaient en faveur
de la monarchie.

Les « gauchistes » interrogés se sont
prononcés à une « forte majorité »
pour la monarchie selon le sondage.
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VOLS JUB ILÉ
2j ans de qualité

offert par Dr. Erhart
prix sensationel

MAJORQUE
1 semaine Fr. 250.-
Vol par avion Super-Jet
7 jours de pension complète

4 au m juin
11 au 18 juin
18 au 25 juin

Attention : Tous les vols an
térieures étaient complets

cncore quelques belles très fav. MAISONS
IE VACANCES . SUR MEDITERRANEE mai,
juin, sept, pour petites et grandes familles
Incl. grande belle plage réservée, sur magni-
fique riviera au climat très doux. J. Schàfer,
agence voyage Ma.-Ve. 15-18 h, Sa. 9-17 h;
(021) 62 08 16, ou Lu.-Sa. 8-22 h: (031) 23 90 79,

^ J
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ùp rpiî irpiiii) de Vêtements,

alitait qu'ils soient
le plus élégants possibles
Après un bain délicieusement rafraîchissant ,
le sable doré vous attend.
Vous vous y allongerez pendant des heures
en offrant votre corps au soleil. i
Et comme il faut bien couvrir la moindre des choses ¦ 

Jde votre anatomie, nous avons sélectionné m
pour vous tout un éventail de costumes de bain «dans le vent», m
Pour la famille entière, petits et grands. 1
Dans des coloris mode. Une multitude de modèles: 1
du mini-mini aux nouveaux maillots moins indiscrets.
Venez voir, il y a de quoi vous enchanter.
Quant aux prix GONSET, ils sont tous mini-mini,
quel que soit le costume de bain que vous choisirez.

sue
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Y% Muratti Ambassador. La cigarette qui répond vraiment aux
désirs du fumeur moderne. La combinaison idéale du célèbre système
de filtration au Charcoal et du mélange de tabacs sélectionnés
avec soin lui donne cette douceur aromatique qui fait son succès.
Muratti Ambassador: filtration et plaisir
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Pharmacie de service. - Allet, tél.' 5 14 04
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

Service dentaire d'urgence . pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 1

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

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

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

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

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

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

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

Sion

Pharmacie de service. T de Quay, tél. 2 10 16.
Médecin de garde. - Dr de Riedmatten, télé-

phone 2 07 40.
Chirurgien de garde. - Dr de Preux, télé-

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

ends et les |ours de fêfe. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 3.0.

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

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

^AMMM
Cenlrale de Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 51 -52 Ch postaux
19-274
André Luisier , rédacteur en chet F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat . secré-
taire de rédaction Roland Puippe, rédacteur de
jour Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Manetho* . rédacteurs
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier . re-

Ui . dactours stagiaires

^MAINTENANT
QUE VOUS CON

&

Par suite de prises de bénéfices.

FRANCFORT : affaiblie.
Effritement plus ou moins prononcé
des cours par manque quasi complet
d'intérêt acheteur.

AMSTERDAM : bien disposée.
Majorité de gains , parfois sensibles ,
dans la ' plupart des compartiments.

T§\ 30 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 samaritains. - Depot de matériel sanitaire

Maternité de la pouoonnlère. - Visites tous cJ^
B
ri
eytr
,is1

0n' 3 3 66 85'
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de Se™l.c„

e d?nta re d "r9,e"ce P°ur " week-
18 à 20 h tél 2 15 66 ends e1 les 'ours de ,ê,e- ~ Appeler le 11.

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59 Po
^

a funèbres - Albert Dirac tél. 3 
62 

19
et 2 23 95 François Dirac, tel. 3 65 14. - Claudine Es-

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet Borrat' >él 3 70 70-
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès Mrtiïthou21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire. roiOlHney
Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs

dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

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

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

Médecin. - Dr Gard, téléphone 2 '0 20.
Pharmacie de service. - Boissard, téléphone

2 27 96.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
20 h.

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 t...
DSR.

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

Service de dépannage. - IDu 1 er au 8.5, car-
rosserie Germano, tél. 2 25 40. Du 29 mai
au 5 juin carrosserie Granges , tél. 2 19 06.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

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

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

Pharmacie de service. - Raboud, tél. 4 23 02.

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

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

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

munes et mi-privées : mardi, jeudi, sairradi
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 ]ours 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.

0H! UNE Sl GENTIL
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BOURSES SUISSES

26.5.72 29.5.72
i

Alusuisse port. 2265 2260
Alusuisse nom. 1005 1010
Bally 1480 1465
Banque pop. suisse 2525 2590
B.V.Z. 103 103 D
Brown Boveri 1380 1395
Ciba-Geigy nom. 1575 1580
Ciba-Geigy port. 2975 2990
Crédit suisse 4100 4135
Elektro Watt 2970 2980
G. Fischer port. 1260 1240
Gornergratbahn 700 700 D
Holderbank port. 567 568
Innovation 440 450
Italo-Suisse 298 295
Jelmoli 1575 1365
tandis & Gyr 1430 1440
Lonza 2320 2330
Metallwerke 840 D 840 D
Motor Columbus 1650 1635
Nestlé port. 4090 4140
Nestlé nom. 2380 2410
Réassurances 2440 1440
Sandoz 5250 3925 ex
Saurer 1615 1620
S.B.S. 4210 4205
Suchard 7575 7550
Sulzer 3750 3775
Swissair port. 748 744
Swissair nom. 587 588
U.B.S. 4650 4760
Winterthour-Ass. 1532 1600
Zurich-Ass. 6200 6210
Philips 63 3/4 64 3/4
Royal Dutch 149 149 1/2

, Alcan Utd 81 3/4 84 3/4
A.T.T. 166 1/2 165
Dupont de Nemours 655 658
Eastman Kodak 488 488
General Electric 267 269
General Motors 298 296 1/2
I.B.M. 1550 1557
International Nickel 132 1/2 133
Penn Central 17 17
Standard Oil N.J . 289 291
U.S. Steel 118 120

des changes et des billets nous sont obli-
anque Suisse à Sion . Les cours de la bourse
ar Bâche and Co Overseas S.A., Genève.

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS

l Vos annonces i¦ à Publicitas ¦

PARIS : irrégulière.
Par suite de prises de bénéfices

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Les. cours y ont évolué dans des limi-
tes généralement étroites.

LONDRES : fermée.

I......---.I
BOURSES SUISSES

Tendance : irrégulière.

Swissair port, abandonne 4 points alors
que la nom. en gagne 1.

Dans le secteur bancaire , activité impor-
tante sur UBS qui clôture à 4760 après
avoir touché 4800 en cours de bourse, SBS
(-5), CS K+35) ,  et BPS (+ 65).

Les omniums financiers enregistrent des:
fluctuations irrégulières de l'ordre de 5 à
20 francs dans un sens ou dans l'autre.

Bonne tenue des assurances : Winter-
tnour port, se Distingue en ajoutant ou
points à son cours de vendredi.

Aux chimiques , Ciba-Geigy port , cote
2990, la nom. 1580, le bon de participation!
2700, Sandoz traitée ex à 3925, le droit:
nom. 630, porteur 490 et le bp 200.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 15 28 13.98
Crossbow fund 8.67 8.53

Les deux Nestlé gagnent du terrain , la
port. (+50),  la nom. (+30).

A relever le gain de 25 francs de Sulzer
nm. parmi les valeurs industrielles.

Dans le compartiment des actions étran-
gères, les américaines affichent , dans l'en-
semble, de bonnes dispositions , spéciale-
ment Control Data , IBM.

Irrégularité fractionnaire des valeurs
françaises et hollandaises , à l'exception de
Unilever en perte de 2 francs.

Enfin , les allemandes rétrogradent de
1 à 3 points.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.31 7.91
Chemical fund D 10.90 11.91
Europafonds DM .47.93 50.40
Technology fund D 8.40 9.20
Unifonds DM 26.70 28.10
Unispecial DM 84.25 88.50

Les cours des boursea ouisses et étranger
geamment communiqués par la Société de
de New York nous sont communiqués

UISSE

î 32.53
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Viège
Médecin de service. - Dr von Roten, télé-

phone 6 25 50.
Pharmacie de service. - Fux, tél. 6 21 25.
Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85,

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

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

LOECHE-LES-BAINS

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

Brigue
Médecin de service. - Dr Kâmpfen, télé-

phone 3 46 12. j.
Pharmacie de service. - Marty, tél. 3 15 18
Service dentaire d'urgence pour les week

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

brigger, tél. 312 37.
Patrouilleur du simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm
Réclame : 1 fr 35 le mm (colonne de 54 mm)
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm)
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
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et l'enfer des chevaux. » John Florio

UN MENU :
Salade de tomates
Bœuf au paprika
Chcnj-fleur
Chicorée
Crème à la pistache

LE PLAT DU JOUR :
Bœuf au paprika

Dans une cocotte, faire chauffer
75 g de graisse d'oie ou à défaut la
même quantité de saindoux. Y jeter
quatre gros oignons émincés et lais-
ser prendre couleur.

Ajouter ensuite un kilo de gîte
coupé en morceaux et deux gousses
d'ail pilées. Laisser dorer sur feu
moyen.

Saupoudrer de farine, mélanger ,
saler, • poivrer et couvrir d'eau
chaude. Ajouter alors deux
cuillerées à café de paprika. Couvrir
et laisser cuire doucement deux
heures.

Servir très chaud après avoir rec-
tifié l'assaisonnement et saupoudré
de persil haché.

LE CONSEIL DU CORDON-BLEU
Le gigot

Bien souvent les maîtresses de
maison ne savent pas quand leur
gigot est à point. En effet , si on le
coupe, le jus s'échappe et la viande
perd en qualité. Voici un moyen bien
simple d'être sûre que votre gigot
sera une réussite.
Lorsque vous pensez que la cuisson
est achevée, plantez dans le milieu du
gigot et jusqu'à l'os une aiguille à
tricoter en métal bien propre. Si la
pointe de l'aiguille est tiède, le gigot
est à point. Un cirque s'est installé sur la

place du village et un éléphant s'est
échappé. Quelques minutes plus

LE COIN DU FURETEUR tard, une brave femme fait irruption à
la gendarmerie :

Quatre cent soixante ans plus _ Venez vite ! hurle-t-elle, il y a
tard, sa défaite par les Balkaniques dans mon jardin une drôle de bête,
contraint la Turquie à signer le traité grosse, grosse, ho, la, la ! Elle
de Londres le 30 mai 1913. arrache les carottes avec une de ses

Ce traité confirme le démembre- queues et vous ne devineriez jamais
ment de ses possessions en Europe. où elle se les fourre !

r

En moins d'un siècle, l'empire ot-
toman a perdu toute la péninsule
balkanique, d'une façon générale les
terres qui constituent actuellement
la Grèce, la Yougoslavie, l'Albanie,
la Bulgarie et la Roumanie.

MIEUX VIVRE CHEZ SOI
Les robots électriques

On utilise de plus en plus, pour les
préparations culinaires, des appa-
reils électriques souvent désignés
sous le nom de « robots » :
hachoirs, batteurs, mixers, presse-
purée, moulins à café , centrifu-
geuses, presse-agrumes, ouvre-
boîtes.

Ils doivent être toujours disponi-
bles près du plan de travail où l'on
s'en sert. L'éplucheuse à légumes et
l'essoreuse à salade doivent trouver
leur place près de l'évier.

Pour éviter de perdre du temps
chaque fois que l'on veut employer
l'un de ces robots, il est utile de
prévoir leur rangement sur une éta-
gère ou dans un placard mural, juste
au-dessus du plan de travail. Les
prises de courant doivent être faci-
lement accessibles et installées en
nombre suffisant pour permettre de
les raccorder instantanément.

Près du même plan de travail, on
rangera aussi les appareils
électriques de cuisson spécialisés,
tels que la rôtissoire, la friteuse
électrique et la cafetière. Ils seront
alimentés par les mêmes prises de
courant.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Sadique

_ .  _¦,

Le temps, mon joli souci !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

La nébulosité sera variable , par moments forte , et quelques averses
I pourront se produire. Température : 6 à 11 degrés en fin de nuit , 14 à 19 cet
m après-midi. Vents d'ouest modérés à forts . Limite de zéro degré vers 2 700 m.

I- J
BOURSE DE NEW YORK

265.72
American Cyanam. 36 7/8
American Tel & Tel 43
American Tobacco 48 3/8
Anaconda 20 1/4
Bethléem Steel 30 3/8
Canaduan Pacific 15 3/8
Chrysler Corp. 31 3/4
Créole Petroleum 18
Du Pont de Nemours 171
Eastman Kodak 126 7/8
Ford Motor 66 1/2
General Dynamics 31 5/8
General Electric . 69 5/8 g
General Motors 76 3/4 Z
Gulf Oil Corp. 24 1/2 £
I.B.M. 404 oi
Intern. Nickel 34 1/8 g
Int. Tel. & Tel. 58 1/2 z
Kennecott Cooper 23 1/2 O
Lehmann Corp. 16 3/4 z
Lockheed Aircraft 12 1/8 g
Marcor Distillers 28 3
Nat. Dairy Prod. 43 g
Nat. Distillers 16
Owens-Illinois 49
Penn. Central 4 3/8
Radio Corp. of Arm 39 1/8
Republic Steel 23 1/2
Royal Dutch 38 5/8
Standard Oil 75 3/4
Tri-Contin Corp. 17 1/4
Union Carbide 51
U.S. Rubber 17 5/8
U.S. Steel 30 3/4
Westiong Electric 53

Tendance : bien soutenue.

Volume : 15 740 000.

Dow Jones :

Industr. 971.25
Serv. pub. 108.16
Ch. de fer 261.06

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 465.6
Finance et assur. 337.1
Indice général 417.5

BOURSES EUROPEENNES

26.5.72 29.5.72
Air liquide 397 399
Cie Gén. Electr. 568 573
Au Printemps 189 190
Rhône-Poulenc 190.50 191.10
Saint-Gobain 185.50 I76
Ugine — —
Finsider 300 304.75
Montecatini-Edison 616 620.50
Olivetti priv. 1940 339
Pirelli S.p.A. 1785 1818
Daimler-Benz 450.50 450.50
Farben-Bayer 147.50 147
Hôchster Farben 167.80 167
Karstadt — 409
NSU 245 250
Siemens 280.10 279.10
Deutsche Bank 331.50 330.50
Gevaert 1605 1620
Un. min. Haut-Kat. 1640 1655
A.K.U. 78.20 73.70
Hoogovens 78 78.30
Philips Gloeil. 53.80 54
Roya l Dutch 123.80 124.80
Unilever 138.50 137.80

Casanec 1007.— 1005.—
Energievalor 117.— 118.50
Europavalor J79.25 180.—
Intervalor 112.50 113.—
Swissvalor 293.50 1105.—
Swissimmobil 1105.— 294.25
Usser 1169.— 1170.—
VALCA 106 — 106.50

PRIX DE L'OR
Lingot 7140.— 7240 —
Plaquettes (100 g) 715.— 735.—
Vreneli 55.50 58.50
Napoléon 49.— 53.—
Souv. (Elisabeth) 53.— 57.—
20 dollars or 295.— 315.—

CHANGES - BILLETS
France yg.- 80.—
Angleterre 9.95 10.20
USA 3.82 3.88
Canada 3.86 3.94
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
fZrà/.~ , r ,y ,r- I "I CH
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Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un western qui sent la poudre !

CHACUN POUR SOI
Avec Georges Hilton. - En couleurs.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film qui pose le problème N° 1 du couple

LA MAISON DES BORIES
de Jacques Doniol-Valcroze, avec Mathieu Carrière , Maurice
Garrel et Marie Dubois

Ce soir à 21 heures
UN NOMME CABLE HOGNE

Jason Roberts - Stella Stevens

Aile ore 21.00 - Parlato italiano
COMMANDO SUICIDA

Arlequin 027 232 42

#

Capitule 027 220 45

Du lundi au jeudi , soirée à 20 h. 30 - 16 ans
1er juin Fête Dieu, matinée à 15 heures
Festival James Bond 007. Sean Connery - Ursula Andress

JAMES BOND 007 CONTRE Dr NO
Une formidable affaire d'espionnage sous les tropiques
Parlé français - Couleurs

BSl LUX 027 215 45

Mardi 30 mai, soirée à 20 h. 30
EXECUTION

(Le détective) avec Franco Nero, Florinda Bolkan
Les investigations d'un détective, dans le milieu interlope de la
Via Veneto
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Du lundi au mercredi , soirée à 20 h. 30 - Film studio
LES FEUX DE LA VIE

Un film de Jan Troell avec Max von Sydow -
Gunnard Bjornstand. Un critique : j'ai quitté le cinéma dans une
espèce d'extase , après un tel film plein, émouvant , moderne.
Version originale — 18 ans

Cinéma 027 s 15 32

Ce soir : relâche
Du jeudi au dimanche : LA FILLE DE RYAN

Michel
Aujourd'hui : relâche
Mercredi et jeudi - 16 ans
Du rire avec Henri Salvador

ET QU'ÇA SAUTE !

CorSO 026 2 26 22

Jusqu'à jeudi - 7 ans
Jean Gabin dans un film de Michel Audiard

LE DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA MARMITE
On rit du début à la fin !

Etoile 026 2 21 54

Jusqu'à jeudi 1" juin - 18 'ans
Catherine Jourdan et Mathieu Carrière dans

LE PETIT MATIN
Le roman de Christine de Rivoyre porté à l'écran par
Jean-Gabriel Albicocco

._...... . . naa ^ri7̂
De mardi à jeudi - 16 ans
Un drame psychologique signé Joseph Losey

LE MESSAGER
avec Julie Christie et Alan Bâtes
« Palme d'Or » au Festival de Cannes 1971

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Jean-Paul Belmondo - Omar Sharif - Robert Hossein - Renato
Salvatori dans un film de Henri Verneuil

LE CASSE
Un très grand succès. Partout des prolongations. Du grand
art qui doit rendre jaloux les truands. Musique d'Ennio
Morricone

PlaZZQ 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - FILM D'ART ET D'ESSAI - Dès 16 ans
Vous connaissez tout de l'Amérique... sauf ce que vous montre
Frédéric Rossif (auteur de Mourir à Madrid) dans

POURQUOI L'AMERIQUE
Dès demain soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Un film parlé italien

UN STRANIERO A PASO BRAVO

. — — - • — —¦ —¦• — . . _ _
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M Soitens |
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous Miroir-première. 6.35, 8.10 la route, ce
matin. 6.50 Objectif Mont-Blanc. 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 Bande à part.
11.05 Mardi-balade. 12.00 Le journal de midi. Objectif Mont-
Blanc. On cause, on cause... A mots couverts. 12.25 Commu-
niqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Mardi les gars. 13.05 Feuilletin : le retour de l'anguille. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi.16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : l'Inconnue de Genève. 16.50 Bonjour
les enfants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.05 Les freins à disques. 18.30 Le journal du soir. Le micro
dans la vie. 18.45 Objectif Mont-Blanc.19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Faites pencher la balance.
20.30 Robinson Crusoé. 22.15 Club de nuit. 23.25 Semaine
du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

Schulfernsehen :
und 9.50 Romanische Architekt ur in
der Schweiz
und 11.10 Orchideen entstehen
Das Spielhaus
Vorstoss in die W liste : Der Negev.
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Tanz auf dem Regenbogen.
Tagesschau.
(F) Geheimnisse des Meeres.
Sport 72
Tagesschau
Diskussion zur Frage der aargaui-
schen
schen Verfassungsrevision
Programmvorschau und Sende-
schluss

9.10

10.30
17.00
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.05
21.50
22.00

22.45

Trois petits tours
s'en vont
(C) Courrier romand
(C) Danse sur l'arc-en-ciel
Telejournal
(C) Carrefour
Progrès de la médecine
Attention vacances !
(C) La feuille d'érable
Téléjournal
(C) Portrait en 7 images

19.00
19.10
19.40
20.00
20.20

r • JL
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En 1497, fean Cabot, sous pavillon an-

UN NOUVEAU FEUILLETON g/a/s> Xonge ies côtes du Labrador. Un
HISTORIQUE quart de siècle plus tard , en 1524, Verraz-

zano, sous pavillon français , baptise la ré-
« La Feuille d'Erable » est un nouveau g ion de La Nouvelle France. Dix ans p lus

feuilleton qui nous vient du Canada. Son tarci ç 'est ] aCques Cartier qui prend posses-
propos consiste à raconter l 'histoire du sj on du p ays au nom du roi de France, à
Canada, et plus particulièrement du Que- Ccspë. L'année suivante, il remonte le
bec à partir de 1535. Feuilleton historique. cours du Saint-Laurent jusqu 'à Hochelaga,
Huit historiens canadiens rassemblèren t actuellement Montréal. C'est à cette épo-
des documents précieux sur la fondation que [à que se situe /e début de « La Feuille
du Canada. Ces documents furen t remis à d'Erable ». Feuilleton réalisé par un Cana-
an scénariste français André-Paul Antoin e dien, Jean-Louis Calmant. Importante mise
chargé, à partir de faits authentiques, de en scé„e> gros budget. Financement du Ca-
créer des personnages, d' insuff ler la vie à nada, pour 50 % et des télévisions suisse,
cette documentation. Le scénariste s 'est française, belge pour le complément,
surtout intéressé à un personnage , François _ En début de soirée portrait d'une Fran-
Bellerose et à ses descendants. François çaise vivant en Uruguay.
Bellerose dans le premier ép isode est un _ £„ filigrane. Pour les collectionneurs
jeune charpentier de Saint-Malo. Il est de timbres.
venu au Canada avec Jacques Cartier,.il _ Progrès de la médecine. Attention va-
tombe dans une embuscade dressée par les cances. tes vacances qui devraient être sy-
Indiens. Il est laissé pour mort. nonymes de détente, de repos donnent lieu

Pour bien suivre ce feuilleton , il n 'est . souvent . à des.accrocs de santé assez gra -
pas inutile de situer par quel ques dates les ves
étapes de la conquête dit Canada. Télémaque

LES CYGNES SONT DEVENUS DOCILES
Voici deux ans que Henry et Bessie , deux cygnes , ont adopté M. et

Mme Everitts en venant régulièrement dans leur jardin en Ecosse.
Ces palmipèdes ont même fait leur nid sous une fenêtre du jardin... et

Henry vient voir dans le panier à commission de Mme Everitts s'il n'y a
rien pour ses petits... Des cygnes apprivoisés cela ne se voit pas tous les
jours.

- rage j

Midi trente
Télémidi
Je voudrais savoir
Dernière heure
Vivre au présent
Actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir
Les chemins de Pierre
Spéciale Al gérie
Orchestre de la Télévision suédoise
Télénuit

f
tt

H Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Les oiseaux et leur chant. 10.45 Cours
d'anglais de la BBC. 11.00 Les grands écrivains, source d'ins-
piration musicale : Shakespeare. 11.30 Initiation sentimentale
à la musique. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmit-
tag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal ro-
mand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Le
magazine de la musique. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Les nouveautés de l'enregistrement. 22.00 Nocturnes.

M Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare muni-
cipale de Madrid. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique de
concert. 11.05 Chansons tessinoises. 12.00 Magazine agri-
cole. 12.40 Rendez-vous de midi. I4."00"ce qu'on dit de la
femme... 14.30 Caprice genevois. 15.05 Katerina Ismaïldva,
Chostakovitch. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et divertisse-
ment pour les personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.15
Radio-ieunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Hit-parades étrangers.
21.15 Jazz goes beat ? 22.25 Les nouveautés du jazz. 23.30-
1.00 Pop 72.

M Monte Ceneri
Informations 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. 12.15
Revue de presse. 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.10 Feuilleton.
13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu à toi. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers disques. 18.30
Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Solistes. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.40 Le Ra-
dio-Orchestre et piano. 22.40 Rythmes. 23.00 Inf. 23.25-24.00
Nocturne musical.
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(C)
(C)

14.30
15.10
18.00
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
21.40
22.30
23.30

(C) Aujourd 'hui. Madame
(C) Le Greco
Conservatoire des arts et métiers
Actualités régionales

Colorix
Des chiffres et des lettres
24 heures sur la II
Cadet Rousselle
Mannix
Match sur la II
24 heures dernière



HatâK
Constructions métalliques démontables FAURE en acier de 2 mm pour
l'Industrie et le chantier Nombreuses possibilités Avec ou sans isolation

Montage rapide

Delbci SA, 1315 La Sarraz, tél. (021) 8771 62

paul vialar |

§ 
sacrez a mes livres, comment l'obtenez-vous ? Comment serait-il _ Ils ne i e demanderaient pas. Ils n 'auraient pas confiance,
entre vos mains si vous ne publiez pas Bedouche ? _ £t pourquoi cela ?

¦ | ¦ b James dut se taire. Il n 'y avait rien à répondre à cela. Ver- - Bedouche et le pap ier allemand.
nâlâOâ *» gesse rePrenait : - Cela ne suf f i t  pas.
¦J'*»*"**̂ ""*- fl _ N0n, Belada , vous ne me reverrez pas aux éditions , je n 'ai _ ç>est tr0p

Pn iTAIIK pas envie d y venir  et 'e n y  ai paS ma p laCe' Pour V0US d'le  la - Ainsi vous ne vous confieriez pas à moi ?
%#%d 1 fcW %M I p, vérité, avec les idées qui sont les miennes , je ne m'y sentirais _ je ne croj s „as

fOmOll O pas en sécurité. _ vous auriez tort , Vergesse, je suis incapable de trahir un
———-^———— - Vous auriez peur que l' on ne vous trahisse ? amj . ]e sujs un homme sûr. J'ai beau ne pas prendre parti...

150 - Je ne vais pas jusque-là , mais je ne serais pas rassuré. - Ah ! ne me faites pas rire !... Ne pas prendre parti !
- Mais même avec un contrat ! Son livre est une ordure... Il _ Vergesse, dit James , je crois que vous me connaissez mal. Qu'avez-vous donc fait d'autre ?est vrai qu 'il en est une lui-même. Je fais un métier et l'ai dû passer par certaines choses pour pou- Le ton montait. Vergesse répudiait toute prudence et
- Vous ne nierez pas le talent... voir continuer à le faire. J'ai une firme qui doit vivre... pourtant il connaissait ses responsabilités. Mais quoi ! pouvait-il
- Certes non ! Il y en a dans sa saleté . Il y en a trop, juste- - E t  vous ne pensez pas que votre façon d'agir est la plus laisser ce collaborateur se moquer de lui ainsi ? Non , cela n 'était

ment. Et c'est chez vous , Belada , que cela paraît ! Vous voulez sûre manière de la couler ? Croyez-vous qu 'on vous laissera à sa pas SUpp0rtable. Pourtant il lui fallait se modérer, déjà il avait
me faire un plaisir ? tête quand tout sera fini ? été trop loin :

- Si je peux... - je le crois. Je n 'ai pas fait de mal. Et si les choses tournant
- Ne me réimprimez pas. Retirez de la vente ce qui reste comme vous le pensez...

encore de volumes portant mon nom chez vous. - Parce que , vous , ne le pensez pas ?
- Mais voyons, Vergesse, que vous importe d'être publié _ Mais , bon sang! je n 'en sais rien ! Qui peut le savoir ?

chez le même éditeur que... que les gens que vous n 'aimez pas. - On peut ne pas le savoir et pourtant y croire. II y a des
Ceci ne signifie rien ! gens qui font ce qu 'il faut pour que ce soit. (A suivre)

- Si : pour moi. Je vous en prie , Belada , faites ce que je vous
demande.

- Enfin , comprenez que je ne suis rien , moi , qu 'un éditeur...
un terain neutre.

¦-- Neutre ! Vous osez dire cela ! Et le pap ier que vous con-
sacrez à mes livres, comment l'obtenez-vous ? Comment serait-il

- Mais je ne suis pas contre ceux-là , Vergesse , comprenez-
moi bien. Je puis même vous donner ma parole que si , parmi
eux, des amis - tenez , vous peut-être - étaient en danger , ils
trouveraient abri chez moi , protection , tout ce qu 'ils demande-
raient.

flgOTsnras mmm
NtOAGUE DORO MIUNO 1881, BORDEAUX 1382

DWCO PREHIATO CON DIPLOMA D'ONORE TORINO 1
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L'autre Cinzano
•ie Biner

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

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

Actuellement: un Cricket gratuit
avec chaque bouteille.

(gaagûa®
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0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

0Posé chez vous en 30 min.
A Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements«' . ;

JJMB pas d'entretien
' ĵ| H£Prix avantageux

Représentant pour le Valais: Michaud Frères, Riddes Tél. (027) 8 72 07
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Les Jeans
dans le vent !

dftlâO^
La Croisée, Sion

tm- congélateur
comprenant

- 1 compresseur 3 Ps 380 watts modèle 1962
- 1 tableau électrique 1 porte avec isolation
- 50 cases métalliques à 200 litres
- 1 compresseur 3 Ps 380 watts modèle- 1962
- 1 tableau électrique 1 porte avec isolation
- 50 cases métalliques à 200 litres
- 135 cases métalliques à 100 litres
- 1 case métallique à 1000 litres

Marque Frigidaire. Prix en bloc : 6000 francs.
Faire offres « Au Charolais », J.-Louis Bagnoud-Gard

boucher! e-cbarcuterie

 ̂
3962 Montana, tél. 027/7 23 32 .



ia 
L'AJI se solidarise

avec les éditeurs de journaux
notamment en ce qui concerne

les tarifs de ports postaux
L'association des journalistes indé- Cette aide étant gravement mise en

pendants (Ail) a tenu son assemblée cause par les récentes propositions de
générale annuelle de printemps à
Sion, le lundi 29 mai 1972, sous la
présidence de M. Pierre Chevallev.

Indépendamment des affaires
administratives, elle enregistra
l'admission de nouveaux membres.
L'effectif actuel est de 35 membres.

Les rapports de gestion et de caisse
ont été acceptés. U a été traité spé-
cialement des rapports de l'AJ I avec
d'autres organisations profession-
nelles.

Les journalistes indépendants se
sont penchés sur les problèmes de
l'avenir de la presse, notamment sur
les pourparlers ayant trait au renou-
vellement du contrat collectif entre les
éditeurs et les organisations ouvrières,
d'une part, et d'autre part l'aide indi-
recte prévue par l'autorité fédérale.

a commission des journaux, l'AJI a
>ris la résolution suivante :

Résolution
« L'AJI, réunie en assemblée gé-

nérale de printemps, à Sion, le
29 mai 1972, a notamment débattu
des difficultés de la profession,
des journaux en particulier.

» Forte des engagements pris
par le Conseil fédéral, et d'abord
par son président M. Nello Celio ,
elle souhaite vivement qu'une aide
indirecte efficace puisse être
apportée aux journaux.

» Elle s'étonne alors, que dans
ce contexte, la commission des
PTT du Conseil national ait fait de

nouvelles propositions extrême-
ment désavantageuses pour les
journaux ayant un certain nombre
de pages, afin, essentiellement, de
mieux' servir leurs lecteurs.

« Consciente toutefois des diffi-
cultés rencontrées aussi par les
PTT, elle estime que les éditeurs
peuvent accepter une augmenta-
tion raisonnable du port des jour-
naux. Mais celle-ci ne devrait en
aucun cas dépasser le 50 % »

L'AJI souhaite enfin un renou-
vellement amélioré et profitable
pour tous de la convention col-
lective de travail , entre, d'une part
les organisations ouvrières et,
d'autre part, les imprimeurs et les
éditeurs.

L'Association des journalistes
indépendants.

profil des vagues VERS L'AVENIR DE L'EGLlSE

vages visibles d' un indéniable

En union avec le pape et de
nombreux évêques qui s'alarment
de plus en plus , et à juste titre , des
déviations prises par des courants
de réforme postconciliaire , plu-
sieurs théologiens multiplient les
analyses d'une situation complexe
et trouble. Il suffirait de nommer
Congar , Daniélou , de Lubac ,
Rondet et Roche.

Si de tout cet ensemble de mises
en garde et de critiques lucides , il
fallait dégager l'idée maîtresse , il
semble bien que l'hérésie majeure ,
celle d'où découlent toutes les er-
reurs de la pensée et de l'action ,
c'est la substitution généralisée du
« sens de l'homme » au « sens de
Dieu » , ce qu'on appelle couram-
ment « la désacralisation ».

Tout le reste en découle : à la
prière et au culte d'adoration et de
louange on préfère de courtes for-
mules de demande à caractère pré-
dicant et moralisateur ; à la prière
en général et aux sacrements on
subsitue l'action d'une manière
presque absolue ; à la foi au
Christ et à son Eglise on oppose ,
sinon dans la pensée , du moins
dans les faits , les slogans d'une
émanci pation , nommée « épa-
nouissement humain », où les ca-
prices des vieilles passions hu-
maines font perdre de vue notre
vocation inestimable à l'adoption
divine, à la sanctification par
l'union à Dieu dans une soumis-
sion à une loi d'amour ; à la mis-
sion d'évangélisation du monde
grâce à un message pur et inaltéré
tel que l'Eglise de toujours l'an-
nonçait , on préfère une philoso-
phie et une action à caractère uni-
quement temporel , sans référence
profonde au surnaturel et à
l'éternel , et livrée à tous les cou-
rants d'une pensée relativiste.

L'Eglise ne transforme plus le
monde mais le monde, de dedans,
ruine l'Eglise. C'est la vieille per-
fidie du Malin qui pousse un
cheval de Troie au cœur de la Cité
sainte.

C'est ainsi qu 'on renverse tout
l'ordre de l 'Eg lise voulu clairement
par son divin Fonda teur. Comme
dans une démocratie et au nom
d'un sacerdoce général du Peup le
de Dieu, qualité mal comprise et
mal interprétée, on accorde au
laïcat une suprématie de fait  sur la
hiérarchie sacerdota le. Le prêtre
tend à se dissoudre dans le monde,
à faire oublier son sacerdoce ou à
se le faire pardonner en ne s 'oc-
cupant plus que des tâches pro -

fanes au nom d'un certain « té-
moignage chrétien ».

Les signes sont là : on établit un
peu partout des statistiques fon-
dées sur des opinions de laïcs et
destinées à devenir une référence
hiérarchique à tous les niveaux.

Une majorité de typ e démocra -
tique deviendrait le critère de la
Vérité dans l'Eglise dépositaire
d'une révélation divine et chargée
du gouvernement du Peuple chré-
tien. C'est un peu comme si le
Christ ava it dit : « Brebis, paissez
vos pasteurs, paissez vos bergers » .
Cette f a usse et abusive promotion
du laïcat, nullement voulue par le
Concile (comment aurait-il pu le
faire ?) ressemble encore à un
hôpita l où les malades impo-
seraient leurs vues et leurs ordres à
l'ensemble du corps médical. Le
laïcat est bien entendu corespon-
sable de l 'Eglise mais à sa juste
p lace.

]e n 'exagère pas ni ne m'amuse.
Il n'y a pas de quoi d'ailleurs. La
violence des réactions qui ont suivi
l'encyclique « Humanae vitae » et
ses exigences visant à la sainteté
du mariage, le déferlement de
mauvaise humeur et de révolte
après le dernier synode romain qui
décida du maintien du célibat sa-
cerdotal et revalorisa le sacerdoce
ministériel, toutes ces attitudes
dénoncent la gravité d'une situa-
tion où l'homme tend à éclipser
Dieu et où le monde corrompt
l'Eglise qui devrait le sauver. Or
l'Eglise ne peut être efficace dans
l'œuvre du salut qu 'en restant uni-
versellement fidèle à son institu-
tion divine et à sa mission spi-
rituelle et sacrée. Et l 'Eg lise pos-
sède en elle-même la source vive
de son authentique renouvelle-
ment : le monde ne peut rien faire
directement pour elle. C'est le
levain qui fait  lever la pâte et non
l'inverse.

Nos- synodes diocésains seront
une réussite dans la mesure où ils
nous feront retrouver les sens de
Dieu transcendant, de son ado-
ration désintéressée et de son
amour ; dans la mesure où ils re-
valoriseront le vrai sens de
l'Eglise, épouse du Verbe incarné,
habitée par l 'Esprit-Sain et instru -
ment du salut éternel des âmes ;
dans la mesure où le prêtre retrou-
vera son rôle p rimordial et sacré
issu du sacrement de l'Ordre qui a
fait de lui l'homme de Dieu, un
autre Christ, homme mis à part
pour la p rière et la consécration,
messager fidèle et digne de l'Evan-
gile tota l et de la pure doctrine de
l'Eglise.

Si les fidèles redécouvrent une
Eglise où le Pape à son rôle lé-
gitime de docteur sup rême et uni-
versel, où l'autorité de l'évêque en
communion avec le Souverain
Pontife est à nouveau plein ement
reconnue, ces fidèles avanceront
alors sur un chemin de certitude
vers le Christ dont ils doivent, pour

monde à la vérité et à l'amour de
l'unique Sauveur.

C'est ainsi seulement que, pour
la plus grande gloire de Dieu, la
foi retrouvera sa fraîcheur et sa
force, qu 'un courant de grâce rem-
plira les églises désertées et que les
vocations sacerdotales et reli-
gieuses, gage de l'avenir de
l'Eglise, germeront nombreuses ,
saines et fortes. Les séminaires et
les couvents redeviendront des
lieux de prière et de vie spirituelle
intense.

Voilà , esquissé à grands traits, le
redressement qui s 'amorce et qui
doit aboutir pour réparer les ra-

mouvement d'apostasie organisé
par ceux que le cardinal Daniélou
appelle « les assassins de la fo i  » .

Mais pour atteindre ce but
nécessaire, il faut à tout prix que
Dieu reprenne parmi nous sa
place, sa grande et sa toute pre-
mière place !

Du sens de Dieu dépendra le
sens du monde, de l'histoire de
l'Eglise et de l'homme. Tant
vaudra notre idée de Dieu, tant
vaudra notre idée de l'homme et
de la civilisation. « Si le Seigneur
ne bâtit la demeure... »

J. Anzévui

DE B EN A

Elles sont quatre équipes de football à
espérer monter de la LNB en LNA : Chias-
so, NE Xamax, Vevey et Fribourg . f . f .
Tillmann prit prétexte de ce quatuor, au
lendemain de la cuisante défaite du Lau-
sanne-Sport, pour disserter sur cette as-
cension en compagnie des représentants
joueur, entraîneur, directeur technique des
trois clubs romands en tête de la LNA.

L'émission fut  bonne, sans plus. Bonne
par sa simplicité. Au lendemain d'un di-
manche de football riche en surprises , ce
« Football sous la loupe » aura retenu les
sportifs devant leur petit écran, le temps de
se rendre compte qu 'en définitive , ils
n'auront pas appris grand-chose de nou-
veau.

COURRIER

Le « Courrier romand » se doit d'être

Les cols de la
Furka et du

Grimsel ouverts
BRIGUE. - Lundi a été ouvert of-
ficiellement au trafic automobile le
col de la Furka. Cet après-midi aura
lieu l'ouverture officielle du col du
Grimsel. L'on mesure encore sur ces
rnk nlninc Ac. nuire Aa naîna *»*-„.„ ...,,...., „„j ...«.„ „„ uwgE at-
teignant huit mètres par endroit.

Le col du Nufenen ne sera pas ou-
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SYNODE 72
ELECTION DES DELEGUES SYNODAUX

LES 24 ET 25 JUIN
Le bureau électoral cantonal du Synode

rappelle aux catholiques des trois cercles
électoraux du Haut , du Centre et du Bas
qu 'ils peuvent encore présenter au sein de
leur cercle électora l des candidats aux
élections synodales du 24 juin pour le
Haut et du 25 juin pour le Centre et le
Bas, par le moyen de 30 signatures appo-
sées sur la formule officielle qui devra être
déposée ou postée le samedi 3 juin au plus
tard .

Ces formules , qui peuvent être obtenues
auprès des présidents des bureaux parois-
siaux , des curés des paroisses , des prési-
dents des cercles électoraux , ou au secréta-
riat du Synode, chemin de la Sitterie , 2 , à
Sion , doivent être remises :

- pour le cercle du Haut à M. Antoine
Zurwerra , directeur de l'Ecole profes-
sionnelle , à Viège

- pour le cercle du Centre à M. Simon
Maye, notaire , à Saint-Pierre-de-Clages

- pour le cercle du Bas à M. André" Bar-
. man , rue des Saphirs 4, Monthey.

Il va de soi que chacun ne peut donner
sa signature qu 'une seule fois , pour un
seul candidat de son cercle électoral.

La procédure des élections qui se com-
plique du fait des minima imposés par les
statuts interdiocésains ('/3 de femmes , 'A de
jeunes entre 16 et 25 ans, l/7 d'étrangers)
sera soigneusement préparé e par les bu-
reaux électoraux respectifs .

Le bureau électoral diocésain

OBLIGATIONS DES DELEGUES SYNODAUX
Les personnes qui acceptent une candi-

dature à l'Assemblée synodale ( = délégués
synodaux) doivent connaître les renseigne-
ments suivants ;

1. LES SESSIONS SYNODALES
Deux sessions de quatre jours sont pré -

vues chaque année , une au printemps et
une en automne.

Les sessions auront lieu en fin de se-
maine, du jeudi au dimanche.

Pour 1972, les dates sont fixées :
- samedi 23 septembre : assemblée

constitutive.
- 23 - 26 novembre : première session

de travail.

2. LES COMMISSIONS
L'Assemblée synodale constituera des

commissions de travail. Tous les délégués
synodaux doivent s'attendre à faire partie
d'une commission.

Les commissions siégeront en principe
en dehors de jours ouvrables.

3. DUREE DU SYNODE
Le Synode prendra fin en automne 1975

Les délégués sont élus pour toute la du
rée du Synode.

4. PROBLEMES FINANCIERS
Les frais de déplacement pour les ses-

sions et les séances de commissions sont
remboursés. Les repas et le logement (s'il
est nécessaire) sont à la charge du Synode.

Il n 'y aura pas de jeton de présence.
La partici pation aux sessions entraînera

pour certains délégués une perte de salaire
difficile à supporter. Ces délégués pourront
recevoir une indemnité .

5. INFORMATION
Après leur élection , le 25 juin 1972, les

délégués synodaux recevront une
documentation qui les aidera à se préparer
à leur mission.

Nous remercions déjà de leur collabora-
tion toutes les personnes qui acceptent une-
candidature au Synode.

La Commission
préparatoire diocésaine

DANS LE CERCLE ELECTORAL DU CENTRE
En date du 13 mai, nous avons publié la DECANAT DE SION

liste incomplète des grands électeurs du Arbaz : Bonvin Nelly, Mme , institutrice ¦cercle électoral du Centre. Nous sommes Constantin Meinrad , instituteur.en mesures aujourd'hui de publier le nom
des élus des 6 paroisses manquantes. DECANAT D'ARDON

DECANAT DE SIERRE „ P|a"-Con<hey : Biollaz , Marie-Lise ;
Evequoz Jérôme.

Sâint-Maurice-de-L. : Berclaz Yvonne , Leytron : Besse Henriette , Vve ; Cha-
Mme, secrétaire ; Crettol Eliane , Mme , étu- triand Théo, instituteur ; Produit Luc, Juge
diante. cantonal.

Montana-Stat. :Barras Adrienne ; Barras Isérables : Duc Marie-Louise , Mlle, insti-
Gustave ; Duc Jean-Pierre ; Dutoit Flora. tutrice ; Monnet Marcel , buraliste postal .

LA FETE-DIEU EN VILLE DE SION
Le Seigneur nous réunit chaque diman-

che dans les différentes églises de la ville.
Le jour de la Fête-Dieu nous nous retrou-
vons tous ensemble , pour adorer le Christ
dans l'Eucharistie et pour lui rendre hom-
mage.

Nous nous rassemblons dans la joie que
le Seigneur nous dispense et dans le re-

cueillement indispensable pour savourer le
don de Dieu. Tous les fidèles des paroisses
catholi ques de la ville de Sion sont invité s
à participer à la messe sur la place de la
Planta et à la procession présidée par
Monseigneur l'Evêque.

Nous remercions les autorités , les socié-
tés et tous les groupes qui partici pent offi-
ciellement à la messe et à la procession.
Nous exprimons notre reconnaissance aux
personnes qui pavoisent et fleurissent les
maisons qui se trouvent sur le parcours de
la procession (avenue de la Gare, rue Cha-
noine Berchtold , place du Sacré-Cœur).

HORAIRE
10 heures : Messe sur la Planta , procès

sion , cérémonie finale sur la place du Sa
cré-Cœur.

MEDIUM
3e épisode d'un feuilleton dont le

premier volet m'échappa : l'homme qui re-
vient de loin. La réalisation de Michel
Wyn, sur un roman de Gaston Leroux,
bénéficie d'une très bonne distribution
mais n 'apporte rien de plus à la soirée du
lundi qu 'une demi-réponse aux questions
posées par l'ép isode précédent, lundi passé.
Certes, hier soir, quelques révélations
permirent au scénario de progresser. Fanny
paraît très sûre d'elle. Mais peut-être
aurait-il mieux valu qu 'elle n 'oubliât pas
son fusil de chasse dans la cave... On ne
sait jamais. Créons le suspens pour lundi
prochain !

UN AMOUR , 1000 ANS ENVIRON
« La fine del mondo ». Je me suis beau-

coup diverti, c'est vrai, à cette 'comédie
musicale en un acte de près d'une heure.

Gino Negri, pour satisfaire la RAI , a
composé une œuvre très intéressante. Le

i
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LE GRAND COMMERCE DES PUISSANCES
Même s'il n'a guère été évoqué devant le

grand public, l'aspect commercial, fi-
nancier et même monétaire de la rencontre
au sommet de Moscou n'en a pas moins
joué un rôle essentiel dans l'ensemble des
conversations. Il s'agit même là des seules
« réalités » qui risquent de trouver une
concrétisation et un véritable prolonge-
ment. Certes ce domaine ne s'est pas prêté
à de spectaculaires séances de signatures
de traités, mais il est une des composantes
déterminantes de l'enjeu secret de cette
rencontre historique : il ne fait guère de
doute en effet que dans l'ensemble d'une
négociation globale, des requêtes éco-
nomiques russes auront été « échangées »
contre des facilités pour un règlement au
Vietnam réclamées par les Américains.

Hausse de prix de l'or, convertibilité du
rouble et du dollar, crédits américains à
l'Union soviétique, développement accéléré
des échanges commerciaux, tels étaient les
thèmes brûlants qui figuraient à l'ordre du
jour des conversations Nixon-Brejnev.

Pour finir, malgré de laborieuses né-
gociations au « sommet » et à l'échelon
ministériel, les États-Unis et l'URSS ne
sont pas parvenus à se mettre d'accord sur
les conditions d'une expansion de leur
commerce bilatéral. L'échec sur cette
question a été finalement camouflé sous
l'annonce de la création d'une commission
mixte Etats-Unis - URSS, qui dès cet été
reprendra le problème en profondeur. Et
une solution sera trouvée. Car l'esprit de
Moscou a marqué une empreinte que l'on
a légitimement pensé devoir être durable,
même si pour l'instant la « substance »
n'est pas très consistante. Les deux puis-
sances ont trouvé un intérêt extrêmement
convergent à l'établissement d'une col-
laboration économique qui pourrait bou-
leverser l'échiquier mondial en restreignant
les possibilités d'autonomie de l'Europe et
de la Chine.

Depuis la fin de la guerre, les Etats-Unis
et l'Union soviétique n'entretiennent que
des échanges dérisoires. lointain héritage
de la guerre froide, une réglementation
très stricte empêche les exportateurs amé-
ricains de livrer à l'Union soviétique une
gamme de mille sept cents produits « stra-
tégiques » qui vont des équipements
aéronautiques aux ordinateurs en passant
par l'équipement industriel lourd. D'autre
part, sous prétexte que Moscou n'a jamais
remboursé les dettes contractées au titre
du « prêt-bail » (fourniture de matériel, ba-
teaux, etc. durant la guerre 38-45), les
Etats-Unis n'ouvrent pratiquement pas de
crédits à long terme pour leurs fournitures
commerciales à l'Union soviétique. Pour
esquiver les effets de ce semi-blocus, les
soviétiques ont court-circuité les Améri-
cains de leur commerce extérieur, au profit
de l'Europe. Alors que les échanges amé-
ricano-soviétiques se traînent au niveau
très faible de deux cents millions de dol-
lars par an, le commerce entre l'Europe
occidentale et l'URSS augmente d'année
en année et se situe aux environs de deux
milliards de dollars par an.

Les hommes d'affaires américains ne
sont fatalement pas très enthousiastes de
voir l'Europe prendre les beaux contrats,
alors que l'industrie américaine perd du
terrain sur le plan commercial et que la
balance commerciale des Etats-Unis est
devenue largement déficitaire depuis une
année. Il suffirait donc d'assouplir la ré-
glementation « stratégique » pour per-
mettre un développement rapide des
échanges. On s'y emploie sérieusement. Et
déjà un grand ensemble électronique
installé pour une exposition en URSS n'a
pour l'instant pas été rapatrié ! On estime
que les échanges des deux pays pourraient
quintup ler en l'espace de trois ou quatre

ans. Et l'on a déjà dressé le catalogue des
produits exportables de part et d'autre.

Mais pour que cette expansion commer-
ciale réussisse, il faut trouver des moyens
de financement. Il est certain que l'Union
soviétique, dont la signature est de premier
ordre à l'échelle mondiale, pourrait trouver
d'importants crédits auprès des grandes
banques américaines, voire auprès d'ins-
titutions gouvernementales comme
l'Export-Import Bank de Washington. Ce-
pendant, ii est improbable que ce finan-
cement massif puisse être dégagé du jour
au lendemain.

Certains demandent alors si la rencontre
Nixon-Brejnev ne pourrait pas déboucher
à la longue (bien certainement pas avant la
« réélection » de M. Nixon en novembre)
sur une sorte de coup de théâtre moné-
taire, auquel toutes les discussions de ces
dernières années au sein du monde libre
n'avaient pu conduire. Il serait envisagé
une forte hausse du prix officiel de l'or,
s'approchant du cours du métal précieux
sur le marché libre. Si Washington dou-
blait par exemple le prix officiel de l'or,
les gouvernements du monde entier de-
vraient s'aligner sur cette nouvelle déva-
luation américaine qui résoudrait en partie
les problèmes monétaires en suspens dans
les pays occidentaux. Du . même coup la
Banque d'Etat de Moscou, qui contrôle un
des plus gros, sinon le plus gros stock d'or
du monde, disposerait de moyens de pai-
ement considérablement accrus. Dans la
foulée, et selon certaines modalités tech-
niques à négocier, le dollar et le rouble
pourraient devenir convertibles en d'autres
monnaies. Cela les doterait d'une
puissance financière considérable, que le
dollar a perdue depuis le 15 août dernier
et que le rouble, confiné dans le rôle de
moyen de paiement du bloc de l'Est,

n 'a jamais eue. Toute cette construction
bien sûr, semble pour l'instant prématurée.
Mais le sommet de Moscou débouchera
nécessairement sur l'établissement de re-
lations commerciales un peu plus déve-
loppées qu'elles ne l'étaient jusqu'à pré-
sent. Et la création de ces nouveaux dé-
bouchés forcera peut-être une décision sur
le plan du règlement financier des
échanges !

JBF

m PBP4ET QUI MUS INTERESSE

REVUE HEBDOMADAIRE DE NOS MARCHES

Conformément à la décision de son
Conseil d'administration du 2 mars 1972 la
Transitgaz SA, Zurich émet un

emprunt de 5 % % 1972 - 90
de Fr. 40 000 000 nominal

dont le produit est destiné au financement
partiel du tronçon suisse du gazoduc de
transit Hollande-Italie.

Les modalités de cet emprunt sont les
suivantes :

1. L'emprunt est divisé en obligations
au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000 nominal.

2. Les obligations seront productives
d'intérêt au taux de 5 3/4 % l' an et seront
munies de coupons annuels payables le 15
juin de chaque année ; le premier coupon
viendra à échéance le 15 juin 1973.

3. L'emprunt sera remboursé dans le
cadre d'annuités , conformément au
tableau d'amortissement.
Transitgaz SA se réserve toutefois le droit
de rembourser par antici pation , au pair ,
tout ou partie du montant de l' emprunt
encore en circulation le 15 juin 1982 ou
ensuite à chaque échéance annuelle ,
moyennant un préavis de trois mois.

Pour autant que les obli gations rem-
boursables ne seront pas retranchées sur le
marché par Transitgaz SA, elles seront dé-
signées par voie de tirage au sort et rem-
boursées au pair. Les tirages au sort éven-
tuels auront lieu au siège du Crédit Suisse ,
Zurich , au plus tard 3 mois avant la date
de remboursement. Les numéros des titres
sortis seront publiés dans les journaux
indi qués au chiffre 6 ci-après.

A I rt<* nAiirvrtrti* û f l h n r  pnnc1 nn / ln / i t iAn4. Les coupons échus, sous déduction
de l'impôt fédéra l antici pé, et les obli-
gations remboursables seront payables
sans frais pour les porteurs aux guichets
de tous les sièges, succursales et agences
en Suisse des banques suivantes :
Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Banque Leu SA
Banque Cantonale de Bâle
Julius Bar et Cie
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Zurich
Banque cantonale Vaudoise
Banca del Gottardo

Les obli gations cesseront de porter in-
térêt dès la date fixée pour leur rembour-
sement. En cas de remboursement an-
tici pé, les titres devront être remis avec
tous les coupons non échus. Le montant
de coupons manquants sera déduit du ca-
pital à rembourser. Les obli gations se
prescrivent par 10 ans et les coupons par 5
ans , a partir de leur échéance.

5. Une garantie spéciale n'est pas ac-
cordée en faveur de cet emprunt. La
société s'engage par contre à ne concéder ,
pendant toute la durée de cet emprunt , au-
cune garantie spéciale à de futurs em-
prunts et/ou à d'autres obligations à long
terme, sans en faire bénéficier au même
n.nn t., nrPCPnl pmnnml

nant le présent emprunt seront faites va-
lablement par une seule publication dans
le « Feuille officielle suisse du commerce »
et dans un journal quotidien de Zurich et
Bâle.

7. L'admission de l'emprunt sera de-
mandée aux Bourses de Zurich et Bâle et
la cotation y sera maintenue pendant toute
la durée de l'emprunt.

NOM , SIEGE ET BUT DE LA SOCIETE

La Transitgaz SA a été fondée le 25 juin
1971 et inscrite au Registre du Commerce
du canton de Zurich , le 28 juin 1971. Son
siège est à Zurich.

Le but de.la société est le transport de
gaz naturel de la frontière-nord à la fron-
tière-sud de la Suisse. La société entre-
prend sur le territoire suisse la mise en
place et l' exp loitation d'un système de
transport , comprenant diffé rents postes de
soutirage. Elle peut prendre toutes les dis-
positions utiles à la réalisation du but de la
société , acquéri r des biens fonciers , les
gérer et les aliéner , et s'intéresser à
d'autres entreprises du pays et de l'étran-
ger. Toute commercialisation de gaz na-
turel en Suisse est cependant exclue. La
durée de la société est illimitée.

CAPITAL-ACTION

Le capital-action se monte actuellement
à Fr. 10 000 000. Il est divisé en 10 000
actions nominatives de Fr. 1000 de valeur

Bourses suisses
Après un début de semaine assez calme

(lundi de Pentecôte ayant été jour férié),
dès mercredi l'activité boursière s'accentua
quelque peu pour terminer dans un vo-
lume d'affaires assez important.

Sans que l' on puisse ressentir l ' influence
de la situation au Vietnam , ni attribuer à
la rencontre au sommet Nixon-Brejnev le
stimulant que New York peut retirer des
conversations et des accords qui viennent
de se terminer et d'être signés , les bourses
de notre pays se sont trè s bien comportées
et l'on enregistra de nombreuses plu-
values.

Paris
La semaine qui vient de s'écouler débuta

assez calmement. Toutefois relevons un Amsterdam
accroissement du volume des affaires qui
s'est fait jour tout au long des séances Encore en hausse mardi , le marché est
suivantes. Les secteurs ayant obtenu le devenu par la suite plus irrégulier. Les
plus d'intérêts sont ceux de l'alimentation , hausses, légères, l'ont néanmoins emportés
de la construction et des chimi ques. sur les baisses.

nominale chacune et libérée à 50 %. . La
cession d'actions n 'est possible qu 'avec
l'assentiment de l'Assemblée générale.

Le Conseil d'administration peut de-
mander la libération du capital non versé
en fonction de l' avancement des travaux
de construction du tronçon suisse du
gazoduc de transit Hollande-Italie.

Il est prévu d'exi ger , dans le courant de
l'année 1972, le paiement du non-versé de
Fr. 5 000 000. En outre le capital-action
doit , pour le moment , être augmenté
encore en 1972 à Fr. 50 000 000.

ACTIONNAIRES

Les actionnaires et leur participation au
capital-action sont actuellement les sui-
vants : '
Société anonyme pour le gaz naturel ,
Saint-Gall/Zurich 51 %
SNAM SpA, Milan 49%

La Société anonyme pour le gaz naturel
a été fondée le 7 avril 1971 à Saint-Gall.
Les organisations gazières suisses les plus
importantes y sont représentées , à savoir :
l'Association des usines à gaz suisses ,
Zurich , la Communauté du gaz de Mittel-
land SA, Berne/Bâle, la Communauté du
gaz de la Suisse orientale SA, Zurich , et la
Gaznat SA, Lausanne/Vevey. Un élargis-
sement du cercle des actionnaires est
envisagé. Le but de la société est le pré-
servation des intérêts suisses dans la Tran-
sitgaz SA, la construction d'un réseau pri-
maire suisse de transport , la mise au point
des problèmes de stockage (réserves de
guerre et d'exploitation), l'approvisionne-
ment ultérieur en gaz naturel.

La SNAM SpA est l'une des princi pales
filiales de l'entreprise d'Etat italienne ENI
(Ente Nazionale Idrocarburi , Rome), qui
assume la responsabilité du transport par
conduite de produits pétroliers et de gaz
naturel. Elle a son siège à Milan et son

Allemagne
Effritement des valeurs allemandes dans

la plupart des secteurs. La crainte de voir
le gouvernement augmenter les impôts et
les commentaires réservés d'un porte-
parole de Volkswagen quant à l'évolution
de la situation sociale ont provoqué un net
ralentissement des achats et , partant , un
tassement général des marchés financiers
allemands.

Les pronostics économi ques ainsi que de
nombreux résultats satisfaisants déjà pu-
bliés ou en voie de l'être , devraient au-
toriser un certain optimisme et non pas
faire apparaître le détachement qui a pré-
valu cette semaine.

capital-action se monte à 60 000. 000 000 de confiées à Transitgaz SA. La conduite a
lires. une longueur totale de 162 km , dont 31

ORGANES DE LA SOCIETE |™ en &alerjes rel'e traverse les cantons
d Argovte. de Baie-Campagne , Soleure ,

Le Conseil d'administration se compose Lucerne, -Obwald . Berne et du Valais ,
actuellement de Messieurs Dr E. Tenchio. Entre Môhlin et Ruswil le diamètre du
Coire. président , Dr E. Barbaglia , Milan , tube sera de 914 mm et entre Ruswil et le
A. Diana , Zurich , E. Giorg is , licencié col de Gries de 863 mm. La construction
H.E.C. Clarens-Montreux , Dr W. de ce tronçon de gazoduc nécessitera
Hunzinger , Bâle, Dr J.-P. Lauper , 45 000 tonnes de tubes d'acier.
Zollikon , Dr R. Mauro. Sans Donato Un poste de comptage se trouvera près
Milanese-Italie , Dr L. Meanti , San Donato de Walbach et une station de compression
Milanese-ïtalie et K. Saner, ing. dipl. EPF- d'une puissance de 24 000 CV près de
Z, Birmensdorf. Ruswil. Dans la première étape, la ca-

Le gazoduc Hollande-Italie a une lon-
gueur d'environ 1100 KM. Il prend son
départ près des gisements de gaz de
Drente, en Hollande , traverse l'Allemagne
et la Suisse pour se terminer à Mortara , à
50 km en sud-ouest de Milan.

La SNAM fournit le gaz naturel , à la
sortie des puits , à la N.V. Nederlandse
Gasunie, Groningen , qui le transporte
jusqu 'à la frontière germano-hollandaise ,
près d'Aix-la-Chapelle pour le livrer à la
TENP S.à.r.l. (Trans Europa Natirgas Pi-
peline). C'est à cette dernière entreprise
qu'a été confiée la construction et
l'exploitation du tronçon allemand du
gazoduc. La Ruhrgas SA, Essen , et la
SNAM SpA, Milan , sont les partenaires de
la TENP S.à.r.l., dont le siège est à Essen.

Près de Mortara , le tronçon italien du
gazoduc de transit fait la jonction avec le
réseau italien de distribution dont la pro:
priétaire est la SNAM SpA. Par ce réseau
d'une longueur de plus de 10 000 km , la
.SNAM SpA fournit actuellement 14 mil-
liards de mètres cubes de gaz naturel par
année.

Le tronçon suisse du gazoduc, qui va de
Môhlin au col de Gries , a été projeté par
Electro-Watt Ingénieurs-Conseils SA, à
Zurich et par Snam Progetti SpA à Milan.
La construction et l'exploitation sont

Bruxelles
Excellente semaine pour le marché fi-

nancier belge, qui est resté animé et
soutenu. Les sociétés holdings et les com-
pagnies d'assurances ont été les secteurs
les plus en vue.

Milan
Les valeurs industrielles ont varié dans

d'étroites limites. Les actions des sociétés
spécialisées dans l'immobilier ont
progressé.

Tokyo
Les rumeurs selon lesquelles une ré-

duction du taux de l'escompte intervien-
drait prochainement ont provoqué cette se-
maine une nouvelle flambée de hausse.

Vendredi , le marché pulvérisait tous ses
précédents records , pour atteindre le plus
haut historique (262.48).

Toutefois des menaces pèsent sur les
titres de sociétés axées principalement sur
l'exportation à l'annonce que le déficit de
la balance commerciale américaine pour-
rail atteindre un record cette année.

pacité théorique de transport de la con-
duite dépasse 8 milliards de mètres cubes
de gaz naturel par an.

La concession fédérale autorise le transit
annuel de 6 milliards de mètres cubes de
gaz naturel et l'importation de 0,5 milliard
de mètres cubes pour la Suisse, ce qui
constitue aussi un renfo rcement de l'ap-
provisionnement d'énergie de la Suisse par
un porteur d'énergie favorable à l'envi-
ronnement et. de haute qualité.

Le total des investissements est estimé à
environ 400 millions de francs. Le montant
tota l des travaux adjugés jusqu 'au 20 mai
1972 et du matériel commandé dépasse I
270 millions de francs.

A côté de l'étude des projets , les travaux
de galeries sont en cours près de
Schupfheim , Fliihli , Sôrenberg, Brienzer
Rothorn , Meiringen , Innertkirchen , Gut-
tanen , région du Grimsel , près
d'Oberwald , Grieshorn. Depuis le début
de novembre 1971 jusqu 'à la moitié du
mois de mai 1972, plus de 6 km de galeries
ont été creusés.

Les premiers tubes seront livré s en
juillet 1972. Le montage commencera
encore d'ici la fin de l'été.

La mise en exploitation du tronçon
suisse du gazoduc est prévue pour la fin
de 1973.

Londres
Le marché a été très calme et les valeurs

industrielles ont généralement fléchi. Seuls
quel ques titres du secteur des brasseries
ont progressé.

La grève des dockers qui commencera la
semaine prochaine ne pouvait qu 'inciter
les spéculateurs â la prudence , et , de ce
fait , le recul a été dû plus à un ralentis-
sement de la demande qu 'à une pression
des offres.

New York
L'indice des industrielles a atteint cette

semaine à Wall Street son plus haut ni-
veau depuis le 19 décembre 1968. Quoique
bien disposé sur le fond , le marché a né-
anmoins fait montre d'une certaine ré-
serve, attendant le résultat final des en-
tretiens de Moscou. De fait , malgré les
signes patents , du redressement de l'éco-
nomie, des ventes-bénéficiaires ont été en-
registrées séance après séance, qui ont no-
tablement ralenti le mouvement de hausse.

A remarquer cette semaine le succès
remporté par les valeurs dites chères , qui

Transitgaz S.A., Zurich, émet ces
jours-ci un emprunt de 40 000 000
francs pour le financement de son pro-
jet de construction d'un gazoduc
Hollande-Italie.

Le prospectus donne une description
des installations qui revêt pour nous
un réel intérêt , du fait que l'embran-

chement pour la Suisse-romande se
fait à Oberwald et qu 'une conduite tra-
versera tout le Valais pour alimenter
en gaz naturel les réseaux genevois et
vaudois.

II s'agit donc là d'une vaste entre-
prise appelée à compléter de façon ap-
prccialble notre potentiel énergétique :

TRANSITGAZ S.A

APPRECIATIONS ETRANGERES
« Le Monde », « La Stampa », « The

Times », « Die Welt » ont réalisé le 25 mai
1972 un numéro spécial consacré aux
Banques en Europe.

Un des chapitres intitulé « Où bat le
pouls du capital », donne une appréciation
synthétique des différentes places ban-
caires européennes. II est toujours inté-
ressant de se rendre compte du point de
vue de l'étranger à notre sujet :

LA SUISSE : SECURITE
ET DISCRETION

La Suisse a toujours attiré les capitaux
privés : secret bancaire bien gardé , sta-
bilité monétaire au milieu du chaos, neu-
tralité politi que , sont les meilleurs argu-
ments publicitaires de ses banquiers qui , au
fil des ans, des guerres et des soubresauts
de tous ord res, en sont venus à détenir une
part non négligeable de la forune mon-
diale. Selon certaines estimations , leurs
dé pôts se situeraient entre 500 et 800 mil-
liards de francs suisses, dont plus de 50 %
d'origine étrangère. Cinq grands établis-

sements, et d'autres moins importants ,
gèrent cette fortune. On peut littéralement
toucher du doigt la prospérité financière
helvéti que en arpentant la célèbre
Bahnhofstrasse, à Zurich , le princi pal
centre (environ 200 milliard s de F.S.), et en
contemplant les façades de ces grands éta-
blissements. Si connus que soient les
fameux « comptes à numéros » garantis-
sant l'anonymat, ils ne représenteraient
qu 'une faible partie de l'ensemble des
comptes, et la puissance de Zurich réside
essentiellement dans son caractère de
place internationale, avec son marché des
changes, son marché de l'or (le plus im-
portant d'Europe après Londres) et sa
partici pation aux émissions d'euro-obli-
gations.

Fait intéressant , on peut note r actuel-
lement un effort certain des banques
suisses pour développer le capitalisme po-
pulaire , les représentations à l'extérieur et
se mettre à l'heure européenne. La con-
currence étrangère est très active , mais la
banque helvéti que garde ses atouts : sé-
curité et discrétion.
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Puisqu 'aucun bâtiment n est termine
sans une installation temps et son...

Patek Philippe unit
le temps et le son
en une seule installation

Si vous êtes responsable d'une construction, m
d'œuvre, architecte... vous pouvez comman

en une fois une installation
miplète, jusqu 'au
lier haut-parleur

et à la dernière
rloge, à une seule
même entreprise

/ T7̂ _JA simples, économiques, les installations temps et son
"AI/V i Patek Philippe simplifient au maximum les
~~V (J communications internes, quelle que soit l'importance
V^ WO' du bâtiment. Elles remplacent les sonneries

^
-y  agressives par un gong ^^^y  agréable, permettent /o ^—  ̂ .J _j ~\_

diffusion de musique / —̂^^ cf C )—x
ambiance ou de programmes ///^^^^\YjS^ ŷf \. \

éducatifs. Electroniques, ( JY
~
\ I0F\ A^- ~^\-^T^elles fonctionnent de façon ) ^rĉ̂ nyj ÛĴ A-~ "̂ Jn ^Ŝ V-̂

entièrement automatique. Nous avons préparé (r_^___L__oQ / /
une documentation comp lète , que nous serons £—-"? LÉ El

heureux de vous adresser. Nos spécialistes (y~ -~ _ "
sont à votre disposition pour établir ~ 

un devis, sans engagement : nous avons du temps pour vous

m ¦ '& m-

g ' % 4i 5 ' ?"

Centrale temps et son Patek Philippe.

Voici quelques-unes de nos références:
Centrale Thermique de Vouvry SA
Orgamol SA à Evionnaz
Publicitas SA à Sion
Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich
Cité du Vatican à Rome
Aéroport de Genève-Cointrin.

PATEK PHILIPPE *
DIVISION ELECTRONIQUE

39, rue Marziano 1211 Genève 24
Tél. (022) 42 85 40 Télex 27.299

¦ • i 4Mi ensemble
en nylonf f

Sf l*@f €n <***

portera
mini-prix

CYff-
Tailesî-8,

toutes à
M50

¦#/ _*  flL / lXlflâ Va Maisons de mode CV à: Bâle , Berne , Bienne , Brigue ,
\ \̂CUvUL*^ lAfVKAv Buchs, Coire, Delémont , Fribourg, Lausanne, Lucerne ,

Q Rorschach , Sion, Schwyz (Mythen-Center), Soleure,
Saint-Gall, Thoune, Uznach, Wetzikon , Wil , Winterthour , Zurich (Letzi-park), Zûrich/Spreitenbach (Shop-
ping Center).

Tout nouveau, en bocal,
Clic Orange de Nestlé. Deux
cuillerées de Clic, de l'eau, et

vous retrouvez à chaque verre
la vraie saveur de l'orange.

Refermez le bocal et
Clic Orange reste frais...
jusqu 'au prochain verre.

ĤH B̂ m̂mmmmmm ^

o

Nestlé

FRAÎCHEUR FRUITEE A CHAQUE

Nestlé

FRAÎCHEUR FRUITEE A CHAQUE VERRE

Tout nouveau, en bocal ,
Clic Orange de Nestlé. Deux
cuillerées de Clic, de l'eau , et

vous retrouvez à chaque verre
la vraie saveur de l'orange.

Refermez le bocal et
Clic Orange reste frais...
jusqu 'au prochain verre.

Tout de suite prêt , toujours
frais, chaque fois que vous
avez envie de boire quelque
chose de bon : Clic Orange *
de Nestlé, la vraie saveur de
l'orange, verre après verre.
?avec vitamine C, sels minéraux
et sucre de raisin.

Tout de suite prêt , toujours
frais , chaque fois que vous
avez envie de boire quelque
chose de bon : Clic Orange *
de Nestlé, la vraie saveur de
l'orange, verre après verre.
*avec vitamine C, sels minéraux
et sucre de raisin.



Page de libres opinions
Non au nouvel impôt

sur les gains immobiliers

gnH

J'ai rappelé dans un autre article les af-
firmations gouvernementales laissant sup-
poser que le canton perdrait quel que
20 millions si la nouvelle loi fiscale était
acceptée par le peuple. J'ai mis en doute
cette affirmation qui , à mon avis , devrait
être corrigée, notamment , par une plus
juste évaluation de l' imp ôt sur les gains
immobiliers nouvelle formule. Une très
grosse réserve réside dans le fait que dé
nouvelles régions vont être touristiquement
développées en Valais.

Je me propose maintenant de vous don-
ner quelques raisons de mon opposition à
cette nouvelle formule.

L'impôt actuel sur les gains immobiliers
est un impôt qui frappe la spéculation en
ce sens qu 'aucun imp ôt n 'est perç u si la
vente intervient après 15 ans de posses-

Monsieur le rédacteur .
Sans être des nationalistes ultras , ni des

partisans de James Schwarzenbach , il y a
beaucoup de citoyens suisses appartenant
aux formations politi ques courantes d'une
part , ou non engagés, mais démocrates
quand même d' autre part , qui s'inquiètent
avec juste raison des ventes outrancières
de terrains aux étrangers. La base de ceci
est la malfaisante spéculation foncière. Le
territoire suisse est grignoté, le terrifiant
exemple du Tessin se trouve toujours de-
vant nos yeux. Si les Allemands ne nous
ont pas envahi en 1940, ils l'ont fait à
coups de DM et le Tessin est presque une
colonie allemande. Dans le canton de
Vaud , on nous apprend sans vergogne que
le parc des Salines de Bex a passé entre
des mains allemandes. Le Valais est aussi
menacé à Montana par exemple. Le farou-
che Valaisan ayant pour hymne « Debout ,
debout , repoussons l'étranger » semble
s'être bien affaibli devant l' afflux des DM
et de la monnaie de l'oncle Sam.

Loin de moi l'idée de criti quer le paysan
valaisan ou tessinois de la montagne, qui ,
tirant le diable par la queue, a fait une
bonne affaire en vendant un bout de ter- désagrégation de la patrie et de ses institu-
rain à un étranger. Ce ne sont pas les per- 'ions démocratiques,
sonnes qui sont en cause mais le système. La comédie a assez duré , elle doit ces-
Le pouvoir central dans cette affaire est ser, les citoyens et citoyennes de ce pays
trop faible , il n'a pas assez soutenu les peuvent enrayer cette détestable situation ,
paysans de montagne, les stations se déve- en votant OUI le 4 juin 1972 à l'arrêté sur
loppent monstrueusement , sans plan d'en- la construction et OUI à la sauvegarde de
semble au mépris de l'aménagement du la monnaie, barrant ainsi la route à tous
territoire. Pourquoi la Confédération ces crabes à la sauce thermidor qui con-
n 'achèterait-elle pas des terrains pour fondent trop souvent l'inté rêt du pays avec
construire des centres de repos pour les celui de leur portemonnaie.
fonctionnaires ? Pourquoi les cantons n'en Recevez, Monsieur le rédacteur , mes
feraient-ils pas autant ? bonnes salutations.

Force m'est de m'attaquer à un tabou Yvan Mayor.

sion. Le nouvel imp ôt frapperait quel
qu 'ait été la possession familiale , l ' immeu-
ble aurait-il été bien de famille depuis des
générations.

Ce n 'est donc plus un imp ôt sur la spé-
culation mais un impôt sur les plus-values
immobilières. Le taux dé cet impôt
serait au maximum de 25% , tandis
que le taux maxiriuim de l'impôt actuel est
de 32 °o. La modification de la loi sur ce
point entraînerait donc, des cadeaux pou-
vant aller jus qu 'à 7 % du bénéfice , en fa-
veur des spéculateurs . C'est là un des mo-
tifs de mon opposition au changement de
formule. Je n 'admets pas que l'on décharge
de gros spéculateurs et surtout que l'on
fasse payer la facture du cadeau qu 'on leur
fait à des propriétaires traditionnels.

L'impôt actuel sur les gains immobiliers
satisfait à l'exigence de l'article 24 de la

qui fera sans doute lever les bras au ciel a
bien des lecteurs. C'est toute la structure
fédéraliste du pays qu 'il faut revoir. Le
fédéralisme en 1972 est dépassé par une
quantité de problèmes. Facteur d' unité au
XIX" siècle, le fédéralisme n 'arrive plus
maintenant à s'accorder avec les exigences
d'un Etat moderne orienté vers la centra-
lisation tout en tenant compte d'un certain
régionalisme pour ne pas heurter les
mentalités cantonales et les querelles de
clochers, qui hélas! dans les cantons eux-
mêmes, prévalent trop souvent sur l'intérêt
général. Relevons aussi que par des cons-
tructions désordonnées on massacre le
véritable temp le de l'être suprême qui est
la nature. Et pour un « rousseauiste »
convaincu , c'est grave. A l'opposé du con-
servatisme, je ne défie pas la valeur de
bien des traditions , et souvent je pense
mélancoliquement à ces bonnes Valaisan-
nes que l'on voyait en costume dans un
temps encore peu éloigné de nous. Sacri-
fier l'âme d'un pays sur l'autel de la rapa-
cité de requins assoiffés de lucre fait naître
en moi le sentiment que bien des affai-
ristes rejoignent les communistes dans la

Constitution cantonale qui veut que le
taux des impôts de l'Etat et des communes
soit progressif. C'est là un princi pe qu 'im-
pose la conscience sociale moderne. Selon
la loi de 1960 le taux d'impôt progresse de
8 à 32 % selon l'importance du bénéfice ,
avant les réductions pour une plus ou
moins longue possession. La nouvelle loi
prévoit certes une réduction possible de
1 °'o par année de propriété jusqu'à un
plancher de 10 °i>, mais elle supprime toute
progression du taux selon l'importance du
bénéfice.

Le changement s'effectuerait ainsi au
profit des gros bénéfices et aux dépens des
gains plus réduits qui , eux , seraient frap-
pés plus durement que par la loi qui nous
régit. Je ne puis admettre ce déplacement
de la charge.

Comme je ne puis admettre que l'on
n 'ait pas indexé le prix d'acquisition pour
le calcul du gain.

De 1939 à 1967, l'indice des prix à la
consommation a passé de 100 points à
236,5 points avec une augmentation
moyenne de près de 5 points par an. Il en
a été de même depuis 1967. L'augmenta-
tion purement nominale de la valeur des
immeubles ne constitue pas un bénéfice
qui n 'est pas réel. Certes le taux est dé-
gressif de la deuxième à la seizième année
de propriété , mais il reste la dévaluation
de l'argent entre la seizième et la trentième
année antérieures à la vente. .

Il me paraît surtout inéquitable de frap-
per lourdement les propriétaires tradition-
nels. La terre , pour ne parler que d'elle ,
appartient dans sa très grande partie à des
propriétaires paysans ou issus de familles
paysannes. Soit à des personnes qu 'elle n 'a
pas enrichies par son rendement. On le
sait bien depuis le temps que l'on voit di-
minuer le nombre de paysans à un point
tel qu 'on commence à s'en inquiéter géné-
ralement.

Les familles paysannes ont eu la vie
dure. De tous temps le pouvoir a exercé
une dure pression sur les prix agricoles. Ja-
mais lès immeubles n 'ont échappé au fisc
et lorsque la charge des impôts reposait
surtout sur la fortune , ils ont fait large-
ment leur part.

Certes des paysans' ou des descendants
de familles paysannes peuvent maintenant ,
à l'occasion, réaliser leurs terres à des prix
intéressants. Mais n'est-ce pas une équita-
¦ ble revanche ? Pourquoi jalouser ces per-
sonnes de pouvoir maintenant , en vendant
l'une ou l'autre parcelle , construite poui
elles-mêmes et leurs enfants des logements
convenables, instruire ou installer dans la
vie leurs descendants ?

J' ai de la peine à admettre que la collec-
tivité prélève une bonne partie des plus-va-
lues immobilières! lorsque la venté porte
sur un immeuble depuis longtemps bien de
famille.

On dit que ces plus-values sont dues à
l'action de l'Etat ou des communes. Mais
ce n 'est pas si totalement vra i et je rappelle
que la plupart du temps les propriétaires
ont payé à la collectivité l'équivalent des
plus-values que ses œuvres ont apportées.
La loi prévoit depuis le début du siècle cet
appel à contribution.

La nouvelle loi exonère certes les pre-
miers 5000 francs de bénéfice. Et le gou-
vernement compte sur cela pour obtenir le
vote favorable des paysans de la montagne
en général propriétaires de petites parcel-
les. Je mets ceux-ci en garde contre le ca-
ractère illusoire de l' argument.

Le Valais est destiné à devenir de plus
en plus un pays touristi que. Devant la
commission cantonale des constructions il
y a des demandes d'autorisation de bâtir ,
pas moins de 20 stations nouvelles. On
imag ine facilement que les prix des ter-
rains vont sérieusement augmenter. Dès
lors l'exonération de 5000 francs par
vente sera de bien faible incidence. Que
l'on songe seulement aux prix actuels des
terrains à Montana , Crans ou Verbier.

Dans ces stations beaucoup de proprié-
taires ont vendu leurs terrains ou partie de
leurs terrains sans avoir à payer d'impôt
parce qu 'ils pouvaient invoquer une pos-
session de plus de 15 ans. Si la nouvelle loi
est acceptée ce ne pourra plus être le cas
pour les nouveaux vendeurs , et les person-
nes des régions non encore touristique-
ment développées seront ainsi lésées alors
qu 'elles l'auront déjà été du fait du déve-
loppement tardif de leur commune. La
modification de la loi introduirait ainsi une
inadmissible inégalité de traitement entre
régions déjà développées et régions à déve-
lopper.

Les partisans de la loi ne manquent pas
d'impressionner les citoyens en citant quel-
ques cas de gains importants que la for-
mule actuelle ne touche pas. Mais faut-il
couper le blé pour détruire l'ivraie ? Pour
mon compte je refuse de jeter le bébé avec
l'eau du bain.

Je n'ai touché dans cet article que quel-
ques-uns des motifs qui militent contre la
nouvelle formule d'impôt sur les gains im-
mobiliers et , partant , contre la nouvelle loi
fiscale. Je ne manquerai pas d'en dévelop-
per d' autres plus tard .

Gérard Perraudin

Le Mouvement populaire des familles
et la nouvelle loi fiscale

Les délégués du M.P.F. valaisan , réunis
en assemblée plénière, après avoir entendu
les exposés du député Paul Bourguinet et
du porte-parole de la commission ad hoc
du M.P.F.
- Constatent que la nouvelle loi fiscale

valaisanne tient mieux compte de la situa-
tion de la famille , soit en prévoyant des
déductions sociales substantielles (1 000
francs pou r le ménage, 1600 francs par
enfant plus 1 000 francs par personne
adulte à charge, les cotisations AVS jus-
qu 'à concurrence de 5 000 francs par an ,
les autres cotisations jusqu 'à 1 200 francs
pour le couple plus 100 francs par enfant et
personne à charge , les primes assurance-
vie risque pur jusqu 'à 1 500 francs), soit en
admettant la déduction des frais d'obten-
tion des revenus de la famille (jusqu 'à
3 000 francs sur le revenu des apprentis et
des étudiants , 1 000 francs sur le travail de
i épouse , ainsi que les autres trais déduc-
tibles). D'autre part , l ' imp ôt sur la fortune
est supprimé si cette dernière ne ..dépasse
pas 40 000 francs polir un ménage (après
déductions des dettes jusq u 'à concurrence
des trois quarts de la fo rtune brute) .

- Se réjouissent de l'exonération accor-
dée sur l'impôt foncier et sur la fortune
des nouveaux logements à loyers modérés
pour une période de 6 ans. Ils espèrent
que cette mesure provoquera de nombreu-
ses réalisations. Les abaissements des taux
sur les revenus jusqu 'à 30 000 francs , la
poursuite de la progression (timide en-
core !) jusqu 'à 125 000 francs pour le can-
ton et 95 000 francs pour les communes ,
le rétrécissement de la fourchette du coef-
ficient communal entre 1 et 1,4 (au lieu de
0,8 à 1,6) sont aussi des points positifs à
relever.
- Estiment que l 'imp ôt généralisé sur les

gains immobiliers est tout à fait justifié ,
mais exigent que le règlement d'app lica-

tion prévoie que cet impôt ne puisse pas
être reporté sur les usagers de ces biens
(agriculteurs , locataires , petits propriétai-
res). Il en est de même de l'impôt sur les
successions en ligne collatérale.

- Dép lorent le fait que les allocations
familiales ne soient pas généralisées à tel
point qu 'elles puissent continuer à être
exonérées de tout impôt. Ils prennent note
que ces allocations sont comprises dans la
déduction pour enfant (1 600 francs) et
que leur augmentation progressive devra
justifier à l' avenir une augmentation de
ladite déduction. La déduction pour le tra-
vail de l'épouse devra également être revue
lors d'une prochaine revision. La lutte
contre la fraude fiscale est encore in suffi-
sante. II faut que les moyens mis à dispo-
sition des autorités et services compétents
pour obtenir des déclarations sincères de
tous les contribuables , princi palement de
ceux qui peuvent plus facilement se sous-
traire à leurs obli gations légales , soient
sans cesse amélioré s et perfectionné s.-,

En conclusion , les délégués du MPF
valaisan sont convaincus que la nouvelle
loi est meilleure que l'actuelle. Elle n 'est
pas la panacée qui résoudra tous les pro-
blèmes, mais elle réalisera plus de justice
vis-à-vis de la famille valaisanne tout en
procurant à l'Etat et aux communes les
ressources financières nécessaires à la réa-
lisation de leurs tâches aussi bien sociales
qu 'administratives.

Ils engagent donc leurs membres et tou-
tes les citoyennes et citoyens valaisans à ac-
complir leur devoir civi que en votant OUI
pour la nouvelle loi fiscale soumise au ver-
dict populaire les 3 et 4 juin prochain.

Le M.P.F. valaisan.

INQUIETUDES !

La

Cas
pratiques
(Questions - réponses)

QUESTION N° 3. Certains contribuables s'opposent à la nouvelle
loi fiscale à cause de l'impôt sur les gains immobiliers.

Quel est le montant qu'un propriétaire doit payer pour un im-
meuble qu'il a acheté pour Fr. 250 000.- il y a 5 ans et qu 'il revend
pour Fr. 350 000.-

REPONSE

Impôt actuel : bénéfice Fr. 100 000.- x 22.4% = Fr. 22 400 -
Imposition selon le projet de la nouvelle loi :

Bénéfice Fr. 100 000 - moins franchise Fr. 5000 -
Bénéfice imposable Fr. 95 000.- x 20% = Fr. 19 000 -

Si la vente intervient après plus de 15 années de possession seule-
ment, l'impôt serait de : Fr. 95 000 - x 10% = Fr. 9 500.—

Le contribuable qui en tant que commerçant ou en tant que salarié
réalise le même revenu de Fr. 100 000 -, paye les impôts suivants :

Impôt cantonal environ Fr. 12 000 -
Impôt communal environ Fr. 11 000 -
Impot défense nationale
Total

Il n'est que justice que le propriétaire d'immeubles qui fait des béné-
fices soit également appelé à payer un imp ôt sur ce bénéfice.

Nous saisissons l'occasion pour vous exp li quer brièvement le système
de l'imp ôt sur les gains immobiliers tel que prévu.

L'objet de l'impôt est le bénéfice réalisé sur la vente d' un immeuble.
Ce bénéfice est la différence entre le prix d'achat augmenté de tous les in-
vestissements et le prix de vente. Sont également comprises dans les in-
vestissements qui diminuent le bénéfice les plus Tvalues payées à la com-
mune ainsi qu 'un impôt sur les successions éventuel si l ' immeuble pro-
vient d'un héritage en li gne collatérale.

Si l'achat est antérieur à 30 ans, c'est la valeur vénale de l'immeuble
30 ans avant la vente qui sera considérée comme prix d' achat.

De tous les bénéfices il sera fait une déduction de Fr. 5000.-.
Le taux de base est de 10%. Il est augmenté de 1% par année si la

durée de possession est de moins de 15 ans. Si la durée de possession est
de 10 ans, par exemple, le taux sera de 15%. Si l'achat et la vente se font
la même année, le taux sera de 25%. C'est le taux maximum pour les
transactions qui ont un caractère spéculatif.

environ Fr. 5 500
environ Fr. 28 500

L'impôt pour gains immobiliers =
un impôt caché sur la succession

Les articles 164 et suivants de la
nouvelle loi fiscale , laquelle sera sou-
mise à la votation populaire les 3 et 4
juin prochains prévoient un impôt sur
gains immobiliers.

L'article 166 sti pule qu 'en cas de
donation et d'héritage l'impôt pour
gains immobiliers n 'est pas dû par les
héritiers directs. Cette disposition est
équitable.

Cependant, dans le cas où un héri-
tier rachète de ses frères et sœurs leur
part d'héritage (bâtiments, terrains ,
etc..) ou si les héritiers vendent les
biens hérités pour procéder à un par-
tage, qu 'adviendra-t-il , si la nouvelle
loi est acceptée ?

Dans ces deux cas, un impôt mini-
mum de 10 % sur le montant du gain
réalisé sera dû au fisc , ceci même si
les immeubles ont été acquis depuis
plus de 15 ans. Alors qu 'avec la loi
actuelle en vigueur , il n 'y a plus d'im-
pôt sur gains immobiliers si l ' immeu-
ble a été la propriété du vendeur
depuis plus de 15 ans.

Avec la nouvelle loi , les vendeurs
d'un immeuble hérité devraient donc
payer l'imp ôt sur gains immobiliers et
s'ils réinvestissent leur argent ils
seront encore lésés du fait de la déva-
luation de la valeur de l'argent.

Avant de déposer leur bulletin de

vote, que chaque citoyen réfléchisse
donc à cet aspect de la nouvelle loi
fiscale qu 'on soumet à notre votation.

Wilfried Wendling
R. Praz

I
Vos annonces :
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liro : après Spahn, nouvel exploit suisse
far le jeune sprinter Juerg Schneider (3e]

I GPSR-73 : i
I DEUX TETES D'ETAPE j

RENENS
I ET OVRONNAZ l

A peine l'édition de 1972 terminée, I

I
les dirigeants du Grand Prix suisse de I
la route ont annoncé les grandes lignes !

I de la manifestation de 1973. Les con- |
. trats pour deux têtes d'étapes sont déjà ¦
I signés, à savoir Renens et Ovronnaz. I

I
En principe le tour partira à nouveau I
de Sion pour se terminer en Valais le

I dimanche dans une station encore à |
' désigner. Des tractations sont en cours ¦
I avec des villes fribourgeoises et neu- I

I
châteloises. Le GPSR-73 se disputera à I
nouveau sur cinq jours.

L'i des îles, décidément, convient par-
faiteient à Albert van Vlierberghe. Vain-
que! cette année d'une étape du tour de
Sarcigne et de la célèbre classique
Sasiri-Cagliari, le Belge s'est adjugé au
sprit la 9e étape du Giro disputée en
Sich étape qui a été marquée par une
noielle trêve avant la première des deux
jouiées de repos qui sera observée mard i
à lime.

! le Belge Eddy Merckx n'a pas eu trop
à fuffrir pour conserver son maillot rose,
urnouvel exploit est à mettre au crédit
d'n coureur suisse. Après Erich Spahn à
dix reprises, c'est au tour de Jurg
Sineider de terminer troisième d'une
épe. On commençait à se méfier des
«alités de sprinter du routier zurichois
«i n'avait pas fait de complexe depuis le
(but du Giro. A croire que son audace a
iteint sur le cadet des frères Schneider
ni a tenté de venger l'abandon de son
•ère Eddy en soctroyant une victoire
'étape. En battant des hommes comme le

)urg Schneider

Belge Roger de Valeminck et l'Italien
Michel Dancelli, il a prouvé qu'il pouvait
avoir son mot à dire lors d'arrivée massive.

Disputée sur le cricuit des « Peloritani » ,
à Messine (une boucle de 55 km que les
coureurs devaient couvri r deux fois), cette
étape fut vraiment sans histoire. Elle ne
s'anima vraiment qu 'en fin de parcours
grâce en particulier à Lopez-Carril , van
Schil , Dancelli , Caverzasi, Casalini qui fu-
rent en tête à partir du 90° km. Mais ils ne
purent éviter d'être rejoints à 7 km de
Messine. Peu après le regroupement, van
Vlierberghe, Cumino , Dancelli , Gonzalez-
Linares , Ritter , Josef Fuchs, Huysmans , de
Geest, Fuente tentèrent vainement de
sortir du peloton.

Le sprint de tout le groupe fut extrême-
ment serré . Il fut disputé en plein centre
de Messine sur une avenue en légère
pente. Merckx , un instant , fut en tête mais
il ne tarda pas à renoncer, aubaine dont
profita Albert van Vlierberghe sérieu-
sement menacé d'ailleurs par l'Italien
Vittorio Cumino, brillant second devant
l'inattendu Jurg Schneider.

Peu après avoir franchi la ligne , les cou-
reurs ont traversé le détroit de Messine
pour prendre l'avion à Reggio de Calabre
à destination de Rome où ils pourront , au-
jourd'hui mardi , jouer les touristes. Ils re-
prendront la route mercredi pour Porto
Santo Stefano où sera jugée l'arrivée de la
10e étape, longue de 166 km.

• Classement de la 9* étape, disputée sur
le circuit des Peloritani à Messine (110
km) : 1. Albert van Vlierberghe (Be) 3 h.
09'09 (moyenne 34 km 892) 2. Vittorio

Cumino (It) même temps. , 3. Jurg
Schneider (S) même temps. 4. Giancarlo
Polidori (It). 5. Miguel Maria Lasa (Esp).
6. Roger de Vlaemnck (Be). 9. Franco
Bitossi (It). 10. Ole Ritter (Dan) . 11.
Arnaldo Caverzasi (Iiç. 12. Felice Gimondi
(It) . 13. Gianni Motta (It). 14. Marcello
Bergamo (It) . 15. Roger Swerts (Be) . 16.
Willy de Geest (Be). 17. Kurt Rub (S). 18.
Silvano Ravagli (It). 19. Guerrino Tosello
(It) . 20. Franco Mori (It). 21. Joseph Spruyt
(Be). 22. Ludo van Staeyen (Be). 23. Franz
Mintjens (Be) . 24. Erich Spahn (S). 25.
Tony Houbrechts (Be) puis : 38. Joseph
Fucns (S). 65. Louis Pfenninger (S), tous
même temps que le vainqueur.
• Classement généra l : 1. Eddy Merckx
(Be) 47 h. 56'24". 2. Costa Pettersson
(Sue) à 10". 3. José Fuenté (Esp) à l'37. 4.
Miguel Maria Lasa (Esp) à 312. 5. Gianni
Mota (It) à 413. 6. Francsico Galdos (Esp)
à 4'30. 7. Italo Zilioli (It) à 4'40. 8. Vicente
Lopez-Carril (Esp) à 4'45. 9. Silvano
Schiavon (It) à 5'03. 10. Santiago Lazcano
(Esp) à 5'04. 11. Marcello Bergamo (It) 48
h. 01'44. 12. Roger de Valmeinck (Be) 48
h. 01'53. 13. Felice Gimondi (It) 48 h.
02'00. 14. Davide Boifava (It) 48 h. 01'53.
13. Felice Gimondi (Ir) 48 h. 02'00. 14.
Davide Boifava (It) 48 h. 02'42. 15.
Wladimiro Panizza (It) 48 h. 03'13. Puis
28. Erich Spahn (S) 48 h. 10'25. 36. Jurg
Schneider (S) 48 h. 12'25. 42. Louis
Pfenninger (S) 48 h. 16'31. 59. Kurt Rub
(S) 48 h. 25'25. 75. Joseph Fuchs (S) 48 h.
31'49.

I I

• Le Vaudois Henri-Daniel Reymond a
remporté la troisième manche de î' omnium
pour cadets « Semaine Sportive » , qui s'est
disputé sur 42 kms à Bollion. Résultats :

3'' manche : 1. Henri-Daniel Reymond
(Renens) - 2. Gilbert Terrier (Lancy) - 3.
Gui-Daniel Bender (Martigny) - Classe-
ment général après 3 manches : 1. Roger
Faude (Gippingen) 46 p. 2. Daniel Schwab
(Colombier) 45.. - 3. Guy-Daniel Bender
(Martigny) 41.

• Seconde manche du test du kilomètre
« Semaine Sportive » à Yvecdon : 1. Jean-
Pierre Wider (Lausanne) l'12"6. - 2.
Daniel Grivet (Lausanne) l'13"4. - 3. Alain
Daellenbach (Orbe) l'13"6.

• Le Hollandais J. De Boer a remporté la
première étape du tour de Grande-
Bretagne pour amateurs , Bri ghton-
Swindon (169 km), en endossé du même
coup le maillot de leader.

• Deux Suisses ont participé au tour de
L'Oise, qui s'est terminé par la victoire du
Français Cyrille Guimard . Erwin Thal-
mann a pris la 41'' place, à 2'20" du vain-
queur , et Fritz Wehrli s'est classé 47''.
Voici le classement final de ce tour de
L'Oise :

1. Cyrille Guimard (Fr) 11 h. 26'04" - 2.
José Catieau (Fr) à 10" - 3. Alain Santy
(Fr) à 20" - 4. Gérard Mourioux (Fr) à 25"
- 5. Wilfried David (Be) à 27" - 6. Chris-

j Le Tessin champion suisse minimes I
R Samedi et dimanche, l'association Vaud I-Fribourg 96-33. 1' place :

vaudoise organisait le deuxième Tessin-Genève 36-33.
S tournoi national minimes : 8 équi pes se Promotion féminine :
S disputèrent le challenge détenu par le Sion-Lausanne Sports 31-50. Sion :
Q Valais. Walker (6), Cina M. (7), Cina Ma. (4), S

Le plublic eut l'occasion d'assister à Constantin (8), Studer C. (1). Studer E,
d'intéressantes rencontres entre les Morard , Nichini (5).
trois meilleures formations (Vaud , Lausanne : Ripper (4), Hugerbiihler ,
Genève et Tessin) ; une autre équi pe (10), Vautier (14), Pittet (2), Cra b (5), %

S gagna pourtant ses faveurs : Bâle qui Ringger (7), Zuber (8).
avait envoyé à Lausanne le club de

« mini-basket de Birsfelden. Le plaisir de Par sa victoire , Lausanne reste dans g
% jouer manifesté par ces jeunes joueurs la course Pour l'ascension en ligue
fi d'une douzaine d'années prouve que le nationale, alors que les Sédunoises
S basket-ball est un sport capable d'en- sont éliminées de la compétition finale,

thousiasmer la jeunesse ; lorsque les Ces dernières ne se faisaient d ailleurs
S enseignants auront compris son rôle aucune illusion 1uant a l' issue de ce «
9| éducatif , il prendra place parmi les tour de promotion ; leur participation h
|k sports les plus populaires de Suisse. aux flnales leur ont pourtant permis de k
« Grands favoris, les Vaudois ont offert se mesurer à des équipes plus expert- fi
fi le meilleur spectacle ; pourtant , à la mentees : ces contacts offrirent aux Se- g
• Grands favoris, les Vaudois ontoffert se mesurer a ueb équipes 

^
IUS expe..- K

fi le meilleur spectacle ; pourtant , à la mentees : ces contacts offrirent aux Se- g
fi surprise générale, ils durent se con- dunoises l'occasion de s'améliorer vi-

tenter de la troisième place. Face à siblement, comme devait le prouver le
Genève en demi-finale, leur coach match qu 'elles disputaient ce dimanche 1

S commit d'impardonnables erreurs et face a Nancv- Sion-Nancy 36-28.
S les Genevois l'emportèrent d'un panier Une semaine après Nice, les k

d'écart, grâce à la prestation remar- joueuses de la capitale recevait Nancy, g
* quable de leur centre, auteur de 36 formation entraînée par Jean-Claude
fi points Potard , le nouvel élément de l'équipe

En finale , les Tessinois s'imposèrent masculine sédunoise dont il est devenu

fi de justesse : ils le doivent à la j udi- un atout de première force.
j cieuse tactique adoptée par leur entrai- Le match tut équilibré au cours de la k
ï neur qui parvint à maîtriser le redou- période initiale ; par la suite Sion se (g

S table marqueur genevois, et au fait détacha grâce a l'adresse de M.rella g
Si qu 'ils n'avaient pas dû fournir d'efforts Cina (21 points) qui réussit d excellents
% aussi considérables que leurs adver- mouvements avec ses camarades.

I saires au cours des précédentes ren- Juniors :
contres Sion A-Martigny A 74-49. En match

Contrairement à l'an passé, les Va- de barrage disputé à Saint-Maurice , les 9
laisans se contentèrent d'un rôle de juniors sédunois ont battu leurs rivaux g

S second plan. Ils ne déméritèrent point octoduriens et remporté le titre can-
Jl cependant et remportèrent finalement tonal - Ils représenteront donc le Valais »
fi la cinquième place. Quant à la sélec- lors du tournoi national qui aura lieu a •

tion juniors qui rencontrait Vaud en Renens.
match de championnat intercantonal , Amical :
elle s'est inclinée 82-67. Saint-Maurice - Leysin 56-50. Pour g
Les résultats : mettre un terme à sa saison de
Neuchâtel-Genève 17-74 basketball , Saint-Maurice , a organisé S
Tessin-Bâle 98-20 une sympathique manifestation : au

fi Vaud I-Neuchâtel 95-30 cours de celle-ci , la formation qui avait •
Tessin-Vaud II 89-23 représenté la Suisse aux championnats
Valais-Vaud I 33-78 d'Europe des collèges s'est retrouvée

S Râle-Frihnurp 18-51 une dernière fois. C'était également les

i;i Les résultats : msuis un iamc - » »™
K) Neuchâtel-Genève 17-74 basketball , Saint-Maurice, a or|
« Tessin-Bâle 98-20 une sympathique manifestation

fi Vaud I-Neuchâtel 95-30 cours de celle-ci , la formation qui
Tessin-Vaud II 89-23 représenté la Suisse aux champ ic
Valais-Vaud I 33-78 d'Europe des collèges s'est retr
Bâle-Fribourg 18-51 une dernière fois. C'était égalerm
Valais-Neuchâtel 36-26 adieux au Valais de plusieurs je
Bâle-Vaud II 24-53 américains qui quittent Leysin
Valais-Genève 42-59 rentrer chez eux , une fois leurs <

fi Tessin-Fribourg 52-35 achevées.
Vaud I-Genève 53-55 Grâce au renfort apporté par 1
Finales : sence de Putallaz et de Yerge

tian Raymond (Fr) à 41" - 7. Vangoidsen-
hoven (Be) à l'Ol" - 8. Gérard Moneyron
(Fr) à l'06" - 9. Christian Palka (Fr) à
117" - 10 Jacques Botherel (Fr) à 118" .
Puis : 41. Erwin Thalmann (S) 11 h. 28'24"
- 47. Fritz Wehrli (S) 11 h: 46'40".

• Le Soviétique Youri Trifonov a rem-
porté le 38'' Grand Prix de « l'humanité »
devant le Tchécoslovaque Holik. Ces deux
coureurs ont terminé dans le même temps.
C'est à l'addition des places que le Russe
doit sa victoire. Classement final après
trois étapes :

1. Trifonov (URSS) 7 h. 37'26" - 2.
Holik (Tch) M.T. - 3. Huschke (All-E) 7 h.
39'22" - 4. Sipos (Hon) 7 h. 39'26" - 5.
Osintsev (URSS) 7 h. 39'30".

• Les deux entraîneurs nationaux Rudi
Alti g et Karl Ziegler ont dressé une liste de
douze routiers amateurs qui représenteront
la RFA aux jeux de Munich. Les pro-
chaines courses de la saison seront tou-
tefois déterminantes pour la sélection défi-
nitive. Voici les coureurs présélectionnés :

Epreuve par équipe : Raimer Podlesch ,
Erwin Tischler , Dieter Leitner , Algis Olek-
navicius, Johannes Knab et Burghard
Ebert. - Epreuve individuelle : Wilfried
Trott , Peter Weibel , Alfred Gaida , Josef
Flachs, Karl-Heinz Kuenster, Burghard
Bremer. - Remplaçants : Johannes Ruch ,
Dieter Koslar, Bernd Wich et Juergen
Kraft.
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Rarogne - Buochs
dimanche 4 juin

FINALES POUR L'ASCENSION
EN LIGUE NATIONALE B

C'est dimanche prochain qu'auront
lieu les premières rencontres des fina-
listes pour l'ascension en Ligue
nationale B. Les dates ont été fixées
atec matches retour pour le dimanche
i: juin.

Pour le 4 juin à 15 heures.
Rarogne - Buochs
Emmenbriicke - Young-Fellows
Nyon - Vaduz ou Zoug

Vaduz et Zoug étant à égalité de
pints, une rencontre d'appui est pré-
ue pour ce soir, à Kussnacht.

Programme de la

ce championnat
P'ochaine journée

La 25' purnée du championnat suisse
de Ligue ritionale verra se disputer toutes
les rencoitres le samedi. En ligue
nationale I comme en Ligue nationale A ,
Tous les miches ayant une répercussion
directe sur l'ascension , la relégation ou
l'obtention des titres , débuteront à la
même heur Voici le programme :

Samedi , juin : LN A : 17 h. 30 : Youg-
Bâle et Zuch-Servette. - A 20 h. Win-
terthour-Gnshoppers. - A 20 h. 15 :
Granges-Sat-Gall , Lausanne-Bienne , Lu-
cerne-Lugat, La Chaux-de-Fonds-Sion.

LN B : l:h. 30 : Chênois-Gambarogno.
- 17 h. 30 : ellinzone-Vevey, Bruehl-Mon-
they, EtoileCarouge-Aarau, Martigny-Fri-
bourg, MeJrisiostar-Chiasso , Wettingen-
Neuchâtel àmax.

BRUNDAGE CONFIRME SA DEMISSION
«LE C.1.0. M'A ASSEZ VU... »

FINAES DE PROMOTION EN
PREMIERE LIGUE

Groupet : Uzwil-Brugg, 5-0. Rebstein
est le troième partici pant.

Group<2 : Rapid Lugano-Schaffhouse,
1-1. Rue'est le troisième partici pant.

Groupi3: Oerlikon-Roeschenz, 4-1. 1.
Oerlikonl/2 (4-1). 2. Kriens , 1/1 (1-1). 3
Roescher 2/1 (2-5).

Grouf 4 : Derendingen-Moutier , 2-1.
1. Moutr 2/2 (5-2). 2. Derendingen 2/2
(2-2). 35parta Berne, 2/2 (K(-4).

Grou: 5 : City Genève-Bulle, 1-3. 1.
Renensl/2 (3-0). 2. Bulle 2/2 (3-4). 3.
City, 1/ (1-3).

Groie 6 : Malley-Salquenen 1-3. 1.
Sal que-'ii et Fontainemelon 1/2 (3-1). 3.
Malleyi/0 (2-6).

FINALES DES JUNIORS sident Brundage a déclaré que le comité fédérations internationales sportives Durant
INTERREGIONAUX d'organisation de Denver avait l'obli gation Ie week-end, notamment en ce qui

de construire une piste de bobslei gh. Cette concerne la règle 26 (admission aux jeux
1 fcn-Tœss, 0-0 Lucerne est le troi- P'ste devait également être praticable pour olympiques), seront examinées après

sièmparticipant le bob à quatre en vertu du programme Munich. Aux jeux d'ete, la célèbre règle 26
Pa.cipant du groupe 1. Baden-Zour , olympique que ce comité a accepté sera appliquée - pour une expérience -

0-0. oung Fellows est le troisième partiel- d'appliquer. telle qu elle figure actuellement dans le
pantlu groupe 2. Contrairement à certaines informations règlement olympique.

bGroupe 1 : Sion-Neuchâtel Xamax , t l X̂E *

bru'ke, 1-1. Young Fellows est le BCwr^m *
troième participant. 6 gagn. à 12 p. Fr. 13'004.75 Victoire de lodv Schecktet

196 gagn. à 11 p. Fr. 398.10 , 
 ̂ * 1 T» 12139 gagn. à 10 p. Fr. 36.45 3 CtyStal PalaCC

Etoile CarOUge renonce 13'985 gagn ' a 9 P' Fr - 5-55 Le Sud-Africain Jody Scheckter (23 ans)
N , ? , ,. a remporté sur le cricuit de Crystal Palace ,
3 la COUpe de la ligue Le maximum de 13 points n 'a pas été dans les environs de Londres la 5'' manche

« Mon mandat expire a Munich. Pour
moi c'est terminé. Vingt ans c'est suffisant.
Le CIO m'a assez vu et peut-être est-il
même un peu fatigué de m'avoir vu si
longtemps », a déclaré à Lausanne M.
Avery Brundage (84 ans), président du
comité international olympique, au cours
de la conférence de presse qui a eu lieu à
l'issue de la séance commune entre 1»
commission executive du CIO et les fédé-
rations internationales sportives. M. Brun-
dage répondait ainsi à une question lui
demandant si, pour le cas où a Munich le
CIO ne parvenait pas à se mettre d'accord
sur son successeur, il accepterait de pro-
longer son mandat présidentiel pour une
durée limitée.

DENVER DOIT CONSTRUIRE
UNE PISTE DE BOB

En ce qui concerne les jeux d'hiver de
1976 et les difficultés qui ont surgi entre le
comité d'organisation de Denver et la fédé-
ration internationale de Bobsleigh , le pré-

qui sont parues, le comité d'organisation
de Denver n'a pas retiré sa candidature
pour l'organisation des jeux d'hiver de
1976.

LE CIO ET LA CHINE
Le problème de la Chine et du CIO a

également été abordé au cours des travaux
de la commission executive." A ce propos ,
M. Brundage a déclaré que le CIO n'avait
pas eu de contacts officiels avec les auto-
rités chinoises, mais qu 'il serait heureux
que la Chine se joignit au mouvement
olympique et accepta d'app li quer les règles
olympiques.

M. Brundage , qui n 'a pas cherché à
cacher son émotion , a souligné que c'était
la dernière fois qu 'il présidait une réunion
des fédérations internationales auxquelles
il a fait ses adieux. Il s'est félicité de
l'atmosphère olympique et très amicale
qui a régné durant cette réunion.

LA REGLE 26
Le président du CIO a enfin précise que

les propositions mises au point par les
fédérations internationales sportives durant

Mardi :

Moerel s'apprête à recevoir [
prochainement le Tour de Suisse i

Le 19 juin prochain , la caravane du
tour de Suisse cycliste - provenant de
Gstaad après avoir passé par Sion ,
Ayent, Montana-Crans , Lens et Sierre -
arrivera à Moerel. Village situé à l'en-
trée de la vallée de Conches et qui a
été choisi comme tête d'étape par les
organisateurs de la plus importante
compétition cycliste helvétique. Pour
en arriver là , les animateurs touristi-
ques de la région se sont donné la
main afin que cette grande première
sportive régionale connaisse le succès
qu 'elle mérite. En effet , l'office du tou-
risme de la Riederalp, en collaboration
avec la société de développement de
Moerel , n'a pas craint de prendre en
charge les frais qui découlent de
pareille organisation. On est cependant
conscient qu 'analogue compétition ne
pourra que servir avantageusement le
secteur économico-touristique du haut
plateau d'Aletsch. Aussi, le comité
d'organisation , placé sous la présidence
de M. Théo Venetz - syndic de Moerel
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- s'efforce-t-il de mettre tout en oeuvre
afin que les quelque 400 membres
composant la caravane du tour
remportent le meilleur souvenirdeleur |
bref séjour dans le secteur. C'est ainsi
qu 'il a été prévu que les coureurs sé-
journeront à Moerel et dans les envi-
rons pendant que les journalistes ,
suivant la course, seront hébergés à la
Riederal p. Où , ils auront l'occasion de
passer une soirée typiquement valai-
sanne. Puis y faire une grasse matinée
avant de reprendre la route dans la
direction de Lugano.

Tels sont les princi paux renseigne-
ments qui ont été donnés à l'issue
d'une conférence de presse, présidée
par le skieur-acrobate Arth Furrer ,
membre de la commission de propa-
gande. Tout comme il a été précisé que
les visiteurs trouveront de la place
suffisante nour narauer leurs véhicules
dans la localité et assister à une mani-
festation sportive qui suscite d'ores et
déjà un grand intérêt dans le secteur.
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Italie : La « Juve », 13 fois
Pour la treizième fois depuis sa fonda-

tion en 1899, la Juventus de Turin s'est ad-
jugé le précieux « scudetto », renouant
ainsi avec un titre national qui lui
échappait depuis 1967. La victoire du
grand club turinois n 'est nullement usur-
pée si l'on se fie aux chiffres. En trente
matches, elle a remporté dix-sept victoires ,
concédant neuf matches nuls et s'inclinant
à quatre reprises seulement , toutes sur ter-
rain adverse.

Formation solide, complète dans toutes
ses lignes, avec la seconde meilleure atta-
que du lot (48 buts contre 49 à Tinter), le
« onze » de Cestmir Vycpalek a conduit
une saison exemplaire , ne se décourageant
jamais même lorsque la blessure de son
grand espoir Roberto Bettega le priva d'un
atout de premier ord re. Le sacre de la Ju-
ventus eut pour théâtre le stade municipal
du chef-lieu Piémontais , où une foule
enthousiaste s'était donné rendez-vous. Les
nouveaux champions craignaient pourtant
quelque peu ce match contre Lanerossi
Vicenza , qui devait décider de leur titre .
Ils mirent une bonne demi-heure pour
prendre la mesure d'un rival accrocheur. A
la 28'' minute , l'Allemand Helmut Haller
ouvrait enfin le score, entrouvant ainsi la
porte du triomphe final. Trois minutes
plus tard , le jeune Spinosi obtenait le se-
cond but , assurant définitivement la vic-
toire aux « noirs et blancs ».

Derrière la Juventus , l'AC Milan et l'AC
Torino se sont approprié les places d'hon-
neur dans l'ordre , départagés par le goal-
average.

CLASSEMENT FINAL

1. Juventus 43 points. 2. AC Milan et AC
Torino, 42 points. 4. Gagliari 39 points. 5.
Internazionale et Fiorentina 36 points. 7.
AS Roma 35 points. 8. Naples et Sampdo-
ria 28 points. 10. Atalanta Bergame 26
points. 11. Bologne 25 points. 12. La-
nerossi Vicenza 23 points. 13. Vérone 22 p.
14. Catanzaro et Mantoue 21 points. 16.
Varese 13 points.

France : Marseille pour la 2e fois de suite
Le rideau est tombé en France. Marseille

remporte son deuxième titre consécutif (le
4'' de son histoire) et Angoulême, Monaco
et Lille sont relégués. Quant à Nîmes , So-
chaux et Angers, ils disputeront la coupe
de l'UEFA l'an prochain.

La victoire de l'O.M. n 'a pas surpris. On
l'attendait depuis longtemps. L'avant-
dernière journée le confirma. Déjà assurés
de leur succès, les Marseillais sont allés
étrenner leur titre à Lyon. Mais le dernier
acte ne leur a pas été entièrement favora-
ble. Devant 35.000 spectateurs , ils ont dû
partager l'enjeu avec les Lyonnais (3-3) au
terme d'un match enthousiasmant. Josip
Skoblar , qui a inscrit deux des trois buts
de son équi pe, s'est assuré pour la 2" fois
également le trophée du meilleur mar-
queur du championnat avec 30 buts.

Néanmoins, si les éléments se sont
montrés plus favorables à l'O.M. ça

le n 'a pas été le cas de Lyon. Malgré leur
le bonne performance , les Lyonnais ont laissé
:o passer îeur qualification pour la coupe de
o- l'UEFA tout comme Saint-Etienne battu
De 4-0 à Nîmes. On pensait pourtant que les

anciens champions de France étaient en
)n mesure d'y parvenir. Ils ont dû déchanter
it- une nouvelle fois.
es- Le sacre de l'O.M. a coïncidé avec la
er désillusion d'Angoulême, Monaco et Lille.

Les Angoumoisins ne conservaient plus
,- guère d'espoir après s'être traînés durant

pratiquement tout le championnat en
. queue de classement. Monaco était déjà

, ? fixé avant l'ultime journée. Battus 2-0 à
• Sochaux, les Lillois prennent une nouvelle

fois l'ascenseur pour descendre d'un étage.
Marseille a donc rempli la première

nt moitié de son contrat. Les Marseillais
;a rêvent encore de réussir le doublé. Diman-

che prochain , dans le nouveau parc des '
Princes de Paris , la finale de la coupe leur I
apportera peut-être une immense satisfac- ¦
tion. Mais leur tâche ne sera pas facile I
face à Bastia. Les Corses, qui ont battu I
Rennes par 4-1, affichent une forme excel- '
lente.

I
CLASSEMENT FINAL

1. Marseille 38/56 - 2. Nîmes 38/51 - 3. I
Sochaux 38/47 - 4. Angers 38/45 - 5. Lyon i
38/45 - 6. St-Etienne 38/44 - 7. Nantes I
38/43 - 8. Nice 38/42 - 9. Bastia 38/42 - I
10. Nancy 38/40 - 11. Rennes 38/38 - 12. '
Bordeaux 38/35 - 13. Ajaccio 38/33 - 14. |
Metz 38/33 - 15. Reims 38/31 - 16. Paris- i
Saint-Germain 38/30 - 17. Red Star 38/30 I
- 18. Lille 38/26 - 19. Monaco 38/26 - 20. I
Angoulême 38/23.

NON aux impôts injustes !

NON aux privilèges fiscaux !

NON à une loi trompeuse !

NON à la loi fiscale
Jeunesse radicale valaisanne

§ii iii iiiiii |iiii iiiii ; : iiiiii ii
A)ax favori mais Hâter a confiance!

Benfica Lisbonne
champion du Portugual

Classement final : 1. Benfica Lisbonne ,
55 p. 2. Vitoria Setubal , 45 p. 3. Sporting
Lisbonne, 43 p. 4. Cuf , 37 p. 5. FC Porto ,
33 p. 6. Vitoria Guimaraes , 30 p. 7. Bele-
nenses, 29 p. 8. Barreirense , 27 p. 9. Fa-
rense, 25 p. 10. Altelico Lisbonne, 25 p.
11. Boavista , 24 p. 12. Uniao de Tomar , Ces deux personnes ont déjà fait ^L23 p. 13. Beira Mar , 23 p. 14. Leixoes, 21 leur choix. N'attendez pas l'issue de
p. 15. Academica Coimbra , 21 p. 16. Tir- la rencontre pour suivre leur exem /
sensé, 19 p. pie... ^W

L'équipe d'Internazionale Milan a

I 
parachevé sa préparation en vue de la
finale de la coupe d'Europe des clubs
champions qui l'opposera à Ajax
Amsterdam demain à Rotterdam. Ce
match, qui sera télévisé en direct dans

I 
toute la péninsule, suscite un vif intérêt
dans les milieux sportifs italiens. Après
la brutale élimination de l'Italie en
championnat d'Europe des nations,
face à la Belgique, les « tifosi » repor-

I
tent tous leurs espoirs sur le « onze »
de Gianni Invernizzi pour sauver une
saison assez médiocre pour le
« calcio » dans son ensemble.

Tout le monde craint beaucoup Ajax

¦ 
Amsterdam, tenant du trophée, qui
partira légèrement favori. Les exploits
de Johann Cruyff , idole du football
hollandais, qui forme avec Keiser un
redoutable tandem ont eu une grande

I
résonnance et la tâche de l'Inter est gé-
néralement considérée comme très dif-
ficile.

I

"

f pour freiner

Malgré la valeur de l'équipe hollan- buts, Vieri, plus expérimenté, a été p^daise, les « tifosi » gardent toutefois féré au jeune Bordon, gardien tale-
une petite pointe de confiance. Le cou- tueux mais moins mûr pour u»
rage de l'Inter, le talent de Mazzola et rencontre de cette importance. Pour li
Boninsegna, et le pouvoir des hommes autres postes, les meilleurs joueront.
d'Invernizzi de se surpasser dans les L'entraîneur milanais, conscient d
moments difficiles, autorisent quelques grand danger que représentera Cruyfi
espoirs. pivot de l'attaque néerlandaise, confie i

Après ses succès de 1964 et de 1965, ra la garde du footballeur européei I
où elle battit respectivement en finale 1971 au jeune Qriali, dont la mobiliti I
le Real de Madrid (1-0 le 27 mai à et \e sens de l'anticipation seront d'une Z
Vienne) et Benfica Lisbonne (1-0 le 27 grande utilité. L'Inter se présentera |
mai à Milan), l'équipe italienne espère donc certainement dans la composition ¦
bien épingler une troisième coupe suivante : ¦
d'Europe à son palamrès. „. „ _ . <-, • ¦ •  ¦

L'Inter atteignit une autre fois la fi- „.V'e" : .Be»u8'' .Ff"f .«» • Onah, I
nale en 1967. A Lisbonne, les Milanais Giubertom, Burgmch Ja.r Bedin,. I
s'inclinèrent 1-0 devant le Celtic de Boninsegna, Mazzola et Frustalup..
Glasgow. De son côté, Ajax Amsterdam, bien i

Pour ce match capital , M. Gianni que la sélection ne soit pas encore I
Invernizzi alignera son équipe type, définitive, alignera probablement les _
compte tenu de l'absence de l'ailier joueurs suivants :
gauche Corso, suspendu après les inci- Stuy : Suurbier, Hulshoff , Blanken- l
dents contre le club ouest-allemand burg, Krol, Haan, Neeskens, Muehren, »
Borussia Mœnchengladbach. Dans les Swart, Cruyff et Keizer.

le poids des ans,
(SNTR Ĉ fi
a son rôle

l i a  jouer

$nm PAv/u
"**, "«W. «.** I"J M ̂f"* . HTM»"" "

On dit: «le poids des ans» et ce n est
pas qu'une façon de parler. Avec les
années, vous prenez du poids. Modé-
rément , c'est naturel, mais exagéré-
ment, c'est à la fois disgracieux et
dangereux.
Ne dites pas: «On ne peut rien contre».
En adoptant un régime alimentaire
modéré, en faisant de l'exercice et en
buvant de l'eau minérale de Contrexé-
ville, vous faites ce qu'il faut pour
conserver votre ligne de jeunesse,
pour protéger votre ligne de vie.
Contrex stimule votre foie et vos reins,
active l'élimination sous toutes ses
formes, lutte pour freiner le poids des
ans.

Eau minérale naturelle sulfatée
calcique

i

Pour toutes vos annonces : PuMicrtas J/ll

-tii ^
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Hockenheim : Perrot et Kretschi, vainq

MATZDORF
PROBABLEMENT
FORFAIT POUR

MUNICH
aux Etats-Unis
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Ce sont environ 200 pilotes qui ont pris
part à la 4e manche du championnat suisse
qui s'est disputée sur le circuit de Hocken-
heim en Allemagne. Xavier Perrot au vo-
lant d'une March et Joe Kretschi , sur une
Chevrolet-Corvette, ont réalisé les meil-
leurs temps de la journée respectivement
sur les petit et grand circuits.

VOICI LES RESULTATS

• Courses disputées sur le grand circuit
(24 tours = 162 km 930) :

Ire course. - Tourisme de série. Jusqu 'à
1300 ccm : Karl-Ludwig Locher (Wal-
kringen), 21 tours en 1 h. 06'59"5. Jusqu 'à
2000 ccm : Kurt Roth (Binningen), Alfa
Roméo, 23 tours en 1 h. 07'51"7. Tourisme
spécial : Jusqu 'à 850 ccm : Frank Lampe
(Mannheim), Fiat , 22 tours en 1 h. 07'15"4.
Jusqu 'à 1000 ccm : Bernd Pfeiffer (Pir-
masens), Fiat-Abarth , 24 t. en 1 h. 09'38.
Jusqu 'à 1150 ccm : Helmut Thiel
(Geissenheim), Fiat , 23 tours en 1 h.
08'59"4. Grand tourisme de série. Jusqu 'à
1600 ccm : Doetf Riesch (Schvvanden ,
Alpine, 24 tours en 1 h. 09'46"1. Jusqu 'à
2500 ccm : Théo Hofer (Maerstetten),
Porsche , 24 tours en 1 h. 06'55"1. Grand
tourisme spécial : André Savary
(Cheseaux), Honda , 22 tours en 1 h.
07'00"5.

2' course. - Tourisme spécial. Jusqu 'à
1300 ccm : Prino Saligari (Bâle) , Alfa
Romeo, 24 tours en 1 h. 12'04"8. Jusqu 'à

Record du monde égalé
Les réunions

Rod Milburn a couru le 120 yards haies en
13"0, égalan 't ' son propre record du monde ,
et Henry Hines a sauté 8 m 40 en longueur
au cours des classi ques relais de Califor-
nie , devant près de 13 000 spectateurs , à
Modesto, mais le vent soufflant favora-
blement au-dessus de la limite de 2 m/se-
conde empêchera la reconnaissance offi-
cielle de ces performances.

Milburn , qui apparaît imbattable dans
sa spécialité , domina une nouvelle fois
Willie Davenport en finale aprè s avoir été
crédité de 13"3 en séries , également poussé
par un vent trop fort. Hines , détenteur de
la meilleure performance mondiale de la
saison (8 m 20), réussit la série suivante
avec l'aide du vent : 7 m 94, 8 m 13, 8 m
40, 8 m 35, nul abandon. Ses 8 m 40
auraient constitué la deuxième meilleure
performance mondiale de tous les temps
après le record du monde de Bob Beamon
(8 m 90) si le vent n 'avait été de 4 m/se-
conde.

D'autre part , Fanie van Zijl , le meilleur
spécialiste d'Afri que du Sud de demi-fond ,
améliora de quatre dixièmes son propre
record national du mile en 3'56"0 , meil-
leure performance mondiale de l'année
alors que l'Américaine Olga Connoll y,
championne olympique à Melbourne en
1956, établit un nouveau record national
au lancer du disque avec 56 m 46.

A Wichita, George Woods , médaille
d'argent au poids à Mexico et qui est reve-
nu cette année seulement à la compétition
à l'â ge de 29 ans, a été la vedette des
championnats de la Fédération. Le puis-
sant Californien a lancé l'engin à 21 m 26,
pour battre Rand y Matson , le recordman
du monde, et ainsi devenir le troisième
meilleur lanceur de tous les temps après
Matson (21 m 78) et un autre Américain ,
Al Feuerbach (21 m 42).

1600 ccm : Paul Riss (Seibranz), NSU , 24
tours en 1 h. 10'20"4 . Grand tourisme spé-
cial : jusqu 'à 1300 ccm : Marcel Willemin
(Genève) , Alpine, 23 tours en 1 h. 12'01"6.
Jusqu 'à 1600 ccm : Marcel Luethy
(Zumikon), Lotus, 24 tours en 1 h. 11'11"8.

3' course. - Tourisme spécial. Jusqu 'à
2000 ccm : Ruedi Helbling (Rapperswil),
Ford Escort , 24 tours en 1 h. 05'53"7. En
dessus de 2000 ccm : Moritz Gerny
(Trimbach) BMW , 24 tours en 1 h.
06'16"4. Grand tourisme spécial. Jusqu 'à
2000 ccm : Wilhelm Siegle (Singelfingen) ,
Porsche , 24 tours en 1 h. 06'23"2. En des-
sus de 2000 ccm : Joe Kretschi (Urdorf),
Chevrolet , Corvette, 24 tours en 1 h.
05'17"1.
• Courses disputées sur le petit circuit (24
tours = 85 km 850) :

4" course. - Sport. Jusqu 'à 1000 ccm :
Benjamin Studer (Grindelwald), Spartan ,
24 tours en 31'45"3. Jusqu 'à 1300 ccm :
J.F. Renold (Aarau), Merlyn , 24 tours en
31'40". Jusqu 'à 1600 ccm : Hugo Renggli
(Uerikon), Alfa Romeo, 23 tours en
31'15"3. Jusqu 'à 2000 ccm : Paul Keller
(Basadingen), Sauber, 24 tours en 30'33"6.

5e et 6" courses. - Jusqu 'à 1000 ccm :
Joseph Vonlanthen (Frauenfeld), Tecno,
30'54"2. Jusqu 'à 1300 ccm : Franz Giger
(Lucerne), Giger, 31'20"4. Formule super-
v : Rolf Jaeger (Ruemikon), Horag,
28'58"8. Jusqu 'à 1600 ccm : Xavier Perrot
(Zurich), March , 27'56"3. Jusqu 'à 2000
ccm : Roland Salomon (Frauenkappelen),
GRD, 28'44"6

L'athlète américain Pat Matzdorf qui
l'an dernier porta le record du monde du
saut en hauteur à 2 m, 29 s'est blessé au
talon en s'échauffant avant le concours des
championnats régionaux universitaires à
Champaing (Illinois) et ne pourra vrai-
semblablement pas représenter les Etats-
Unis aux Jeux olympiques de Munich. Il
s'est fait une profonde entaille avec l'une
de ses pointes et la blessure qui saignait disputés sur une route détrempée
abondamment a nécessité la pose de
quatre points de suture.

Ainsi , après Marty Liquon , le meilleur
spécialiste mondial sur 1500 mètres l'an
dernier qu 'une excroissance osseuse a tenu
à l'écart de la compétition cette saison , les
Etats-Unis ont perdu un deuxième espoir
de victoire à Munich , car Matzdorf ne sera
probablement pas rétabli pour les épreuves
de sélection fin juin à Eugène (Oregon).

:hi, vainqueurs r ¦— --_
„E s„c™o,s J Le sport en Allemagne de l'Est 
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Les Scandinaves se sont taillé la part LE « I IVI ES » EX A G E R E"T"I L7

du lion dans le rallye de l'Acropole qui a
pris fin à Athènes. La victoire est fina- .-. „ ¦ . , . ,-¦ . , . , ., . . . .
lement revenue au Suédois H. Lindberg J* "S

T 'f 
b"f *? "'e£r aU mVea!! *'$ 

"T?*? * "" adversa,re d un P»»?. oc-
qui pilotait une Fiat 124. Classement final e ^„V™tt 75?™/*^̂  1 P^g—e, explique |r Jeux olympiques, I Allemagne de l Est, « Time » en substance, commence des

1 H Lindberg (Sue) Fiat 124 2 S selon l'hebdomadaire américain l'enfance, à l'école. Les enfants doués
Lampinen (Fin) Lancia Fulvia. '

3.
' 

A. I 
« Tî™ », iwpecte un programme spor- sont rassembléesi dans des établisse- ,

Warmbold (Dan), BMW 2002-TI 4 L nationaliste qui assure a ses meil- ments semblables aux ecoles ordi- ¦
Trombotti (It), Fiat 124. 5. Tony Fall (GB), leures athlètes argent, positions de fa- naires, mais les cours ne gênent pas
BMW 2002-TI ^

ade ou admissions fictives dans les l'entraînement. Ensuite, à leur sortie,
universités et qui leur fournit égale- on leur trouve des situations de cadre

I
ment certains produits alimentaires et ils ne rendent visite à leur travail
comme les agrumes, introuvables dans que pour toucher leur salaire, pouvant

TeiTV Crant déclassé 'es mi,"asms- A chaque fois qu'un ainsi consacrer tout leur temps à leur
' " sportif est-allemand remporte une préparation sportive.

Jerry Grant , deuxième des 500 miles grande victoire ou bat un record,
d'Indianapolis , sur Eagle Offenhauser der- I P '̂se le magazine, un homme connu 
rière Mark Donohue, a été déclassé à la sous , le nom ae. " Pere Noël " '"' Brèves nouvelles oly mp iques I
12' place par les commissaires de la course r.,met "™ enveloppe contenant de I 1 1
pour avoir enfreint les règlements de ra- ' ar8en'.- Un a'hle'e, d Allemagne de-

vitaillement mocratique peut obtenir entre 6 250 et DES BILLETS INFALSIFIABLES
Voici ce qu 'ont rapporté les 500 miles 15 600 dollars s'il gagne une médaille

d'Indianapolis, dont le montant total des d or olympique, selon la discipline qu il Les trafiquants de faux  billets n 'au-a inaianapons , dont ie montant total aes «1 ¦ f. \~rr, - ¦- ~S - — — .¦«,.., -- ,--... .......... R
prix dépassait le million de dollars : Pratu."f' « En 19

f
8' Precise « T,me »• ront Pas la Partie f ac,le a A,""'c/'- L*Margitta*Gummel reçut une automo- comité d'organisation a fait  imp rimer

1. Mark Donohue 218,767 dollars et 90
cents. 2. Al Unser 95 257,89. 3. Joe
Leonhard 58 797,89. ' 4. Sam Sessions
39 582,89. 5. Sam Posey 37 410,89. 6. Lloyd
Ruby 29 506,89. 7. Mike Hiss 29 869,89. 8.
Mario Andretti 24 821,89. 9. Jimmy Car-
ruthers 23 093,89. 10. Cale Yarborough
22 132,89.

Succès d'Erich Bachmann
dans Eclepens-Oulens

Quatrième manche du championnat
suisse sur route, la course de côte
Eclepens-Oulens a été remportée par le
Zurichois Erich Bachmann qui , au guidon
d'une Meyton, a établi un nouveau record
du parcours. Bachmann , qui a battu de
1"5 le grand favori , Willi Schweizer , a été
crédité de l'15"5 (moyenne 133, 509). Le
précédent record était détenu par Florian
Burki et Fritz Peyer en 116". Près de 3000
spectateurs ont assisté à cette épreuve qui
a pu se dérouler dans des conditions
normales après que les essais eurent été

Le championnat de groupes
au petit calibre

En dépit de médiocres conditions atmos-
phériques, d'excellents résultats ont été en-
registrés au cours du deuxième tour du
championnat de groupes au petit calibre.
Le meilleur total (482) a été obtenu par
Lotzwil , pour qui Willi Jost et Karl Lenz
ont marqué 97 et 94 points à genou cepen-
dant que Willi Grossenbacher et Fritz
Stucki réussissaient 98 points. La limite de
qualification pour le troisième tour (qui
réunira 81 équipes) est de 464 points.

Meilleurs résultats du deuxième tour :
1. Lotzwil, 482p. 2. La Sallaz, 480. 3.

Wangen A.A., 479. 4. Arlesheim, 479. 5.
Siggenthal, 478. 6. Emmen-Sport, 477. 7.
Gretzbach, 476. 8. Morat , 4761 9. Gasel
(Berne) 475. 10. Berthoud, 475. 11.
Oberburg, 475. 12. Zurich-Real p. 474. 13.
Taegerwilen, 474. 14. Berne-Ville , 474. 15.
Matten « 2 », 473. 16. Flumenthal, 473.

Tirs militaires à Champéry
Les 20 et 21 mai ont eu lieu les tirs mili-

taires de la société « Le Progrès » . Voici les
résultats des distinctions :

Mentions fédérales : 121 Arthur Ober-
hauser ; 117 Albert Ecœur, Georges Mi-
chaud , J.-C. Gex-Collet, Léon Michaud ;
116 Rémy Mariétan : 113 Steve Perrin :

bile Wartburg de 5 600 dollars pour dans le p lus grand secret dès cartes
son succès à Mexico ». d'entrées p lus difficiles à imiter que des

« Certains athlètes font preuve d'as- billets de banque, affirme-t-il. Ces

I
tuce capitaliste et tirent le maximum de billets, du format d'une carte postale.
ce programme comme le nageur sont quadrichromés. Tous comportent
Roland Matthes qui, sachant doser ses une zone bleue et blanche - couleurs
efforts, bat des records par petits de la Bavière et des feux  - les deux
écarts à chaque reprise, accumulant autres couleurs varient suivant le jour

I 
ainsi les gains », indique encore l'heb- et le lieu de comp étition. Un filigrane
domadaire américain, qui souligne que .reproduisant les anneaux olymp iques
le vainqueur ne reçoit pas la même et le millésime 1972 ainsi qu 'un mince
prime lorsqu'il bat un compatriote ou f i l  métallique incorporé rendent en
un « frère » de l'Est que quand il outre la falsification quasi impossible, m

La 6' assemblée générale des Fédéra-
tions internationales sportives (AGFI), à
Lausanne, a réélu à l'unanimité pour un
an son président , M. Thomas Keller
(Suisse), président de la Fédération inter-
nationale d'Avi ron. L'AGFI a également
reconduit pour la même durée son bureau
et confirmé dans ses fonctions M. Oscar
State (GB), président de la Fédération in-
ternationale d'Halterp hilie , qui remplace
au secrétariat général M. Roger Coulon
(France) , décédé au début de 1971.

Au cours de la deuxième partie de leur
réunion , les Fédérations sportives interna-
tionales ont notamment entendu un rap-
port de M. Herbert Kunze, secrétaire géné-
ral du comité d'organisation des Jeux
olympiques de Munich.

« Nous voulons faire des Jeux d'été de
1976 les meilleurs qui aient jamais été te-
nus », a déclaré M. Jean Drapeau , maire
de Montréal , accompagné de M. Pierre

C,.. ¦_ ^^neau. membre du comité d'organi-
sation des Jeux de 1976.

Le maire de la grande ville canadienne a
répondu aux diverses questions concernant
l'organisation technique des Jeux et il a
précisé que Montréal incluera sans doute
dans son programme les 21 sports olympi-
ques , comme l'a fait Munich pour cette
année, dans la mesure où lex exigences
matérielles des fédérations internationales
seront raisonnables.

Le maire de Montréal a également été
reçu par la Commission executive du
C.I.O., à qui il.a donné des informations
sur l'organisation technique des J.O. de
1976.

Lundi , les fédérations sportives rencon-
treront la Commission executive du C.I.O.
à qui elles soumettront un certain nombre
de vœux.

En ce qui concerne la règle 26 (statuts
d'amateur et conditions d'admission aux
Jeux olympiques), les Fédérations interna-
tionales souligneront auprès de la Com-
mission executive du C.I.O. le fait que les
règles de cet organisme ne devraient englo-
ber que quelques critères fondamentaux et
laisser aux Fédérations internationales le
soin et l'obligation d'établir des règlements
spécifiques et réalistes, applicables à cha-
que sport individuel. Les Fédérations relè-
veront à ce sujet qu 'elles sont seules , avec
les . Fédérations nationales sportives, . à
même de contrôler avec toute l'efficacité
voulue, le respect des statuts d'amateurs.

En ce qui touche les sports d'équipes
aux J.O., les Fédérations demanderont de
maintenir à seize, le nombre des équi pes
pour le tournoi final des Jeux , nombre que
le C.I.O. voudrait ramener à douze après
Munich.

~ 1
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Rameurs suisses en évidence
aux régates de Mannheim

Au cours de la seconde journée des
régates internationales de Mannheim ,

les rameurs suisses se sont à nouveau
mis en évidence, quatre équipages ont
prouvé dimanche qu'ils étaient actuel-
lement d'un bon niveau international.

Les deux bateaux de deux sans barreur
(Dubs/Fischer et Furler/Lindecker)
ont renouvelle leur « double » de la

21 m, 26 au poids
pour Woods

George Woods, médaillé d'argent au
lancer du poids aux Jeux olympiques de
Mexico , est devenu le. troisième meilleur
spécialiste de tous les temps en remportant
le concours des championnats de la Fédé-
ration des Etats-Unis (USTFF), à Wichita
(Kansas), avec un jet de 21 m 26. U a battu
Rand y Matson , détenteur du record mon-
dial (21, 78 m), qui pri t la deuxième place
avec 20 m, 79. Al Feuerbach , auteur de la
meilleure performance mondiale de la sai-
son (21 m, 42), ne participait pas à
l'épreuve. Woods, âgé maintenant de 29
ans, est le sixième lanceur ayant réussi
plus de 21 mètres.

La réunion de l'AGFI
à Lausanne

II
1
i

i

Monthey 2e de la
coupe romande

Genève/natation remporte la coupe
romande. Six équipes ont participé à
Martigny à la coupe romande. La
victoire finale est revenue à la forma-
tion de Genève/natation. Voici le
classement final :

1. Genève/natation 9 p. 2. Monthey
7. 3. Léman natation 7. 4. Fribourg 4.
5. Yverdon 1. 6. Neuchâtel

Une p hase animée de cette coupe
romande.



Pour la cuisine ou le
jardin, des meubles

avantageux! Chaise coquille,
très confortable, en plastique
orange, pieds blancs. La pièce :
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MARTIGNY - SIERRE - BRIGUE - VIEGE
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plateau en plastique, blanc,
recouvert fibre de verre, pied
stable forme croisée.
Diam. 72 cm, hauteur 100 cm :

Pouf a linge en osier blanc
plastifié avec couvercle-siège
recouvert de tissu rouge ou
blanc. Pour chambre à coucher
ou salle de bain :
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accompagne votre réussite
Top 2000 est une forme nouvelle et exclusive d'assu-

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

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

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

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

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

Notre conseiller vous renseignera volontiers sur TOP
2000,

l'assurance qui accompagne votre réussite

WINTERTHUR-VIE
Votre conseiller

Siège social : 8401 Winterthur - Agences générales dans toute la Suisse



Pour lutter cootre les accidents de la route !
MONTHEY. - Les habitants du quartier l'interdiction de dépasser entre Mon- les habitants de ce quartier doivent traver- i
de Courtera , sur la route de Monthey à they et Collombey. ser la route cantonale plusieurs fois par I
Collombey, s'inquiètent du nombre d'acci- 2. Un passage de sécurité pour piétons jour pour des ,raisons impératives telles I
dents de la route qui se produisent à cet pour accéder à la Placette (ou pour se que école, travail , courses etc. et ceci dans
endroit. rendre à l'usine Giovanola) entrée des conditions trop dangereuses actuelle- |

Ils ont fait parvenir à l'administration côté Collombey (par le parking sou- ment,
communale de Monthey une pétition dont terrain) Nous vous demandons de réserver bon I
nous donnons la teneur ci-dessous, munie 3. Poser des plaques de rappel de limi- accueil à la présente et de lui donner une I
de 120 signatures d'habitants de ce quar- tation de vitesse 60 km/h dans les suite favorable dans le plus bref délai.
tier. deux directions entre Monthey et Col- Dans cette attente et en vous remerciant , I

L'administration communale a répondu lombey. nous vous prions d'agréer , Messieurs , nos
en remarquant que cette requête a été Nous rappelons à nos autorités que tous salutations distinguées.
transmise pour examen à la commission ^_ I
de sécurité.
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Monthey, le 24 avril 1972 sance avec satisfaction du faible pourcen- position stratégique importante. Il s'effor- |'X ŷ^ f T, J^!É__é "¦¦ • -. '- " '' ¦¦

Concerne :«  COURTERAYA » deux candidats de la droite. Cette apathie .,. - . îlSMÉM M i

Les accidents de circulation se succédant population a voulu protester contre la poli- A la veille de l'important scrutin des 3 et |
sur la route cantonale à la hauteur de no- ti que suivie par les partis radical  et démo- 4 juin , le Parti radical informe ses adhé- ¦ 

t y y J ^M ^Ê

accidentés étant généralement domiciliés Sur un autre plan , le bureau politi que intéresse, de la séance d'information qu 'il I
dans ce quartier ou se rendant dans celui- du Parti socialiste enregistre avec une organise ce soir mardi 30 mai dès 20 h. 30 ¦ ÀSfeiSs
ci, les signataires de la présente lettre de- égale satisfaction un effritement considéra- à la grande salle de l'hôtel des Alpes.
mandent à l'autorité communale des mesu- ble de l'électoral radical. Bon nombre de Deux objets à l'ord re du jour : l l iriir I R l i n r H T O  n n i l D  i B RI B" A r r i O I I Fres préventives urgentes, par exemp le : citoyens qui avaient accordé leur confiance - Politi que radicale , par Me Edouard I jwKIJ r 1_AUK LA I U ï U I K  J N t  Arr lL lHtau parti majoritaire ont ainsi manifesté Morand , président de Martigny ; -l l l-WI l»n**l I fc.n I V I W W I I  ul1b ni l l V I l t-

1. Flèches de présélection pour l'entrée leur opposition au sectarisme dont il a fait - Nouvelle loi fiscale , par M. Maurice . ¦
dans le quartier de Courteraya depuis preuve au sein des conseils. Vuilloud , député. I MASSONGEX. - Comme nous l' annon- 6 à 9 ans : Catherine Biollay, de Léonce ;
la route cantonale direction Monthey- Le bureau politi que du PSM constate Voilà une excellente occasion de s'infor- cions dans notre édition de lundi , L'Echo Odette Mettiez de Clément j Lucie Cor-
Collombey (voir croquis) ainsi que enfin que le faible écart séparant les deux mer. Invitation cordiale à tous. | de Chatillon a remis , samedi dernier , les dani , d'Angelo. Catégorie 10 à 13 ans : Jo-

_____ I prix aux lauréats de son concours de des- sian Barman , de Léon ; Raymonde Jordan ,
I sins à l'occasion de son cinquantième an- de Gilbert ; Frédéric Barman , d'Olivier.

_ _^ __¦ pin A l i v i v i tr1 9 niversaire qui aura lieu les 10 et 11 juin Catégorie 14 à 20 ans : Laurence Michaud ,
E A R il S C ° I n I  Bil l ^nllftl A I I Q A  O ni D M  EKI [DC prochain. d'André : Guy Frossard de lean : Jean-LA MUSIQUE NE CONNAIT PAS DE FRONTIERE p h  „ iss r̂,::;Mmmt ¦ I I H  «# W B  Y **"- ¦ ¦ ¦- W W i « i « i n i  ¦ » B W  mtw __ m m ¦¦ w - - -¦  — - - ->  ¦ 

No _.e pnoto . ies lauréats dans les trois dont le dessin initial est dû à Laurence Mi-
_._ , * I catégories, à savoir pour les concurrents de chaud.

M __ m_ i'iH- "'̂ i§^""im- TV Ecno ^ u Grammont. Les hvouettes : 8.
Îjg M M, M . .. **? Eglin Charles, Edelweiss, Marti gny-Bourg ; ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦"¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ÉMMIii"'" " ÊTaT"'"'' ' '•" i ' 9 - Cachât Marius. Enfants des 2 ré publi-  » 1 '__ •'» ques . Saint-Ging ol ph : 10 . Chaperon AVCC 16S SaitiantainS
MMJ MnTllpMWiih iàfl __ ____?** ¦ Ulysse, Enfants des 2 républi ques. Saint-

HE f̂ili Gingolph ; 11. Fornay Simon , Enfants des MASSONGEX. - Dernièrement , tous les remarques et exp lications. L'enthousiasme
^^ lÉ  ̂ 2 ^publiques , Saint-Gingol ph ; 12. Bosso- membres de la section des samaritains de était tel que l'on faillit oublier... l'apéritif

¦ >y : L' mr- m»*. Ï_M____ net Cnar'v > L'Agaunoise, Saint-Maurice ; Massongex se retrouvaient à la salle pa- qui donnait le signal du début de la partie
ÇIIMSÉI V̂ *____. Pi '3' D^ lez Micnc '' L'Agaunoise , Saint-Mau- roissiale , afin de pouvoir joindre l'utile à récréative.

¦fcjïjBfc kjj BuPtan .^Ufi "*' W? lil i r 'ce ' 14' EccEur Jean- fticqLies , Union ins- l' agréable. En effet , une succulente « broche » fit
^^TMSBKS - • ï̂Rf'&B îf r|Mgj trumentale , Troistorrents ; 15. Jacquier rap idement taire tous ceux et celles qui , le

'• - \ ^.- "?- *ji »J*0T J &*" * ̂ ': .̂ r^*saBpl-ftî *Sf_jE __ ri _S Tf^vY^jj^ *» Henri . Echo du Trient , Vernayaz : 16. L'utile , c'est la partici pation à p lusieurs  matin, étalaient de magnifi ques théories. A
^% B̂t'3Èfl p-1' . -t-Xi-SSr̂ ' _iw xMM I /B Veuthey André, L'Espérance, Vionnaz ; 17. exercices prati ques et théori ques , rafraî- cet exercice-là , la prati que était  de ri gueur.

fSjK ^ -*'̂ S» 1 B~kS ĴH S TJW W»'-'^TJpB BV ̂ i-flVAÉÉ 
Cornut André . La Vouvryenne, Vouvry ; chissant bien des mémoires. La présence L'après-midi se poursuivit dans une saine

i IBM' - 'V*̂ ^"^ Ifcî^H 18' <"'ex Bernard , L'Agaunoise , Saint-Mau- du docteur Mazzone et de M. Bérod fit  bé- ambiance qui pourrait s' intituler : détente ,
Bkfc ŷ ŝKr § \̂ ^St_________^^^m '"'̂ ffl r '

ce
' néficicr les partici pants de leurs précieuses joie , amitié.
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LA GESTION DE LA BOURGEOISIE AGAUNOISE
SAINT-MAURICE. - Vendredi dernier , les Quant aux bois d'affouage et de cons- une répartition déjà définie.
bourgeois agaunois se retrouvaient pou r la truction , ils font l'objet de demandes spé- Quant aux loyers des bâtiments de la
première fois réunis dans la magnifique ciales. bourgeoisie, ils seront réadaptés à partir
salle restaurée de la bourgeoisie, tapissée du 1" juillet 1972.
des armoiries des familles bourgeoises. TERRAINS ET BATIMENTS

VERS UNE JOURNEE
Sous la présidence de M. René Duroux , Ce sont envi ron 130 locataires qui se BOURGEOISIALE

et en présence des conseillers Gérald Rap- répartissent les jardins et les grands ' mas
paz, Gervais Rimet , Jacques Mottiez , de la bourgeoisie où de nombreuses muta- Le conseil a fait siennes les interpella-
Claude Sarrasin et Raymond Barman , ils tions interviennent chaque année. tions de l'an dernier demandant qu 'une
prirent connaissance du rapport de gestion La location annuelle de 10 000 francs est journée bourgeoisiale soit réorganisée ; elle
et des comptes de l'exercice écoulé. régulièrement versée à l'Etat du Valais aura lieu dans la pinède du Bois-Noir.

UNV ^
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» ssïSBJircr _AMï rP.ss= FiH ES"'1'LS
lisation d'un village valaisan au Bois-Noir. mauriard. dr0,tS et deV°'rS deS bourge0,s'

Un plan d'aménagement a été transmis à La restauration de l'hôtel de ville a valu __es bourgeois munis d'une carte de
l'Inspectorat cantonal des, forêts par les des félicitations à la bourgeoisie. L'armo- légitimation ont droit aux mêmes tarifs
promoteurs , mais une visite aura lieu pro- rial édité à cette occasion a connu un très que |es membres du CAS à la cabane de
chainement avant que le département inté- grand succès. Le décompte final de la res- Suzanfe
ressé ne prenne une décision. tauration ascendera à environ 600 000 ,

, . . francs dont il faudra déduire environ 15% Quant aux comptes de 1971, ils bouclent
La bourgeoisie a accorde le terrain de subside pour les monuments histori ques par un bénéfice d'exploitation de quel que

nécessaire à la Société de développement ainsi ,a partici pation communale selon 10 000 francs,
pour la mise en place d'un parcours

L'Echo de la Montagne, de Champéry, était précède d'un groupe
de bambins en costume de Champéry, un des succès de la fête.

ONTHEY. - Jamais Monthey, de l'avis
s anciens, n 'a connu une telle affluence
jamais , selon les dires des musiciens, un
itival des fanfa res du Bas-Valais n 'avait
î organisé de façon aussi impeccable ,
e ce soit dans l'ordonnance du cortège,

tant que la Providence continue à nous
épargner guerres et malheurs afi n que
nous puissions toujours nous retrouver en
de semblables fêtes dans la paix et la
sérénité. Puis l'on procéda à la remise des
insignes de vétérans dont nous donnerons
la liste ci-dessous :ns le maintien de l'horaire dont le pro-

imme a été tenu à la seconde près.
Dans son allocution à la cantine de fête ,
orésident du comité d'organisation , Paul
'erraty, a salué tout spécialement le
ï-président du gouvernement , le con-
sler d'Etat Guy Genoud , le président de
hsociation cantonale des musiques, M.
/x Oggier. Il remarque que c'est avec
ii joie toute spéciale que Monthey
aieille les musiciens dont la ville appré-
cia présence. Leur fidélité à l' association
sioncrétise par la présence de tous les
cts de musique. Aussi est-ce dans l'allè-
gue que ces musiciens fraternisent.

j rès avoir remercié les autorités qui
mifestent leur sympathie et leur appui
aunusiciens, il se félicite de la collabo-

60 ans d'activité musicale : Launaz
L'Espérance, Vionnaz.

50 ans d'activité musicale : Truchard
La Colombeyrienne, Collombey.

•Vital

•
Jean , « Vita » au Bois-Noir.

EXTENSION DE LA CARRIERE SCPS

La Société des ciments Portland , dési-
rant conserver le bosquet sis au nord de la
carrière et faisant l'objet d'une autorisation
de déboisement, demande de porter cette
surface d'environ 6 000 m à l'ouest en y
adjoignant une surface supplémentaire de
5 000 m. Sous réserve de la sauvegarde de
ses intérêts et de l'approbation des instan-
ces forestières , la bourgeoisie a donné son
accord.

ROUTE FORESTIERE,
COUPE DE BOIS

if Vétérans fédéraux : 35 ans d'activité
musicale : 1. Derivaz Elda , Etoile du
Léman, Le Bouveret ; 2. Berrin Rémy,
Echo de la Montagne, Champéry ; 3.
Rochat André , L'Avenir, Collombey ; 4.
Carreaux Henri , La Collombeyrienne, Col-
lombey ; 5. Pochon Al phonse, La Collon-
gienne , Collonges ; 6. Zimmerli Armand ,
La Collong iehne, Collonges ; 7. Bussien
Henri , Echo du Grammont , Les Evouet-
tes ; 8. Meunier Gilbert , Edçlweiss, Mar-
tigny-Bourg ; 9. Rey-Mermet Edouard
L'Agaunoise, Saint-Maurice ; 10. Mariétan
Hermann , Echo de la Vallée, Val-d'Illiez ;
11. Perrin Gaston, Echo de la Vallée , Val-
d'Illiez ; 12. Cornut Maurice, La Vou-
vryenne, Vouvry.

ran rencontrée pour l'organisation de ce
42;stival en soulignant que la musi que
nemnaît pas de frontière ni de race. Les
idiies , les langues sont superflus ; la
miiue étant un instrument de travail par
excence, les efforts accomplis en faveur
de rt musical sont des actes favorables
auj eontacts pacifiques , à l'amitié , à
l'anir entre les peuples. Toutes les
socis de musiques de nos villages ,
bou ou villes, toutes les autorités qui
œuvit pour le développement et le pro-
grès; l'art musical participent à l'avè-
nem' de la paix et réalisent ainsi la
devise la Lyre de Monthey qui patronne
cettelle journée : l'art pour le bjen.

Et Guerraty de terminer en souhai-

Le troisième et dernier tronçon de la
route Plan-de-la-Jeur sera achevé en 1972.
Le revêtement et le minage de Nortauxif Vétérans cantonaux : 25 ans d'acti-

vité musicale : 1. Gonnet Arthur , Echo de
la Montagne, Champéry ; 2. Raboud
Joseph-Marie , L'Avenir , Collombey ; 3.
Bruttin Flavien , La Collombeyrienne, Col-
lombey ; 4. Balleys Roger , La Villageoise ,
Dorénaz ; 5. Jordan Johann , La Villageoi-
se, Dorénaz ; 6. Maye Joseph , Fanfare
munici pale, Evionnaz ; 7. Brouze René ,

RECHERCHE
DE TEMOINS

SION. - Le samedi 27 écoulé, vers
21 heures 45, Mlle Bruchez
Marie-France, circulait au volant
de fa voiture Alfa Roméo VS
29355, sur la route principale N" 9
de Saint-Maurice vers Martigny. A
la hauteur du village de La
Balmaz, vraisemblablement après
une manœuvre de dépassement,
cette voiture quitta la chaussée et
se renversa dans un talus en
contrebas.
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La bière suisse "sensass ". <?
___ "̂__fj_ o

I i-a. Iw (Découper et envoyer à la Brasserie Feldschlôsschen,
2_t Dépôt de Genève , 43-45, route des Jeunes , 1227 Genève.)Commandez

Marrons secs et viande fumée.
Polenta à la valaisanne.
«Cholermus » (crêpes) à la mode d'Unterwald.
Roulades de chou à la zougoise.
Marmite des corporations de Zurich.
Fondue à la bière.

Et de la bière Feldschlôsschen.
Car Suisses et Suissesses aiment aussi boire de la
Feldschlôsschen aux repas. Parce que la Feldschlôss-
chen est une bière «sensass ». Faite avec une eau de
brassage unique en son genre, de l'orge de tout premier
choix et de l'excellent houblon.

FELDSCHLOSSCHEN

le petit livre de Feldschlôss-
chen où sont réunies les
recettes de tous les plats
ci-dessus.

F

Carottes à la marmite à l'argovienne.
«Châshappech » (beignets de fromage) d'Appenzell
Soupe bâloise à la cervelle.
Soupe aux pois à la bernoise avec pied de porc.
Mouton à l'étuvée des Grisons.
Gâteau au fromage d'Einsiedeln.
Saucisses de veau glaronaises .
Surprise Feldschlôsschen.
Pommes de terre à la mode de Gruyère.
Soupe au fromage à la lucernoise.
Oignons à la neuchâteloise.
Potage velouté de St-Gall.
Rôsti alla Morcote.
Fricassée de porc à la vaudoise.
« Pfùserli » (beignets) de Schaffhouse ou
«Pfiiserli » Feldschlôsschen.
Asperges à la soleuroise.

; ^ ^.  Veuillez m'envoyer votre
 ̂petit livre de recettes avec Nom :
 ̂
des mets amusants de

© 
toutes les régions de Suisse. Rue : 
Ci-joint 80 et. en timbres- __, .. ,
poste. NP/Locahte

Mard 30 mai

*• • • • • • • • •*• • • •* *• • • • •*•*•*•*•* *• -* ¦*• • • • • •*-*•*•*•*•*•
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ntre 1 francOffres spéciales Migros : Lait entier UP 1

M-Drink UP 1 litre 95 Ct

Achetez-en plusieurs litres de réserve. Il se conserve
pendant plusieurs semaines, même sans être mis au
réfrigérateur.

1 fr. 2

au lieu de

Une allumette jetée,
c'est peut-être une vie

que l'on gaspille.
Il y a des valeurs qu'aucun argent au monde ne remplacera jamais

Aidez à prévenir les incendies!

cipi Centre d'information pour la prévention des incendies

S"" ¦¦ ¦¦ i"i  ̂
¦¦ 

i™ m  ̂IM IM Mi

MUCK
I

Le petit homme qui peut tout

¦ 
un m\t HI IIH i mi i uw^—nmnii .

Demandez une démonstration !

¦PM U. ROHRER - MARTI
I -  

¦rHXB S.A. POUR LA VENTE DE MACHINES
mmmM D'ENTREPRISES — VILLENEUVE

Tél. (021) £0 22 22
£ « M H i H H I M i « » H i H H a*



LA LIAISON MARTIGNY-CHATELARD :
RESULTAT DE VINGT ANS D'EFFORTS

uuico uc icvcicmcm. u uuirc pari , un tra -
vail imnortant a été entrenris nnnr I P rp-

guana le bâtiment va...

MARTIGNY. - Quand Napoléon , qui bou-
leversa les frontières d'Europe par ses vic-
toires, entreprit en 1797 des pourparlers
avec le Valais pour la construction de la
route du Simplon , il ne pensait pas qu 'il
allait ouvrir pour ce canton une ère de
communications à établir.

En effet , les avantages d'une route car-
rossable qui diminuait les frais de trans-
ports se firent tellement sentir , que quel-
ques années plus tard plusieurs chemins
furent en chantier dans différentes vallées ,
avec la collaboration de l'Etat et des dis-
tricts.

C'est ainsi qu 'on vit s'améliorer le pas-
sage du Grand-Saint-Bernard , celui con-
duisant dans la haute vallée de l'Arve par
les cols de la Forclaz et des Montets. Cette
dernière date de 1887, résultat de 60 ans
d'efforts. La route connut alors un trafic
intense et le guide Wolff , en 1889, écrivit
que l'hôtel de Tête-Noire était un des
mieux connus et des plus fréquenté s d'Eu-
rope, ceci malgré la concurrence du che-
min Vernayaz-Salvan-Finhaut-Châtelard
qui fut construit en 1878-1879.

Vers 1890, on démolit la porte du fort de
La Madeleine qui se trouvait à 500 mètres
de la frontière de Châtelard.

De nombreuses améliorations furent ap-
portées à cette route pendant le demi-siè-
cle qui suivit. Mais il fallut songer à revoir
le tracé afin de l'adapter aux exigences de
la circulation automobile actuelle.

Rappelons que ce n'est qu 'en 1912 que
les véhicules à moteur furent autorisés à
circuler sur cette route , abstraction faite
pour les camions et les autocars. Le départ
de Martigny devait se faire entre 4 et
10 heures du matin ; celui depuis la fron-
tière française devait se faire entre 13 et
18 heures et la vitesse fut réduite à 18
km/h. Dans les contours et à l'intérieur
des villages, les véhicules devaient circuler
à l'allure d'un cheval au pas et s'annoncer
par la trompe. Une taxe de passage était
perçue : 5 francs pour les automobiles et
2 francs pour les motocyclettes. Cette me-
sure fut abrogée par la loi fédérale de
1929.

La liaison Martigny-Châtelard fit l'objet
de réclamations véhémentes depuis le mo-
ment où les hommes eurent l'occasion de
se déplacer rapidement. C'est en 1946 que

L'ultime tronçon de la route de La Forclaz à Châtelard-Frontière
Au fond , le bâtiment de la douane franco-suisse.

l'Etat du Valais envisagea sa correction
mais les travaux , après les études prélimi-
naires, les avant-projets , la mise au point
du projet définitif , ne purent débuter qu 'au
printemps 1952 par la construction d'un
premier tronçon : col de La Forclaz -
Trient. Les différentes étapes, dès lors, se
succédèrent : Martigny-Croix - bifurcation
de Ravoire ; bifurcation route de Ravoire -
Ban du Cergneux ; Ban du Cergneux - col
de La Forlcaz ; Trient - Tête-Noire ; Tête-
Noire - bifurcation de Finhaut ; bifurca-
tion de Finhaut - pont de La Madeleine ;
pont de La Madeleine - Tête de La Made-
leine ; Tête de La Madeleine - Châtelard-
Frontière.

Ce dernier tronçon vient d'être achevé,
marquant l'aboutissement de 20 ans d'ef-
forts.

Il est intéressant d'observer les progrè s
obtenus dans la réalisation des différentes
étapes, étant donné les expériences faites
précédemment tant par la direction des
travaux que par les entreprises.

Une sérieuse amélioration a été apportée
à la confection des couronnements des
murs de soutènement et de celle des bor-

boisement et l'engazonnement des talus.

_f \ __Ë I EA-.  ̂ M. ' M.

MARTIGNY. - Nos édiles ont chaque an-
née des problèmes d'infrastructu re.

Actuellement de gros travaux de réfec-
tion totale de la chaussée avec mise en
place de canalisations de toutes sortes sont
en cours à l'avenue de la Gare, à la place
Centrale et à l'avenue du Grand-Saint-Ber-
nard depuis l'hôtel du Rhône jusqu 'à la
hauteur de la rue des Artifices.

Parallèlement , on construit un nouveau
tronçon à la rue de la Fusion entre la rue
Saint-Théodule et celle de Rossettan.

*3 NOUVELLISTE t^
\̂ votre journal r?

On peut se déclarer satisfait du résultat
de l'opération car la route de La Forclaz
est de souveraine importance pour le tou-
risme valaisan ; ce passage fut de tous les
temps une voie importante. A défaut de
l'histoire, la géographie pourrait nous en
convaincre puisqu 'il n 'y a entre les deux
vallées reliées, aucun obstacle difficile à
franchir.

Au temps où n 'existaient pas les statis-
tiques, ce n'était guère que le passage
d'hôtes illustres et leurs récits qui pou-
vaient nous révéler la fréquentation d'un
passage ou d'une route. Or, ici , les écri-
vains ayant laissé une longue ou courte re-
lation de leur voyage effectué en touristes
ne manquent pas. Citons entre autres
Gœthe, Victor Hugo, Alexandre Dumas ,
George Sand, le compositeur Franz Liszt,
Rodolphe Toepfer.

Epoque héroïque d'un tourisme roman-
tique qui a été remplacé par le tourisme
automobile plus rapide mais peut-être
moins attachant.

Il est incontestable que la région marti-
gneraine d'abord , notre industrie-clé valai-
sanne ensuite, tirent un grand profit de la
possibilité d'échanges et de circuits alp ins
qu 'offre cette nouvelle , grande et belle ar-
tère internationale.

Em. B

A peine était-il achevé qu 'on a vu un
chantier de construction de bâtiment s'ou-
vrir tout à côté. On n'a donc pas attendu
que la chaussée et son infrastructure soient
terminées pour « prendre le taureau par les
cornes » car nous ne voulons pas que Mar-
tigny manque d'appartements .

Notre photo montre l'état actuel des tra-
vaux sur la rue de la Fusion vue depuis la
rue de Rossettan.

Accidents
de la route
et blessés

MARTIGNY. - Deux voitures se sont
heurtées de front entre Martigny et Ver-
nayaz. L'une d'elles s'étant mise en travers
de la chaussée, un troisième véhicule ne
put éviter la collision , puis un quatrième
subit le même sort.

Deux personnes fu rent blessées et trans-
portées à l'hôpital de Martigny. Ce sont
MM. Raymond Rossier, 29 ans , de Doré-
naz , et Chr. Settou , 24 ans, de Monthey.

Mlle F., 22 ans , domiciliée à Marti gny, a,
avec sa voiture quitté la chaussée à La
Balmaz (route cantonale). Après avoir fait
un saut au bas du talus , la machine rebon-
dit comme une balle et s'arrêta contre la
façade d'un immeuble. La conductrice, sa
passagère, Mlle N. B., de Charrat , ont été
blessées et conduite à Saint-Amé.

Assemblée générale
de la caisse-maladie

de la vallée
d'Entremont

ORSIERES (Set). - Vendredi soir à 20
heures, la caisse-maladie de l'Entremont,
qui groupe environ 2 500 membres, tiendra
sa première assemblée générale. En effet ,
les responsables de cet important groupe-
ment ont décidé d'organiser une soirée
d'information sur les problèmes actuels de
la caisse-maladie.

Mentionnons que la caisse est présidée
par M. Cyrille Volluz, le secrétariat et les
finances étant l'apanage de M. Maurice
Lovey.

Tous les membres sont donc convoqués
vendredi soir à 20 heures à la salle de
L'Edelweiss.

Vers un «mini-festival»
LIDDES (Set). - L'Entremont, aprè s avoir
connu dans sa capitale,Sembrancher , le
grand rassemblement des musiciens démo-
crates chrétiens du Centre, vivra une nou-
velle fois sous le « signe des festivals »
mais cette fois à Liddes samedi et diman-
che prochains.

C'est en effet le pays des « pecasfaves »
que les fanfares démocrates chrétiennes de
l'Entremont ont choisi cette année pour
leur rassemblement annuel. C'est ainsi que
dimanche L'Echo dé" Catogne de Bover-
nier, La Stéphania de Sembrancher , La
Concordia de Bagnes, L'Edelweiss d'Or-
sières seront les hôtes de la société organi-
satrice : L'Union instrumentale de Liddes.
Ainsi la bourgade de Liddes, avant de con-
naître l'habituelle animation qui est la
sienne pendant la période estivale , entrera

r ¦ n
Qu'est-ce que la Jeune Chambre économique ? i
MARTIGNY. - Nous venons de signa- commune le fruit d'une étude consa-
ler dans ces colonnes la sortie de crée à la création d'une crèche,
presse de la quatrième édition d'un _ Loisirs et culture : Cette commis-

I 
mémento intitulé : « Marti gny et envi-
rons », œuvre de la Jeune chambre

I 
économique.

On nous a demandé quelle est cette
société.

Il s'agit d'une association internatio-
nale créée en 1944 et groupant des jeu-

I
nes de 20 à 40 ans s'intéressant à la vie
communautaire sous des formes multi-
ples. - Formation des nouveaux mem-

Sa vocation est de promouvoir la bres : Séances didacti ques traitant -du
I .  personnalité de ses membres qui se re- comportement de l'individu en visant

I
crutent chez tous ceux ayant une acti- l'épanouissement de la personnalité , en
vite professionnelle justifiée , sans dis- abordant ia dynami que de groupe per-
tinction ni classification. mettant à chacun une extériorisation

Avec l'appellation JCE , il ne faut pas sympathique,
se leurrer : il ne s'agit pas pour ses Relations internationales : La com-
membres de traiter uniquement des mission tente de promouvoir des ren-
problèmes économiques mais tous contres internationales (exemple :

I
ceux pouvant se présenter dans de vas- Saint-Malo 1970).
tes domaines, et de s'en rendre cons- Mémento : Véritable carte de visite
cients. de la JCE dont nous avons parlé plus

I 
Par le canal de commissions ayant a. . , I

une autonomie presque totale, la JCE ,„ La Jeune
4 

chambre économique de
s'intéresse aux problèmes de la cité , de Marhgny et 

'̂T.,,  ̂actuellement |
la région. A titre d'exemple, les voici P«f dee Par M Gilbert Max , archi-

I telles qu 'elles sont chez nous , au bord £?£ ^

lle P°ssede le .pre
I
s'ï n

A
t _ d* la

de la Dranse et du Rhône : Fédération valaisanne des JCE, M. Ber-
nard Lonrat qui a ete élu de surcroît a

- Amélioration de la cité : Elle s'at- ]a vice-présidence nationale ; le vice-
tache aux problèmes touristico-écono- président du Centre valaisan de perfec-
miques et infrastructurels de la ville. tionnement des cadres , est M. Bernard
- Crèche : Elle entend livrer à la Schmid.

1 I

Concerts publics en plein aér ;H; Bourg
^^^ î̂ ^Mi Ĥ^^
MARTIGNY. - Par suite d'un échange de
bons procédés, la fanfare municipale Edel-
weiss de Martigny donnera un concert sa-
medi 17 juin à 20 h. 15 sur la place Cen-
trale à Orsières, et l'Echo d'Orny, d'Orsiè-
res, se produira sur la place du Bourg à
Martigny, le mercredi 31 mai à 20 h. 15.

Des programmes détaillés seront distri-
bués au début des concerts.

 ̂ 1. . Il J .n IISJ'II
' ^™

¦ v

sion prétend établir un équilibre heu- ¦
reux entre l'intérêt porté aux problè-
mes sociaux ou économiques et la né-
cessité de respecter la culture (visites
d'expositions , entreprises , conférences ,
etc.).
- Handicapés : A titre d'informa-

tion , elle prend connaissance des imp é- g
ratifs actuels en matière de recyclage.

prolongement du podium abrité par un au-
vent et appuyé au mur extérieur du chœur
de l'église, un magnifi que lion en pavés
rouges rappelant les armoiries de la cité :
« de gueules au lion d'argent , issant ,
lampe, armé , au marteau d'or. »

Le voici alors que les ombres des grands
marronniers et des vénérables tilleuls .
jouent avec lui.

A relever que l'Echo d'Orny a remporté
le 1" prix au concours de marche du Festi-
val des fanfares radicales démocrati ques , à
Bovernier le 14 mai 1972 et l'Edelweiss le
2" prix au même concours mais au Festival
du Bas-Valais, à Monthey, le 28 mai 1972.

Ces deux fanfares sont dirigées par le
même directeur , M. René Bobiller , d'Or1
sières.

Jeux d'ombres et de lumières
sur le lion martignerain

MARTIGNY. - On est en train de procé-
der au pavement de la cour de l'église.
Travail d'envergure permettant d'éliminer
la poussière, la boue que les fidèles empor-
tent avec eux lorsqu 'ils vont assister à la
messe.

Pour éviter l'anonymat de ce revêtement
en pierre naturelle, les paveurs ont dessiné,
au pied de l'endroit où se faisaient jadis
les criées dominicales , c'est-à-dire dans le



BêMSB EXPOSITION
qiAM Véhicules utilitaires de 3500 à 27 500 kg poids total

Jeudi 1er juin
Place de la Patinoire Vendredi 2 juin de 9 à 19 heures

Samedi 3 juin
Dimanche 4 juin

Garage Bruchez & Matter, Martigny SAM A S.A., Morges
Agence régionale Agence officielle

Hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche

apprentie technicienne
en radiologie

Conditions : avoir 18 ans et avoir fait l'é-
cole secondaire ou de commerce.

S'adresser à la direction de l'hôpital de
Sierre, tél. 027/5 06 21

36-3214

Entreprise de plâtrerie staff-peinture-dé-
coration cherche pour entrée à convenir

Contremaître plâtrier-peintre
ayant maîtrise fédérale ou la préparant.

Nous demandons : sens des responsabi-
lités et de l'organisation pour travailler
dans ambiance d'entreprise jeune et dy-
namique.

Faire offres détaillées sous chiffre
PL 901803 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Connaissez-vous
notre horaire de travail
individuel ?

Nous cherchons un collaborateur qualifié ayant
fait un apprentissage d'assurance ou ayant des
connaissances approfondies de la branche
comme

collaborateur(trice)
administratif(ve)
à notre service de vente. ^̂ »
Anglais et/ou allemand souhaité mais non indis- ll§ lll |
pensable. Suisse ou permis C. llllllll

- l ¦'¦¦¦'¦¦¦"¦-¦¦¦- 

ACIFER MARTIGNY S.A. (dès 1973)
Fers - Métaux - Matières synthétiques

I 
cherche pour ses nouveaux bureaux et dépôts à Mar
tigny un

Direction régionale de Genève,
5, boulevard du Théâtre, 1211 Genève 11

41-119couaDorateur
de bonne formation commerciale , âgé de 30 à 40 ans
capable d'assurer la

L'entreprise Auguste Grand & Fils à Martigny
engage

i

tapissiers
peintres

Travail assuré à l'année.

Tél. 026/2 21 51
36-90522gérance

ACIFER VIEGE S.A., 3930 VIEGE

(organisation et promotion de vente)

La connaissance de la langue allemande est désirée

Si ce travail indéoendant et lié à des responsabilité!Si ce travail indépendant et lié à des responsabilités
importantes dans une maison jeune et dynamique . _ ,K . _ , , .. ,, ;" . .. ... _ _ji cherche pour son atelier de Salquenen
vous interesse, faites vos offres a a direction d

serruriers
soudeurs

Nous offronsnous onrons :
| 
^̂  

— salaire mensuel
^m

 ̂^̂  ̂ ¦̂ b̂ ^̂ fc. M  ̂ à Martigny , ViSp, BuChS (SG) — gratification correspondant au 13e mois
__r̂ __^̂ l̂ n̂ ^l i i .  -i /xn\ — avantages sociaux d' une grande entreprise
^JkW ̂ 1 l_.__U_l.__r Landquart , LengWll (TG) _ service de bus depuis Sierre
f_ |̂ _^B IV .1 Mùnchenstein , Regensdorf
^B̂ " ^̂ ^^™  ̂ •̂ Ĥ Thayngen Veuillez prendre contact avec

WBB Vétroz, tél. 027/8 18 35
36-662
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Les autres
sous la loupe
- Quand un enfant est un peu

effacé , p lutôt calme que percutant,
on dit qu 'il est mou, sans ressort.
- Quand un homme est plein de

vie, de tempérament, on le taxe de
nerveux, d'agité.
- Quand quelqu 'un a beaucoup

d'idées, trop, au gré de certains, on
classe cette personne parmi les
dingues.
- En face d'un garçon économe,

vous a f f i rmez  qu 'il est p ingre.
- Si l'on a af fa ire  à un bonhom-

me franc , disant carrément tout ce
qu 'il pense, voilà - dit-on - un
gaillard qui n 'a rien du dip lomate.
- Si vous êtes énergique, on

vous range parmi les violents.
- Si vous êtes très travailleur, on

vous accuse de vouloir amasser de
l'argent et rien d'autre.
- Déjà , Horace remarquait que

l 'on était prompt à prononcer des
arrêts définitifs : un homme droit
et vrai : c 'est un esprit faible. S 'il
est lent, flegmat ique : c 'est un
homme lourd. Il vit dans un
monde où régnent l 'envie et la
calomnie, et il sait éviter les
p ièges : il ne se compromet pas.
Au lieu de dire qu 'il est prudent ,
sur ses gardes : c 'est un fourbe , un
homme plein de ruses.

- C'est la meme chose aujour-
d'hui qu 'autrefois. Les gens n 'ont
pas changé. Les mauvaises
langues sont pareillement aigui-
| sées. Il est rare que l 'on entende
i dire du bien de quelqu 'un... par un
1 homme ou par une femme. Disons
| que la femme est moins charitable
i que l 'homme dans ce domaine.
' Son amie s 'habille correctement :
| voilà qu 'elle fai t  de la toilette. Si
i elle se met un peu à l'aise en été :
I c'est qu 'elle veut montrer son ana-
| tomie.

Si votre fille est gaie, sponta-
I née, souriante, primesau tière : elle
| est légère et dangereuse.

Si votre garçon a les cheveux
I longs : c'est un hipp ie.

Si vous aimez rire, danser, chan-
, ter, vous n 'êtes pas sérieux.

Si vous êtes généreux : vous
I voici catalogué parmi les « paniers
. percés ».

Si vous allez à la messe vous
I n 'êtes qu 'un bigot.

Aimez-vous la bonne chère ? At-
I tention, on dira que seule la table
i compte dans votre vie.

r.,,r, i n.ir. »î ,.p inpcinr,  r,A, tnvr.Quoi que vous fassiez, on f e ra
de vos vertus des vices. Vous \

I serez mal jugés, décriés, dénoncés, i
' mis en cause, noircis, calomniés,
I dénigrés, brocardés, critiqués.

Eh bien, f...tez -vous de ça ! i
Tant que vous ferez des jaloux , '

I c'est que vous êtes sur la bonne \
. voie.

Laissez hurler les loups , croasser '
I les corbeaux, braire les ânes, I
. aboyer les chiens, rugir les pan- ¦
I thères, siffler les serpents , grouiner I
I les verrats.

Et vivez heureux sans vous ¦
I p réoccuper du qu 'en dira-t-on !

Que chacun se mêle de ses I
propres défauts et balaie devant sa ¦
| porte.

Isandre.— —_ _ _ _ __ __ —_ — — j
UNE COURSE PEDESTRE ACCOMPAGNEE

PAYS A MOL IL FAUT MIEUX TE CONNAITRE
SION. - L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses membres et
leurs familles , ainsi qu 'à tous ceux qui ont
encore l'amour de la marche et de la na-
ture que la deuxième sortie de l'année
1972 aura lieu le samedi 3 juin-1972 de
Derborence à Ardon.

Parcours en autocar : Aller : Sion ,
départ place de la gare à 8 h. 30. Retour :
départ d'Ardon pour Sion à 16 h. 30 en-
viron ; arrivée vers 17 heures.

Parcours pédestre : Derborence -
PAirette-Montau-Isières-Ardo n. 4 heures
environ.

Pique-nique : tiré des sacs en cours de
route.

Prix : Adultes 6 francs , enfants 3 francs.
Inscription : Auprès de M.. Henri

Varone, chef de course, Sion , tél. 027
2 20 26 ou de l'Union valaisanne du tou-
risme, à Sion tél. 027 2 21 02, pendant les
heures de bureau , jusqu 'au vendredi à 18
heures.

En cas de temps incertain , la course a
lieu ; si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises , le N" 11 rensei gnera
au matin du 3 juin , dès 6 heures.

A Derborence : exposé de M1 René
Spahr , ancien juge cantonal , sur l'histoire
de cette région.

Que tous les amateurs de belles pro-
menades sachent profiter dé cette course
permettant la découverte du cirque gran-
diose de Derborence , dont l'histoire a si
bien été décrite par notre très cher cha-
noine Dr Ignace Mariétan.

REMINISCENCE DU PASSE

s
sage et elle ajoute une note p ittoresque
aux lieux.

La démolition des portes de la ville et de
ses remparts a-t-elle été pour Sion un
avantage ? »

En 1854, le conseiller d'Etat , l'érudit
Charles-Louis de Bons écrivait ce qui suit

« L'état sanitaire de Sion a subi de nota-
bles changements. On les attribue à la
démolition de ses remparts qui permet à
l'air pur de la campagne de circuler dans
les rues. Ces causes et quel ques autres ont
fait disparaître presque complètement les
fléaux qui trop souvent décimaient la
population. »

Ces paroles rejoi gnent celles écrites en
1841 dans I' « Echo des Al pes » :

« Depuis quelques années , la ville de
Sion a acquis un développement remar-
quable. Ce résultat n 'a rien de surprenant :
la fertilité de son sol , l'étendue de ses

»-*i AB «¦MHMQt V

terres , la magnificence de ses paysages , la
douceur de son climat sont autant de
causes de cette prospérité qu 'une adminis-
tration ferme et éclairée peut rendre plus
féconde encore.

Cette dernière a donné une preuve de sa
sollicitude pour l'avenir de la cité, en
consentant à abattre les tours et les rem-
parts qui l'entouraient sans la défendre :
une nouvelle ère archéolog ique en sera le
résultat.

En passant au sommet du Grand-Pont ,
le promeneur pourra voir et admirer cette
peinture du peintre Gautschi. Il pourra
imaginer ce que devait être, à l'é poque
notre cité.

S'il n 'y avait aucun véhicule , il y avait
au moins des mulets avec leurs charrettes.

Que les temps changent !
Ils changeront encore beaucoup dans un

proche avenir.
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SION. - Le peintre Josep h Gautschi vient
de terminer une très jolie décoration sur
l'une des façades du café Helvétia.

Il a reproduit l' ancienne « porte de Loè-
che » qui permettait l'entrée dans la cité

¦ sédunoise.
Sion a perdu insensiblement depuis 1831

sa physionomie moyenâgeuse.
Autrefois , quatre portes princi pales , sur-

montées d'une forte tour carrée servaient
d'entrée dans l'antique Sedunum.

C'est en 1830, en automne , que les
démolisseurs commencèrent à détruire la
tour et la porte de Loèche et une partie des

I murs attenants.

La tour des Sorciers est le seul vestige
important encore debout. A l'époque, il a
été écrit :

« Nous verrions à regret la disparition de
cette tour , car elle fait bien dans le pay-

! INAUGURATION CHES NOUVEAUX BUREAUX MB ENTREPOSES
EVEQUOZ S.A. ~ QUENNOZ Sx A.

PONT-DE-LA-MORGE. - Vendredi , en
fin d'après-midi , les entreprises Evéquoz
SA de génie civil et Quennoz SA , trans-
ports et terrassements étaient en fête.

En effet , elles inauguraient officielle-
ment leurs nouveaux bureaux , sis à Pont-
de-la-Morge.

Pour la circonstance les deux entreprises
avaient convié les autorités , tout le person-
nel , les maîtres d'état, les clients. Les nou-
veaux locaux ont été visités puis tous les
partici pants se réunirent sur la place vers
les garages.

MM. Pierre Moren , député , et Philippe
Henchoz , prirent la parole. Ils ont fait
l'histori que des deux sociétés, et mis en
évidence leur constante et réjouissante
évolution.

M. Philippe Henchoz s 'adresse aux participants à la fête

en Les jubilaires des deux entreprises ont I E
oz été récompensés.
is- SIC

Puis chacun , tout en savourant un gêné- c lr

e_ reux apéritif , a eu des contacts , des entre- y'.
lt _ tiens , soit avec les responsables des deux

entreprises , soit avec d'autres personna-
lités. son

Les marchands suisses de matériaux
de construction ont siégé à Sion
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SION. - Les marchands suisses de maté-
riaux de construction ont tenu dans notre
ville leur 69' assemblée générale annuelle.

Quel que 150 membres avaient répondu
à l'appel du comité. Plus de 70 firmes
étaient représentées. L'assemblée admi-
nistrative s'est déroulée à la salle du
Grand Conseil.

M. Paul Marti , de Marti gny, président
centra l , a diri gé les débats.

POUR UNE MEILLEURE
COLLABORATION

Le président central a insisté pour
qu 'une meilleure collaboration soit enre-
gistrée entre les fabricants et les mar-
chands. Aujourd'hui , cette collaboration
est indispensable.

Dans le contexte de l'évolution actuelle ,
un effort doit être consenti pour améliorer
les services et l 'information techni que.

D'autre part , il ne faudrait pas oublier
que nous sommes entrés dans l'ère de la
préfabrication.

Les entreprises doivent rationaliser de
plus en plus leurs exploitations. Souvent ,
c'est une question de survie.

LE PROBLEME
DE LA MAIN-D'ŒUVRE

de la main-d'œuvre. Elle se fait rare alors
que le volume de travail ne cesse d'aug-
menter.

Pour pallier cette difficulté , il y a lieu de
vouer une plus grande attention à la for-
mation du personnel , à son adaptation aux
conditions de l'heure et , éventuellement , à
son recyclage.

A la veille de l'adhésion éventuelle de
notre pays à la Commuanuté économi que
européenne, des contacts doivent s'établir
entre les fabricants , les marchands , les
ingénieurs et les architectes.

llll iilll llll lIl p̂lB
SION. - Mais oui , c'est si simple de res- exemple aux enfants. Cette attitude est
pecter les fleurs des parcs et des jardins déplorable. On doit la regretter , surtout
publics. quand on sait la peine que se donnent les

jardiniers de la ville pour embellir la cité ,
Et pourtant , on doit constater , trop sou- une capitale qui se veut fleurie , riante et

vent que les massifs floraux sont abîmés accueillante,
par des enfants ou par des adultes. Ces
- 1  . . . . . .  ! . , *. . .-. . . . - . . . - . - .  1  ̂1 . , .  . t . A . .  .. .  - . A  A A Î  AA 4.m a *n«««r*  \ 1 ] i . . , . ¦ . , , , . -. / . l i' i .' im roopo t i n  t \ , r r\ r t  £kf

NOMINATIONS STATUTAIRES

L'assemblée a acclamé, pour une nou-
velle période administrative les douze
membres du comité central. M. Paul Marti ,
président de l'Association suisse des mar-
chands de maté riaux de construction a vu
son mandat renouvelé pour deux ans.

Sur le prélet de la Majorie un généreux
apéritif a été offert à tous.

La soirée récréative fut une réussite. Elle
fut rehaussée par la présence des repré-
sentants des autorités. De leur passage en
Valais , les partici pants garderont un excel-
lent souvenir.

f.

LES PASSAGES DE SECURITE, POUR QUI ?
SION. - En ce moment , on finit de rafraî-
chir les passages de sécurité que la neigei
(!) ou tout au moins le mauvais temps a
fait disparaître.

Ces passages sont peints en jaune et
sont parfaitement visibles. Mais trop de
piétons encore font fi de l'obligation qu 'il

y a de traverser les chaussées aux endroits
ainsi désignés. En quoi ils ont tort. La loi
est précise à leur sujet. Il importe donc
d'utiliser ces passages et de ne pas tra -
verser les rues n'importe comment , au ris-
que de provoquer un accident ou d' en être
la victime.

Votations fédérale
et cantonale

des 3 et 4 juin 1972
L'assemblée primaire de la

commune de Sion est convoquée les 3
et 4 juin 1972 à l'effet de se prononcer
sur l'adoption ou le rejet : en matière
fédérale :
1 de l'arrêté fédéral concernant la sta-
bilisation du marché de la construc-
tion ;
2 de l'arrêté fédéral sur la sauvegarde
de la monnaie .
En matière cantonale :
1 de la loi fiscale du 18 février 1972 ;
2 du décret du 26 mars 1972 relatif à
l'aide aux chemins de fer privés.

Seront ouverts samedi 3 juin de 10
heures à 13 heures et dimanche 4 juin
de 10 heures à 13 heures, les bureaux
de vote suivants :
1. Casino, Grand-Pont ;
2. Sacré-Cœur, (salle paroissiale sous
l'église)
3. Saint-Guérin (Salle paroissiale sous
l'église).

Seront ouverts samedi 3 juin de 18
heures à 19 heures, les bureaux de vote
suivants :
1. Uvrier, salle de gymnastique ;
2. Châteauneuf , école ;
3. Bramois, salle de gymnastique.

Sera ouvert dimanche 4 juin de 10 h.
30 à 12 h. 30 le bureau de Bramois.
- Sont électeurs et électrices en ma-
tière fédérale les citoyens et citoyennes
suisses âgés de 20 ans révolus et qui ne
sonf pas exclus du droit de citoyens
actifs.

Les électeurs et électrices empêchés
de prendre part à la votation le samedi
et le dimanche peuvent voter par an-
ticipation - pour la votation fédérale
seulement - le vendredi 2 juin 1972 de
10 h. 30 à 12 heures à l'hôtel de ville,
salle du conseil municipal , sur pré-
sentation de leur carte civi que.
- Sont électeurs et électrices en
matière cantonale les citoyens et ci-
toyennes suisses âgées de 20 ans
révolus qui ne sont pas exclus du droit
de citoyens actifs et qui sont domiciliés
dans la commune depuis 3 mois.
Remarques complémentaires :
1 Les cartes seront utilisables indiffé-
remment dans tous les bureaux de vote
de la commune ;
2 II est rappelé aux électeurs et élec-
trices qui n'ont pas reçu leur carte
civique de la réclamer au service du
contrôle de l'habitant , Casino, 2e étage,
jusqu'à vendredi 2 juin à 12 heures.
Prière de se munir d'une pièce d'iden-
tité. Aucune carte ne sera délivrée
après ce délai sauf erreur ou omission
évidente.
3 Les cases N" 8 et 9 de la carte ci-
vique seront poinçonnées.
4 Les bulletins de vote doivent être in-
troduits dans une seule enveloppe ; les
enveloppes seront à disposition dans
chaque bureau.
5 Le bureau de validation fonctionnera
au Casino pendant les heures d'ou-
verture du scrutin.
6 La présentation de la carte civique
est obligatoire.

Sion , le 25 lmai 1972.
L'administration



Coup d'œil sur l'envers du décor
organizzata

dal vice cosolato
d'Italia

Sono iniziate le iscrizioni alla ¦
I Colonia estiva organizzata des vice I
¦ consolato d'Italia.

Période délia colonia è 23 luglio - 20 |
I agosto.

Le famiglie interessate sono pregate '
I di far pervenire une demanda scritta al I
¦ vice consolato d'Italia in Sion, avenue
I de la Gare 5, per la partecipazione dei |
I propri bambini.

Potendo disporre di soli 50 posti , le I
| demande che saranno prese in consi- I
¦ derazione saranno quelle che giunge- '
I ranno prima in ordine di tempo. Nelle |
I demande i genitori indicheranno il no- .
* me. il cagnome e l'anno di nascita des I
| propri bambini nonchè il nome e I
¦ î'indirizzo des capo familgia in '
I Svizzera.

CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE
Età : dai 6 anni compiuti a 11 anni |

• compiuti. Altre condizioni saranno rese '
I note al momento in cui si faranno per- I
¦ venire le demande.

Termine ultimo per le iscrizioni il 30 |
I maggio p.v. |

Il Vice Console. ¦

SION. '- De sérieux efforts sont consentis
pour que notre cité soit accueillante et
souriante.

La vieille ville conserve son visage, ses
particularités. Mais le promeneur qui s'a-
venture hors de la cité, ne rencontre pas
toujours la même propreté , le même ordre,
la même discipline.

Hier matin , un touriste français me ra-
contait :

« Vous autres Suisses avez la réputation
d'être extrêmement disciplinés et propres.
A mon avis cette réputation est parfois
surfaite.

Je vous en donne un exemple.
Je me suis aventuré sur le bord du

Rhône. J'ai découvert là-bas une zone in-
dustrielle. J'aime mieux vous dire que ce1 que j' ai découvert me fait songer à tous les¦ pays du monde.

Vous ne donnez pas un bel exemple.
Voiis êtes un peu comme la « bonne »

qui veut terminer rapidement son travail.
Elle nettoie tout ce qui est visible de la
porte d'entrée du salon, mais par contre
elle cache les balayures , sous le divan. »

C'est vrai , il y a quel que chose à faire.
L'envers du décor n 'est de loin pas res-
semblant au décor lui-même, mais , il y a
tout de même des règles de propreté et
d'ordre à respecter.

A vendre à Ollon (VD)

Colonia estiva

I I

Le touriste qui se rend en Belgique ne
doit pas manquer de se procurer l'excel-
lente carte routière Belgique - Luxembourg
1 : 300 000 qui vient de paraître aux Edi-
tions géographiques Kiimmerly & Frey, à
Berne.

Cette carte fait suite à celle des Pays-
Bas, également à l'échelle 1 :300 000,
publié l'an passé par le même éditeur et
dans la même technique cartographique.
Le réseau soigneusement différencié des
voies de communications - lignes de che-
min de fer et routes de toutes catégories -
ressort très distinctement en lignes rouges
ou grises sur le fond teinté vert de la carte.
Plus caractéristique encore est le tracé des
autoroutes, marqué d'un trait jaune lumi-
neux. La carte de la Belgique Kiimmerly
& Frey a été exécutée en collaboration
avec une maison d'éditions de La Haye ;
on a tenu compte dans une large mesure,
dans la rédaction des inscriptions , des usa-
gers néerlandais. Celui qui ne se contente
pas de parcourir les grandes artères du
pays, mais désire, pour le mieux connaître.

emprunter aussi les routes secondaires,
trouvera toutes indications utiles dans
cette carte très détaillée qui appartient à
l'excellente série des cartes routières bleues
K.F. Cependant , tout en étant une carte
routière, elle est aussi de la plus grande
utilité comme carte touristique, en général,
à l'usage de ceux qui visitent le pays , quels
que soient leurs moyens de déplacement.

En vente dans toutes les librairies, pape-
teries et secrétariats des clubs automobiles

A louer à Monthey, plein centre

Entreprise valaisanne engage

A louer entre Montana-Village et Crans

appartement de vacances
3 chambres, 6 lits, confort , vue impre-
nable, pour juin, juillet et septembre.
800 francs
Juin et septembre : 650 francs.

Tél. 027/7 35 43
027/7 17 83 (heures de bureau)

36-26668

tecnmcien
du bâtiment pour chantiers en Valais.

Elle demande :
- expérience chantiers (1 à 2 ans)
- initiative
- bonnes relations avec ouvriers et

clients.
Elle offre :
- situation d'avenir bien rémunérée
- indépendance
- tous avantages sociaux

Faire offres avec curriculum vitae et ré-
férences sous chiffre V 920293-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

SION : A. Frass, garage des
Deux-Collines, tél. (027) 214 91
MARTIGNY : Ribo SA, garage
Central, tél. (026) 212 27
SAXON : J. Vouillamoz, garage
de la Pierre-à-Voir,
tél. (026) 621 09
SEMBRANCHER •" ; L. Magnin,
garage, tél (026) 8 8217

maison
en très bon état , comprenant un
appartement et demi, avec
grands locaux, magnifique cave
avec pressoir, 2 jardins.
Rural permettant la construction
de plusieurs appartements.
Garage pour trois voitures.

95 000 francs.

Tél. 025/7 81 20 - 7 33 40
Georges Poncioli.

36-26719

OCCASION
DATSUN Cherry 1971
CORTINA 1300 L 1972
AUDI SUPER 90 1967
VW 1600 L 1969
MERCEDES 220 S 1963
AUTOBIANCHI Primula 1967
SUNBEAM 1500 Super 1970
AUDI 100 LS 1970
VAUXHALL VIVA 1968
VW1300 1968

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

Urgent !

A remettre pour raison de santé, au
centre du Valais

bar à café,
tea-room-restau ra nt
entièrement rénové, bonne rentabilité,
ambiance jeune, possibilité d'exploiter
avec le matériel existant dont la reprise
s'élève seulement à 15 000 francs.

Pour visiter ou pour de plus amples ren-
seignements, veuillez prendre contact
par téléphone au 027/8 14 13

Après 20 ans de bonnes affaires,
je cède pour raison d'âge, avec
50 % de rabais, plein centre de
Vevey, rue principale, lac Léman

très bon commerce
laiterie-alimentation

Chiffre d'affaires : 260 000 fr. env.
Magasin spacieux et bien équipé.
Important débit de lait (400 I)
Loyer avantageux.

Cédé avec machines et matériel
d'exploitation complet :
22 500 francs
plus stock 12 000 francs.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

17-1610

Région Crans-sur-Sierre
A vendre, à quelques minutes de
Crans, ait. 1300 m, cadre naturel
privilégié, pins, mélèzes. Vue, ac-
cès facile. Proximité téléskis,
sports été-hiver

chalet-mazot
en madrier
pour 6 personnes
(authentique vieux valaisan)

pré arborisé d'environ 1350 m2

140 000 francs.
Pour traiter : 70 000 francs.

Bronzé par le soleil, rustique, li-
ving avec cheminée en pierre du
Rhône, cuisinette, salle d'eau,
chauffage.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac

Tél. 037/63 24 24
17-1610

Un motocycliste
et son passager

blessés
SION. - Dimanche soir, vers 20 h. 20,
Georges Luyet, né en 1950, domicilié à
Drône-Savièse, circulait au guidon de sa
moto VS 1014, de Sion en direction
d'Ayent. Peu avant le village de Botyre ,
dans une courbe, pour une cause encore
indéterminée, il perdit le contrôle de son
véhicule. Il chuta lourdement sur la
chaussée.

Le conducteur et son passager , Pierre-
André Varone, âgé d'environ 20 ans , do-
micilié à Granois-Savièse, ont été blessés
et transportés à l'hôpital de Sion.
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Antiquités
e«

meubles de styles ..
Meubles peints divers

Maison J.AIbini Sion
44, sommet

du Grand-Pont
Tél. 027/2 27 67
Mme R. Héritier

Même maison à Montreux

Nouveau :
Lavage

automatique avec séchage

Fr. 5.-

A vendre à Chippis

appartement 31/2 pièces
dans immeuble neuf, tout confort.

Environ 75 000 francs.

Renseignements : 027/5 05 61

A vendre dès 500 francs , ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs
avec service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf

REDIFFUSION SA, - Radio -
TV - HiFi
Rue du Scex 19, Sion,
Tél. 027/2 04 22

Pour l'été...

Pulls
Chemises polos
Costumes de bain

I 
CHEMISERIE Worcl

Avenue de la Gare - Bâtiment
Publicitas - Slon

local neuf
au rez-de-chaussée.
Bien situé pour commerce ou
bureau.

Ecrire sous chiffre P 36-902525
à Publicitas. 1950 Sion.

Terrains a bâtir
Au-dessus de Choëx-Monthey,
particulier vend parcelle avec vue
imprenable sur la plaine du
Rhône, eau et électricité à f proxi-
mité

Surface environ 20 000 m2
Prix en bloc : 6 francs le mètre
carré.

A vendre également une parcelle
de 3200 m2 env.. vue imprenable,
eau et électricité sur place.
Prix en bloc : 45 000 francs.
Hypothèques éventuelles.

Ecrire sous chiffre P 36-902536
à Publicitas, 1870 Monthey.

appartement 3/2 pièces
dans immeuble neuf, tout confort
Libre tout de suite ou à convenir

Renseignements : 027/5 05 61

36-8203

jeune fille
sérieuse et consciencieuse est
demandée pour le service d'un
bar à café à Sierre.
Bon gain. Congé le dimanche
plus un jour par semaine.
Chambre indépendante.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/5 07 98
36-26676

Quelles jeunes filles
étrangères ou étudiantes accep-
tées désirent travailler chez nous
pour la saison ou à l'année com-
me aide-vendeuse et tea-room ?

Téléphonez au 028/7 72 48 ou
7 60 79

Boulangerie Beck , Zermatt.
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Une intéressante
SIERRE. - Samedi, avait lieu au camping
Swiss Plage, une manifestation peu com-
mune dans un tel endroit. En effet , l'As-
sociation valaisanne des artistes (AVA)
organisait le vernissage d'une exposition
d'oeuvres de ses membres, dans le cadre
du restaurant de ce camping.

Peinture et sculpture sont présents aux
cimaises improvisées de cette galerie avant
la lettre. Parmi les signatures , nous recon-
naissons notamment Jeannette Antille ,
Mizette Putallaz , Jean-Charles Knup fer ,
Michel Roduit , Marietta Heisshainer ,
Liliane Fuchslin , ainsi que le nom du scul-
pteur André Raboud , présent avec deux
œuvres en acier-inox.

A n'en pas douter , l'idée d'une telle ex-
position est bonne. Aller vers l'amateur ,
plutôt que d'attendre qu 'il ne vienne, voilà
un concept nouveau. Et des amateurs , nul
doute qu 'ils ne soient nombreux , le cam-
ping Swiss Plage pouvant recevoir au gros
de la saison plus de 3000 campeurs.

Nous laissons maintenant la plume à
Mizette Putallaz , qui nous présente
quelques propos sur l'art et l'A VA :

L'homme a créé l'art avant d'en parler.
C'est pour exp liquer cette activité essen-
tielle qu 'il s 'est un jour posé la question :
qu 'est-ce que l'art ? Pendant des siècles en
Europe, quand on voulait le définir , c 'était,
presque toujours, pour invoquer la ressem-
blance avec la nature. Aujourd 'hui,
l'artiste abandonne la représenta tion du
réel pour donner une p lus grande impor-
tance aux idées abstraites à la sensation, à
la ligne et à la couleur.

Il n 'y a pas plus de réalisme absolu (le
peintre a toujours dû jaire quelques con-
cessions aux moyens dont il dispose), qu 'il
n 'y a d'abstraction pure car, si l'œil cessait
de s 'alimenter de souvenirs dans la réalité
visible, il n 'y aurait p lus que l'inanité du
blanc.

Pour aller de ce poin t de départ qu 'a été
la nature à ce point d'arrivée qui est
l'œuvre, pour simplement concevoir ce but,
il faut  une intention ; pour le réaliser, il
faut l'artiste.

L'Association valaisanne des artistes est
une société ouverte à tous les artistes va-
laisans ou résidant en Valais, dont te but
se résume en trois mots : entraider, colla-

expérience
sur

La revision du droit de la société anonyme

Les propositions
de la commission Tschopp

pour le 3e âge

Nouvelle loi fiscale

L'accidenté de
Finges est décédé

Le Département fédéral de justice et po-
lice vient de recevoir un rapport intermé-
diaire du groupe de travail (présidé par M.
Hans Tschopp, vice-président du tribunal
fédéral) qu'il a chargé d'étudier le
problème de la revision du droit de la so-
ciété anonyme.

Le groupe de travail est d'avis qu 'une
réforme totale ne s'impose pas dans l'im-
médiat. Il relève en revanche, qu 'une ré-
vision partielle est indispensable et qu 'elle
devrait être menée rondement. Le droit de
la société anonyme est une chose impor-
tante : il existe en Suisse plus de 70 000 so-
ciétés anonymes. Tenant compte de ce
nombre et de' la diversité qui caractérise
ces sociétés, le groupe de travail s'est
demandé si l'unité du droit de la S.A.
devrait être préservée, en dépit des réalités
économiques fort diverses qu 'elle recouvre ,
ou s'il vaudrait mieux prévoir des règles
différentes pour les grandes sociétés ano-
nymes et pour les petites et moyennes. Il
est parvenu à la conclusion que le régime
uniforme devrait çtre conservé dans son
princi pe, à l'exception de quel ques déro-
gations.

Les reformes proposées ne se laissent
guère réduire à un dénominateur commun.
Pourtant , les tendances généra les se cris-
tallisent comme suit :icuiisciu comme suit :

a) pour une part, les textes élaborés par
le groupe de travail visent à l'amélioration
de l'information des actionnaires. Il s'agit
d'assurer une information qui permette de
mieux apprécier la situation économique
et la marche des affaires de la société, sans
toutefois aller jusqu 'à l'interdiction
pure et simple des réserves latentes.
Ces dernières feraient l'objet de res-
trictions que la pratique actuelle ne
connaît pas, mais non d'une prohibition ;

b) d'autres dispositions sont destinées à
améliorer le contrôle des comptes et du
rapport de gestion. Elles veulent , d'une
part , renforcer l'indépendance de l'organe
de contrôle et, d'autre part , poser des exi-
gences plus sévères quant aux aptitudes
professionnelles des contrôleurs ;

c) en leur état actuel , les dispositions
prévues par le groupe de travail tendent
encore à élargir les modes de financement
de la société anonyme. Sous cette rubri que
il convient de mentionner en particulier les
règles envisagées au sujet des bons de par-
ticipation, des actions de petite valeur no-
minale, de l'augmentation conditionnelle
du capital ;

d) l'introduction du système du capital
, autorisé faciliterait en quelque mesure les

fusions d'entreprises ;
e) quant à la protection des actionnaires

minoritaires , elle serait renforcée non seu-
lement par l'amélioration de l'information
et du contrôle , mais aussi par d'autres in-
novations à l'étude, notamment la sau-
vegarde du droit pré férentiel de souscrip-

II importe toutefois de préciser que le
groupe de travail n'a pas encore définiti-
vement arrêté sa position face au problème
des actions nominatives liées. Le rapport
rédigé par son président et son secrétaire
indique trois solutions possibles. Selon la
première, l'opposition au transfert
d'actions ne serait admissible que si des
membres du conseil d'administration ou
des actionnaires s'obligeaient à acquérir
les actions en cause à leur valeur boursière
ou à la valeur réelle. Selon la deuxième ,
l'opposition au transfert des actions liées
ne serait licite que si elle reposait sur de
justes motifs ou sur des motifs énoncés
dans les statuts. Enfin , selon la troisième
solution examinée par le groupe de tra-
vail , l'opposition au transfert n 'aurait d'ef-
fet que sur l'exercice du droit de vote.

AYER. - Le mardi 30 mai, à la salle bour-
geoisiale d'Ayer, à 20 heures, le PDC local
organisera une séance d'information sur la
loi fiscale qui sera soumise au vote popu-
laire les 3 et 4 juin prochain.

Les partici pants auront le plaisir d'en-
tendre M. René Allégroz , du Service can-
tonal des contributions.

Le PDC d'Ayer

SIERRE. - A la suite de l'accident de cir-
culation survenu jeudi 25 mai 1972, à
Finges, le conducteur de la voiture VS
37519, soit le nommé Marcel Meichtry , né
en 1950, de Niedergampel , est décédé à
l'hôpital.

Soirée récréative

SIERRE. - Une date à retenir : vendredi
2 juin. Début de la soirée : 20 heures, à la
maison des jeunes.

Au programme : les Petits chanteurs de
Muraz ; les Zachéos ; la partici pation des
Compagnons des arts ; une production de
la Gymnastique-Aînés de Sierre.

Vous convie pour une soirée de joie et
de détente : Pro Senectute , Club des Aînés ,
Service social , ASLEC.

Invitation cordiale à tous les rentiers
AVS de la commune de Sierre .

Des chauffeurs sont à disposition des
personnes handicapées ou éloignées. Se
faire connaître : Service social , hôtel de
ville, tél. 5 14 84, avant le 31 mai.

Lors du vernissage de cette exposition, nous reconnaissons, au centre, M. Darbellay,
président de l'A VA en conversation avec MM. Roten et Dellberg.

borer, établir des contacts. L'A VA n 'a pas
de parti pris. Les tendances les plus di-
verses y sont admises. Elles vont du jeune
progressif jusqu 'aux grands maîtres de l'art
classique. Chacun s 'exprime selon sa per-
sonnalité, sa formation , ses influences , son
expérience. Une œuvre, si modeste soit-
elle, est toujours un lambeau de vie de
celui qui la réalise. Car avant d'exister
vraiment intégralement, individuellement,
l'artiste l'a nourrie de son esprit, de sa sen-
sibilité, de ses sens aussi. L'œuvre d'art est
une création non seulement parce qu 'elle
témoigne de valeurs nouvelles, esthétiques,
p lastiques, mais parce qu 'elle apparaît une
fois achevée comme un petit univers :
création qui se renouvelle aussi totale,
aussi obligatoire, qui court sa chance
chaque fois que l'artiste l'entreprend.

L'œuvre ne doit pas seulement
démontrer ou app liquer une conception de
l'art mais être, être un fait neuf qui n 'exis-

tait pas avant lui, qui n 'existait pas en de-
hors de lui. Suivant le processus des lois
naturelles, elle peut être plus ou moins
belle, plus ou moins réussie, ceci n 'enlève
rien à sa valeur si elle est vraie. Il y a dans
le monde autant de critère de beauté qu 'il
y a de styles, la seule valeur qui leur soit
commune est l'authenticité, la sincérité.

Le monde actuel regarde l'artiste un peu
comme un être à part, un être en marge de
la société, il commente ses défauts , ses
anomalies, alors qu 'il devrait admirer son
courage, sa ténacité. L'artiste négligeant
les avantages matériels d'une vie normale
(un pour mille vit de son art) poursuit son
but, malgré les difficultés , les incompré-
hensions, les indifférences. Il continue
avec confiance et espoir. Il essaye encore
et toujours de cerner une toute petite part
de cette vérité invisible qu 'il a perçue, pour
l'emprisonner dans la matière afin de l'im-
mortaliser dans son œuvre.

Les bureaux de

P U B L I C I T A S  V A L A I S

Sion, Brigue, Martigny, Monthey
SERONT FERMES le jeudi 1er juin (Fête-Dieu)

Les ordres urgents peuvent être transmis directement
any im irnai iv

I I I  
bascule

dans le vide
du 8e étage

SIERRE. - Occupé à des travaux de
menuiserie, au 8e étage de l 'immeuble
Transal pin , à Montana , Beat Kuonen ,
né en 1954, domicilié à Varen , à un
moment donné voulut descendre à
l'étage inférieur. A cet effet il se pen-
cha quelque peu en avant à l' aide
d'une échelle. C'est à ce moment qu 'il
perdit l'équilibre et bascula dans le
vide. Relevé grièvement blessé, il a été
conduit à l'hôpital de Sierre où son
état est jugé alarmant.

710 millions d'œufs
suisses en 1971

La production suisse d'œufs a atteint ,
l'an passé, quel que 710 millions de pièces ,
ce qui représente 64 % de la consomma-
tion. 630 millions d'œufs ont été offerts sur
le marché et 80 millions ont été utilisés par
les propriétaires des pondeuses, pour la
consommation domestique. Le quart de la
production nationale a été mis en valeur
par la Société coopérative pour la vente
des œufs et de la volaille , qui groupe 9000
producteurs en Suisse romande.
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j Les jeunes de 14 à 20 ans s'intéressent à la fusion j

i Originale consultation i
i a la Maison

Mard i 30 mai 1972 - Page 21
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SIERRE. - A l'occasion de la votation
sur la fusion de Sierre-Granges , les res-
ponsables de la Maison des jeunes
avaient mis sur pied un bureau de vote
destiné aux jeunes de 14 à 20 ans.
¦ Ainsi , ceux-ci ont pu donner leur opi-

nion. Mais , mieux qu 'un simp le oui ou
non , ils ont pu motiver leur décision.
Voici les principaux résultats de cette
originale consultation.

Votants 64 soit le 7 % environ des
jeunes concernés ; blanc 1, nuls 2 , va-
¦ labiés 61.

Total des oui : 40, des non : 21.
Par classes d'âges : 14-15 ans , 7 oui

et 5 non (total 12) ; 16-17 ans, 16 oui et
7 non (total 23) ; 18-19 ans , 17 oui et
9 non (total 26).

Par sexe : garçons, 30 oui et 20 non
¦ (total 50) ; filles , 10 oui et 1 non (total

1 i \11). I
Par milieu : écoliers, étudiants , 33 Quelques considérations concernam

oui et 19 non (tota l 52) ; apprentis , ou- le vote des jeunes relatif à la fusion des
| vners, 7 oui et 2 non (total 9). communes de Sierre et de Granges :

Les bulletins sur lesquels figuraient
la date de naissance, le sexe et le mi- • cette votation n'a pas eu le même
lieu , permettaient encore de donner la écho que la votation similaire orga-
raison du choix. Les réponses figurent , nisée au sujet de l'initiative
ci-après , dans l'ordre décroissant d'im- Schwarzenbach (255 votants) ce qui
portance. permettrait de penser que les jeunes

Les partisans du oui : s'intéressent plus à la politique globale
¦ - la fusion procure plus de terrains à qu 'à la politique locale ;

Sierre et permettra la venue d'usi- • l'intérêt des jeunes pour ces vota -
I nés ; tions augmente avec l'âge ;

- la fusion permettra une meilleure • l'ensemble des votants , sauf deux ,
planification communale et l'expan- souhaitent le renouvellement de l'expé:
sion de la cité ; rience tentée par le Centre de loisirs et

- la commune fusionnée aura plus culture à l'occasion de cette votation ;
d'importance sur le plan cantonal ; • la proportion de oui est presque la |

- pourquoi pas ? même que pour la votation officielle à
- la fusion permettra d'appro fondir les Sierre ;

liens entre Sierre et Granges ; • les garçons s'intéressent plus aux af-
- cela permettra de développer le tou- faires publiques que les filles , à égalité
¦ risme ; de moyens d'information. ¦

des jeunes j
- il s'agit d'une simplification , d'ail-

leurs recommandée par le Conseil
fédéral ;

- la fusion permettra d'améliorer les
loisirs ;

- la nouvelle commune aura trois ga-
res.

Les partisans du non :
- la fusion profiterait aux spéculateurs

et aux nantis ;
- les problèmes sierrois sont suffi-

sants ;
- les mentalités sont tro p différentes ;
- la fusion est inutile ; elle favorise la

ville ;
- oui à Noës, non à Granges , la dis-

tance est trop grande ;
- la question sociale est mise à l'écart,

les terrains sierroi s seraient dévalués ¦

Quelques considérations concernam
le vote des jeunes relatif à la fusion des
communes de Sierre et de Granges :

Ainsi une première étape est déjà rem-
plie, pour faire bon accueil au tourisme
d'été.

En plus , un arrêt du livreur à Brie a per-
mis de servir le magnifi que plateau entre
Chalais et Vercorin.

Nous constatons que depuis quelques
années Vercorin a la chance de pouvoir
compter sur cette action qui nous l'espé-
rr.~r rlr...lr.~J.r. A H A !  1 1 „

D'un samedi à l'autre à Vercorin

VERCORIN. - Samedi 21, les membres et
sympathisants de la Société de dévelop-
pement de Vercorin se sont retrouvés pour
la journée du printemps. Une bonne ving-
taine de personnes dévouées ont procédé
au nettoyage des promenades, à l' abat-
ges; redressant les barrières; entretenant
des bancs et en posant quelques nouveaux.
des bancs et on poser quelques nouveaux

Ce dernier samedi l'on donnait un as-
pect nouveau et fleuri à la station. En
effet , une action géranium organisée par la
SDV dont le responsable était M. Ro-
dolphe Zuber a paré Vercorin de mille et
une fleurs.



Action stereo

P_f  Ofift complet avec 2 haut-parleurs
f H 4UOiHBI plus cassette - rendu posé

Je cherche apparte^
ment

3V2 - 4 pièces
entre Slon et Marti-
gny, dès juillet.

Faire offres à
M. Paul Nlcod,
Lausanne.
Tél. 021/25 57 23

22-30770C

m

o m

Fr 159 —
0 

¦!¦  I w w ¦ complet avec les 2 haut-parleurs $¦ i 1 ¦

Santana album No 3 Fr. 22.-D Jo Dassin Fr. 22.-D #
James Last Style Fr.15.-D Beatles again Fr. 22.-D m
Mozart Fr. 15.-D Simone u. Garfunkel Fr.15.-D

Un des plus grands choix de cassettes du Valais

r — Bulletin de commande —— ,

Envoi contre remboursement à M. : -. 

LA PERSONNE
qui a été vue prendre

un Jet
d'arrosage
(Perroud) dans un
mazot situé au Car-
vln-les-Bains (Saxon)
est priée de le rap-
porter au plus vite,
sinon plainte sera dé-
posée.

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans. Service de
réparation.

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

A vendre

chèvre
blanche
2 litres de lait.

Tél. 026/2 68 29 ou
écrire sous chiffre
P 36-26656 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Pratifori 10 SION Tél. 027/2 26 28
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Service après vente

Machines
à coudre
occasions, revisées
et garanties.
Prix très intéressants.
Location.

Elna S.A.
8, avenue du Midi,
Sion.

Tél. 2 71 70
75-555

A vendre

points Silva
Mondo - Avanti.

Ecrire à Lescy F.V
case 281
1401 Yverdon.I

A vendre

__W77//JS WfMiL

A louer
au centre de Sierre

studios

dès le 1er juin.

René Antille, admi-
nistrateur immobilier ,
Route de Sion, Sierre

Tél. 027/5 24 30

A louer
au centre de Sierre
magnifique

appartement

6 pièces, tout confort ,
dès le 1er octobre.
750 francs par mois.

IRené Antille, adm
Immobilier, Sierre.
Tél. 027/5 24 30

MG B

Bon etat. Bas prix.

Facilité de paiement

Tél. 025/4 39 04

Entrepreneurs attention !
Nous vous invitons à une démonstration

du nouvel excavateur hydraulique
Priestman Mustang 220

à hautes performances , à circuits hydrau-
liques, à débit variable et commandes assis-
tées de la

chargeuse
Internationale Hough 65 C

12 tonnes, 2000 litres

mardi 30 et mercredi 31 mai, de 9 heures à
midi et de 13 h. 30 à 16 h. 30 à Granges
(VS), à la gravière de M. Arthur Duc, Gran-
ges (VS) (à 500 m de la gare de Granges,
direction Sion, côté gauche du Rhône).

¦ 

Nous vous attendons avec plaisir.

Rohrer-Marti S.A. pour la vente de machines
d'entreprise, 1844 Villeneuve.
Tél. 021/60 22 22

Vos annonces par Publicitas 8 7111

Transports de bétail
Nous informons tous les intéressés que
nous avons repris le commerce de M. Kar-
len Walter , Brigue, transports de bétail.

Nous nous efforcerons de donner entière
satisfaction à tous les paysans et mar-
chands de bétail.

O. et P. Jungen Frères
Tél. 025/4 45 95 Monthey
028/3 36 87 Brigue

•
Numéro de téléphone à conserver svp.

A vendre
A UVRIER A RANDOGNE

une maison d'habitation sous le village
avec jardin, etc. un pré de 1000 m2

équipé, 35 francs le mètre carré
A VEYRAS

A ARDON
près du village
un jardin de 1200 m2 une habitation avec grange .
ou deux fois 600 m2 garage, jardin ,
à 65 francs le mètre carré A réparer. Bon marché

A SIERRE A SAINT-LUC

une petite maison au Prilet
1 chambre, 1 cuisine, 1 W.-C- pré de 2000 m2
bains, cave, etc. équipé. Prix à convenir
30 000 francs

A VENTHONE A SAXON

à l'est du village une habitation
12 000 m2 rt, sur place avec garage, grange, jardin

1200 m2

Ecrire à la case postale 29 , 3965 Chippis

36-244

V A
r

à Morat
L.
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Musicien,
TOURTEMAGNE. - Qui ne connaît pas
M. Alex Oggier, le sympathique président
de l'Association valaisanne des musiques,
d'autant plus que, en cette période de l'an-
née, il « saute » d'un festival à l'autre pour
faire honneur à son important mandat.

Nul fanfaron du Vieux-Pays n 'aurait
l'idée de lui reprocher la moindre défail-
lance dans ce domaine. Il ne s'agit cepen-
dant pas de sa princi pale fonction. Il oc-
cupe encore son temps libre à l'instruction
des soldats du feu , à la vice-présidence de
la commune de Tourtemagne , ainsi qu 'à la
présidence de l'office du tourisme régional.
Lorsqu'il s'agit d'animer de sains divertis-
sements, c'est encore à lui que l'on fait ap-
pel , soit comme major de table, soit
comme troubadour. Chaque week-end , cet
homme polyvalent se livre à un véritable
marathon pour honorer ses différentes
obligations.

Samedi dernier , on le vit successivement
représenter sa commune dans une impor-
tante assemblée, puis égayer des convives
à l'issue d'un repas et enfi n , divertir avec
son accordéon des enfants infortunés du
Haut-Valais , séjournant actuellement à
l'hôtel Schwarzhorn de Gruben , établisse-
ment qui a été mis gracieusement à la dis-
position de ces hôtes et dans lequel M. Og-

LE TRIBUNAL FEDERAL ECARTE LE RECOURS DE LA
BOURGEOISIE D'EYHOLZ CONTRE LA FUSION AVEC VIEGE

VIEGE. - Dans le courant de la
journée d'hier, on apprenait que le
Tribunal fédéral avait écarté le
recours déposé par le conseil

bourgeoisial d'Eyholz contre la
décision prise par le Grand Con-
seil quant à la fusion des com-
munes de Viège et d'Eyholz.

tique est bel et bien posée. Aussi est-ce
avec grand inté rêt que tous attendent la
réponse qui sera donnée par notre cour
suprême. Il semble que la décision du Tri-
bunal fédéral devrait être rendue publi que
ces tout prochains jours.

Il convient de rappeler brièvement le
déroulement de cette 'affaire. Le 25 février
1971, les assemblées primaires communa-
les de Viège et d'Eyholz acceptaient la
fusion , respectivement par 409 voix contre
25, et 113 voix contre 43. L'assemblée
bourgeoisiale de Viège refusait la fusion, le
25 mars 1971, par 90 non contre 79 oui.
L'assemblée bourgeoisiale d'Eyholz en
faisait de même, le 5 avril 1971, par 80 non
contre 42 oui.

Le Grand Conseil entérinait la fusion le
4 février 1972, et le décret paraissait au
Bulletin officiel , le 31 mars.

La bourgeoisie d'Ey holz déposait , le
1" mai 1972, un recours de droit public
auprès du Tribunal fédéral. Ce recours se
basait en princi pe sur la violation de
l'autonomie communale et bourgeoisiale.

Il demandait l'annulation pure et simple
du décret du 4 février 1972. Il requérait un
sursis pour l'entrée en force du décret. Une
troisième exigence, hors du cadre de toute
logique : une indemnité devait être allouée
à la bourgeoisie d'Eyholz pour ses frais !
Après la décision du Grand Conseil , l'as-
semblée bourgeoisiale de Viège décidait de
ne pas déposer de recours.

UNE PETITE BOMBE

Le recours de la bourgeoisie d'Eyholz
avait créé une vraie sensation. Or , il faut

admettre que - bien qu 'étayés par un
juriste - les arguments qui ont été avancés
pour la circonstance n'ont pas pesé lourd
dans la balance du Tribunal fédéral. On
croit savoir que , dans le cas particulier , la
question de l'éventuelle survivance des
deux bourgeoisies dans la même commune
n'aurait même pas été posée. Tout au plus
se serait-on contenté de reprendre une
partie des arguments qui ont animé les
adversaires de la fusion , au cours des
diverses assemblées.

Interrogé hier soir sur cette décision ,
M. Hans Wyer, conseiller national et pré -
sident de Viège, ne s'est pas montré très
étonné. Il nous a laissé entendre que les[
recourants n 'auraient pas été très bien
conseillés dans leur action.

QU'EN EST-IL
DU RECOURS DE BRIGUE ?

M. Wyer pense qu 'il n 'en est pas de
même du recours déposé par la bourgeoi-
sie de Brigue, avant celui d'Eyholz , et qui
n 'a pas encore reçu de réponse , en raison,
du fait , affirme notre informateur , que le
défenseur des recourants s'est certaine-
ment montré plus habile pour étayer la
requête bourgeoise de Brigue. En par-
ticulier - M. Wyer croit le savoir - la
question de l'éventuelle double bourgeoisie
dans une seule et uni que commune poli-

RECORD DE VENTES DU CHAMPAGNE
La France a vendu , l'année dernière,

14% de plus de bouteilles de Champagne
(116,42 millions) qu 'en l'année 1970. Cette
progression de 14,2 milions de bouteilles
s'inscrit dans l'augmentation régulière des
ventes qui n'ont été perturbées qu 'en 1968.
Le comité interprofessionnel du vin de
Champagne fait remarquer que jamais , en
25 ans , on n'avait connu une progression
aussi forte. Il s'agit d'ailleurs d'un record.

On peut encore noter la très forte pro-
gression des ventes des propriétaires récol-
tants ( + 21,2 %), à côté de la vente des
négociants qui a progressé de 11,2 %.

1,55 milion de bouteilles en Suisse

L'augmentation de ventes sur le marché
intérieur a été de 15,7 % alors qu 'elle n 'é-

tait que de 9,7 % a rexportation (pourcen-
tages inverses enregistrés en 1970). Le pre-
mier client demeure ja Grande Bretagne
(7,37 millions de bouteilles, soit près du
quart des exportations totales) ; viennent
ensuite l'Italie (6,6 millions), la Belgique
(4,5), Les Etats-Unis (3,7), la Républi que
fédérale d'Allemagne (1,9) et la Suisse
(1,55), etc.

C'est le marché italien qui a connu la
plus forte progression (15 %) avec 900 000
bouteilles.

Au total, les exportations ont représenté
en valeur, 478 millions de francs ; on peut
comparer ce chiffre à celui des autres vins
français les plus vendus à l'étranger : 954
millions de francs de cognac, 415 millions
de francs de bourgogne , et 307 millions de
francs de bordeaux.

LA SIDERURGIE FINE FRANÇAISE EN DIMINUTION
La production française d'aciers spé-

ciaux à l'état brut , en 1971, est de
2 357 000 tonnes contre 2 678 000 tonnes
en 1970 et 2 392 000 en 1969. Elle a donc
diminué d'environ 11 % par rapport à 1970
et se trouve sensiblement au niveau de
1969.
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l'année dernière. Le taux de progression
annuelle de l'ensemble dépasse alors 6 %.

Les livraisons de produits finis sont pas-

de 1970 à 1971, mais il faut noter qu 'en
1971 (comme en 1970 d'ailleurs) les expor-
tations d'aciers spéciaux ont augmenté de
3 %. Les importations ont régressé de 7 %.
Le solde du commerce extérieur demeure
donc positif , à la fois en tonnage et en va-
leur.

TOURISTISCHES GROSSPROJEKT
IM GESPRACH

In Oberwald riistet man sich fiir die
Zeit nach dem Tunnelbau. Man ist sich
bewusst, dass der Bau des FO-Tunnels
im Goms an allererster Stelle eine
starke Belebung im Reiseverltehr brin-
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Ober Pfingsten wurden 60 Prozent

pompier et... troubadour
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gier a également son mot à dire.
Que lui manque-t-il encore, pour figurer

au palmarès des personnes généreuses ?
Rien , si ce n'était sa trop grande modestie.

Notre photo : Ici, M. Oggier a posé son
sceptre présidentiel, pour se faire l'accom-
pagnateur d'une jeune chanteuse du ter-
roir, Marie Amann, de Tourtemagne.

I "- 1
i Les contrôleurs d'installations électriques l

en assemblée
BRIGUE. - Les contrôleurs d'installa- appartenant à la Lonza (Haut* et Bas
tions électriques du canton du Valais
ont tenu leur assemblée générale an-
nuelle à Brigue , sous la présidence de
M. Franz Naef.

Cette association comprend tous les
contrôleurs en possession d'un diplôme
fé déral , soit de maîtrise, soit de con-
trôleur. Son rôle est de donner tous les
conseils ou renseignements nécessaires
à l'établissement, l'extension ou la
modification des installations électri-
ques à courant fort. Ceci contribue à
éliminer au maximum les risques
d'accident dus à l'électricité , car, dans
ce domaine, on fait encore souvent fi
de la prudence la plus élémentaire.

En Valais , ils sont au nombre de 23,

éliminer au maximum les risques Locher, Niedergampel ; responsable de
d'accident dus à l'électricité , car, dans l'organisation des assemblées techni-
ce domaine, on fait encore souvent fi ques, Bas-Valais ; Joseph Faibella ,
de la prudence la plus élémentaire. Vernayaz ; Hubert Stoffel , Visperter- |

En Valais , ils sont au nombre de 23, minen.

I I
Un sujet du shah d'Iran

au service de l'agriculture valaisanne
TOURTEMAGNE. - A l'occasion de la ré- ; .;_.,'¦- j : jJJS__HH__H__B «

Assan Toliverdi , un fidèle sujet de S. M. le
shah d'Iran. Agé de 23 ans, ce jeune jFB
homme s'est déplacé de son lointain pays, %S
en vue de se spécialiser dans le domaine
agricole. Wf _Wr^

W .  - â  - :/ %
Il a déjà suivi des cours dans une faculté

de sa terre natale, et il entend les pour-
suivre encore à Lausanne, après être passé
par la vallée du Rhône, où dit-il , il n'a
trouvé que compréhension, amitié et cor-
dialité.

Il apprécie la façon de travailler des Va-
laisans ainsi que la compétence de ses ins-
tructeurs , à la tête desquels se trouve M.
Marc Zufferey, directeur de l'école d'agri-
culture de Châteauneuf. Voilà un avis qui
ne peut que faire plaisir à ceux à qui il
s'adresse et qui n'aura que de fructueuses
répercussions.

NOTRE PHOTO : avec joie, M. Assan
Bon séjour donc en Valais, M. Assan , et Toliverdi, met la main à la pâte dans la fa-

beaucoup de succès encore. brication du fromage à raclette.

Les Céciliens du décanat de Loèche
à l'unisson

LA SOUSTE. - Plus de 300 chanteurs des un terme à la partie officielle,
chœurs d'église du décanat de Loèche aux- Chanteurs et chanteuses se rassem-
quels s'est joint le groupement sierrois de blaient ensuite au buffet de la Gare du
langue allemande, se retrouvèrent diman- lieu , où ils passèrent d'agréables heures ,
che après-midi à l'église de La Souste , à placées sous le signe d'une franche
l'occasion de leur traditionnelle rencontre. camaraderie , dont le mérite revient en pre-
Les participants furent salués par le doyen mier lieu aux autorités religieuses présen-
Bacher avant de présenter des motets de tes ainsi qu 'au président de l'association , le
circonstance, tout d'abord par section et Dr Bellwald de Gampel
ensuite dans un impressionnant ensemble
d'une rare qualité. Puis, il appartint au
doyen Salzmann de Loèche-Ville de prési-
der une brève cérémonie religieuse qui mit

Mard i 30 mai 1972 - Page 23

Valais), SI Sion, SI Sierre, SI Bagnes ,
SI Brigue-Naters , et à quel ques bu-
reaux privés spécialisés.

Au cours des débats , l'assemblée a
nommé le comité suivant :

Président : Franz Naef , Sion ; vice-
président : Josep h Eggel , • Viège ;
caissier : Raul Savioz , Sierre ; secrétaire
français : Jacques Zufferey, Monthey ;
secrétaire allemand : Helmut Jenzer ,
Brigue ; vérificateurs des comptes :
Michel Baillifa rd , Le Châble, Otto

NOTRE PHOTO : la manifestation qui
s 'est déroulée en l'église paroissiale de La
Souste.
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Depuis 63 ans
il chante la gloire

de Dieu

A l'occasion de la première messe de son
petit-fils , le fidèle chanteur n 'était pas peu
fier d'arborer sa médaille « bene merenti »

AUSSERBERG. - Rares sont dans le pays
les chanteurs pouvant se targuer de
compter 63 années au service d'un chœur
d'église. Cet éloquent « record » est détenu
par un sympathique citoyen d'Ausserberg,
M. Joseph Leiggener , aujourd'hui âgé de
83 ans. C'est à l'occasion de la première
messe de l'abbé Xavier Schmid que nous
avons eu l'avantage de faire la connais-
sance de ce fidèle chanteur , qui pour la
circonstance, n 'avait jamais si bien glorifié
le Seigneur, pour la bonne et simple raison
que le primiciant était un de ses petits-fils.
Nous souhaitons à ce vénérable vieillard
encore une longue vie, ainsi que de nom-
breux et beaux jours à son poste de ténor.



Décolletage S.A., Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employées
d'usine

pour travaux faciles sur machines modernes. Mise au
courant assurée par nos soins. Excellent salaire. Abon-
nement CFF remboursé. Avantages sociaux.

Possibilité de travail :
— horaire normal
— horaire équipe
— demi-journée

Faire offres par téléphone au 025/3 73 73 ou se pré-
senter au bureau de l'usine.

I-* *-̂ \/7 Télévision suisse romande
\| ^̂  ̂

cherche 
pour 

son service de presse

une secrétaire
Nous demandons :
— formation commerc iale 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'adresser 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.

Société cherche, pour l'exploitation
d'une station-service

gérant-mécanicien
ainsi qu'un

Serviceman ou manœuvre
Entrée tout de suite si possible.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-26714
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise industrielle du Bas-Valais cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

employée de bureau
ayant, si possible, des notions d'anglais et pouvant
occuper le poste de secrétaire de direction.

• Très bon salaire

• Avantages sociaux

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffre
P 36-902550 à Publicitas, 1870 Monthey.

On cherche dans petit cafe de
montagne

jeune fille
pour samedi et dimanche.
Etudiante acceptée.

Tél. 026/4 72 52
36-90516

chauffeurs

Reichenbach & Cie S.A., meubles « Ré-
sident » à Sion engage tout de suite pu
date à convenir

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

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.

Clinique Caillet
41 bis, route de Chêne
1208 Genève
Tél. 022/36 19 19

cherche

sage-femme

Fixe ou remplaçante.
Horaire : 24 heures - 48 heures

Fille de buffet
est demandée, nourrie, logée, en
trée tout de suite ou 15 juillet

Café du Marché
1860 Aigle
Tél. 025/2 21 67

Montana-Crans - Hôtel Eldorado
engage pour la saison ou à l'an
née

cuisinier seul
commis de rang
fille de salle
lingère

Tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/7 13 33
36-26470

Nous cherchons pour tout de
suite

serveur (se)
pour le bar.
Horaire : 17 heures à 2 heures

serveuse

Tea-room-restau rant
H. Allemann, Vevey.
Tél. 021 /51 50 06

auxiliaires

Jeunes gens, jeunes filles libérés
des écoles trouveraient emploi
comme

dans hôtel, durant les mois de
juillet et août.

Faire offre écrite à l'hôtel de la
Poste, 1936 Verbier.

vendeuse
Débutante ou expérimentée.
Conditions grands magasins.
Entrée en juin ou selon entente à la fin
des classes.

Se présenter chez
Constantin Fils S.A., Sion

Magasin d'alimentation à Marti
gny cherche

vendeuse
pour un remplacement du 9 au
25 juin.

Tél. 026/2 24 48
36-90525

Dame Petit commerce de
montagne cherche

cherche travail à do-
micile, dactylographie . ,.,.
ou autre. jeune fille

Ecrire sous chiffre de 16-17 ans pour
P 36-26720 à Publi- juillet et août,
citas, 1951 Sion.

Tél. 027/4 51 36.
Quelle 36-26618
personne ~

Jeune
donnerait cours d'es- machinistepagnol à jeune fille
habitant Fully? cherche place région

Valais.
Libre tout de suite.

Tél. 026/5 36 69
¦3(5_QnKOB Ecrire sous chiffre
Jb~au5'it' P 36-300801 à Publi-

Urgent ! citas, 1951 Sion.
Cherchons

fîTWJBJB
menuisiers et
charpentiers A vendre
Très bons salaires. ,, .vélomoteur

S'adresser: R. Berner en ,rès bon état-
14, Gr.-Communes,
1213 Petit-Lancy/GE
Tél. 022/92 39 33 Tél- 027/2 42 47

36-300799

L'entreprise de maçonnerie Simon Ducrey
à Fully

demande

contremaître conducteur
de travaux

chauffeur de camion
Tél. 026/5 36 69

Nous cherchons

bouchers-désosseu rs
bouchers-charcutiers
chauffeur-livreur
femme de ménage

Semaine de 5 jours.

Faire offres « Au Charolais »
J.-Louis Bagnoud-Gard,
boucherie-charcuterie , 3962 Montana.
Tél. 027/7 23 32

Entreprise lausannoise cherche chef
d'équipe

Gardiennage
de cabane serrurier-constructeur
Pour leur chalet de 25-30 ans, ayant fait un apprentissage
Grimentz, les Amis de et avec quelques années de pratique.
la nature cherchent Salaire élevé pour personne capable,
un gardien, éventuel-
lement couple re- Tél. 021/24 29 91 ou écrire sous chiffre
tralte PY 307709 à Publicitas, 1002 Lausanne.
Entrée tout de suite
ou à convenir Café-restaurant des Trois-Suisses
Quelques notions Genolier-sur-Nyon (VD)
d'allemand seraient
appréciées. cherche

Offres et demandes SOfTHTielièrede renseignements :

Amis de la nature, Bon gain assuré.
case postale 281 Des le 1 er juillet.
8036 Zurich
Tél. 01/23 30 83

Famille Neuffer-Morard.
Tél. 022/66 15 80

. 36-26718

Pour juillet et août est cherché à

La Foûly, val Ferret

appartement
avec 5 lits, eau chaude et tout le
confort.

Faire offre sous chiffre L 900670 à Publi-
citas, 6901 Lugano.

^PERMARCHE
Henri lUgOn *.*. Grand-Pont Sion

vous offre à

^̂ HH _B__.:--  ¦ m

un mocassin en boxcalf d'une qualité
irréprochable

No 25-26 Fr. 21.- No 27-35 Fr. 26.-
No 36-38 Fr. 31.- No 39-45 Fr. 35.-
(Envoi contre remboursement)

A vendre à Gravelone-Sion

magnifique terrain à bâtir
de 650 m2 environ

128 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-26678 à Publi-
citas, 1951 Sion.



Le tourisme réceptif : une réalité
' SAINT-LEONARD. - Hier en f in
I d'après-midi une conférence de presse

se tenait à Saint-Léonard dans le but
| de présenter une nouvelle formule tou-

ristique : le tourisme réceptif.
Basée sur le concept de la prospec-

tive et de l'accueil cette formule per-
mettrait d'attirer dans notre canton un
grand nombre de touristes, de congrès,
de voyages d'étude, cela p rincipalement
en été et en morte saison. Pour coor-
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donner tout cela un organisme a été
créé sous la dénomination de Welcome |
Swiss Tours Valais. Vingt-huit villes et -
stations, dont les plu s importantes de
notre canton, ont adhéré à cette orga-
nisation qui est p lacée sous la prési-
dence de M. Simon Derivaz de Sierre.

Dans une proc haine édition, nous
aurons l'occasion de présen ter en détail
cette nouvelle formule de tourisme.
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SARREYER :
REALISME OU DEFAITISME ?

Il y a une semaine l'hebdo-
madaire « Illustré », publiait une
enquête retentissante : « Sarreyer
avait dit non au tourisme,
PAGONIE d'un village de mon-
tagne. »
- Pourquoi un titre si tapageur
pour notre village qui n'aspire
qu'à la tranquilité ?
- Pour le sortir de sa torpeur,
avant qu'il ne meure, me direz-
vous ; pour qu'il prenne cons-
cience que la léthargie n'a plus
cours au vingtième siècle.

I Al K I  fy W i f c^^nTi^^ï^Ê

- D'accord, voilà peut-être l'as-
pect positif d'une telle enquête.
Mais alors comment voulez-vous
que les « Sarreyens » prennent
conscience de leurs problèmes
quand on leur a façonné une âme
aussi noire. En effet dans ces
colonnes la seule qualité du
« Sarreyen » est la modestie.
Sinon nous le découvrons :
Cupide, amateur « de gros sous »,
affamé : il « se précipite au
camion Migros. » Assoiffé : « on a
pris notre eau pour Verbier, on en
a juste pour boire. » Entêté : « ad-
versaire acharné du tourisme. »

On l'imaginerait presque xé-
nophobe, n'était-ce qu'un des au-
teurs de l'enquête a goûté aux
charmes particuliers de notre vil-
lage.

Non, l'objectivité la plus élé-
mentaire ne permet pas : de poser
les problèmes touristiques de
façon aussi simpliste, de brosser
des portraits aussi sombres, de
prendre des photos insolites, de
confondre fromager et postier ,
réalisme et défaitisme.
- Vous exagérez, me direz-vous
encore ?
- Peut-être. Que voulez-vous le
« Sarreyen » s'est réveillé, vous
avez noirci son âme.

Les Sarreyens

Gros carambolage
à l'entrée ouest

de Sion
SION (SET). - Cette nuit aux en-
virons de 0 h. 30, la voiture VS
36094 pilotée par Mlle Jeanette
Eggs, domiciliée à Sion sortait en
marche arrière du dancing « Le
Gallion » . A ce moment survenait
la voiture VS 18793, conduite par
M. Dessimoz de Conthey. Pour
des raisons que l'enquête s'effor-
cera d'établir, ce dernier vint se
jeter avec violence contre la voi-
ture de Mlle Eggs qui alla embou-
tir une autre voiture stationnée au
parc. Poursuivant sa course le
véhicule de M. Dessimoz devait
encore violemment heurter une
quatrième voiture également sta-
tionnée devant l'établissement. M.
Vincent Dessimoz a été conduit à
l'hôpital de Sion. Les dégâts maté-
riels sont importants.

De moins en moins
de producteurs de lait
dans le Jura vaudois

Le nombre de producteurs de lait de la
Fédération laitière du Jura se montait à
1950 il y a dix ans. A la fin de l'année
passée, l'on ne comptait plus que 1275
exploitations , soit une régression de
34,5 %. Au cours de cette période, le
nombre de vaches a diminué de 1700
têtes ; par contre, les livraisons de lait se
sont accrues de 4 millions de kilos. La
moyenne de livraison annuelle par produc-
teur a pasé de 25 000 kg à 41 000 kg et,
par vache, de 2800 à 3350 kg, pendant les
dix dernières années.

Mouvement hôtelier en
Suisse pendant

le 1er trimestre 1972
Selon le Bureau fédéra l de statistique les

vacances de Pâques plus précoces ont in-
flué sur les résultats du ler trimestre , et il
n'est pas possible actuellement de porter
un jugement définitif. Pour les trois pre-
miers mois de 1972, l'hôtellerie a déclaré
7,96 millions de nuitées, c'est-à-dire quel-
que 640 000 ou 9 % de plus que pendant la
période correspondante de l'année passée.
L'accroissement est bien plus marquée
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cipaux bénéficiaires étant l'Oberland
bernois et le Valais ( + 22 % dans les deux
r.r.r\

Amédée FOURNIER
3 juin 1965 - 3 juin 1972

Nous espérons te retrouver dans le
royaume de Dieu.

Ton épouse et Myriam.

Une messe sera célébrée à l'église de
Savièse, le samedi 3 juin 1972, à
19 h. 30.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occa-
sion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Candide ZERMATTEN

Maréchal

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Mase, mai 1972.

Monsieur Tobie HERITIER , a Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Angelin HERI-
TIER-SOLLIARD et leurs enfants ,
à Savièse ;

Madame et Monsieur E d m o n d
ROTEN-HERITIER et leurs en-
fants , à Savièse ;

Monsieur et Madame Pierre HERI-
TIER-VARONE et leurs enfants ,
à Savièse ;

Madame et Monsieur Bernard BER-
THOUSOZ-HERITIER et leurs
enfants , à Sion ; |

Monsieur Jean DUC, au Canada ;
La famille de feu Benjamin JOL-

LIEN-HERITIER , à Savièse ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marguerite
HERITIER

née DUC

leur chère épouse, mère, grand-mère ,
sœur et tante, décédée dans sa 73e

année, munie des sacrements de
l'Eglise. '

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Savièse, le mercredi 31 mai 1972 ,
à 10 heures.

II a plu au Seigneur de rappeler a lui
l'âme de sa fidèle Servante

Mademoiselle
Isaline DONNET

décédée dans sa 7T année, à l'hôpital
de Billens (Fribourg), munie des
sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur grande peine :
son frère et sa sœur ainsi que ses
neveux et nièces.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissiale de Troistorrents ,
le mercredi 31 mai 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Sincèrement reconnaissante de toute
la sympathie exprimée à l'occasion de
la maladie et du décès de

Monsieur
Rémy ZUFFEREY

de Chrétien

sa famille remercie toutes les person-
nes qui ont partagé sa peine , par leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , leurs visites , leurs
messages, leur présence aux obsè-
ques.

Un merci particulier à Monsieur le
curé Miggy, à Messieurs les médecins
Berclaz et Burgener , à son infirmière
Madame Lathion , au Chœur mixte de
Muzôt , à l'ACO de Muraz , à l'Atelier
mécanique de Chi ppis , à l'Association
des taxis sierrois, à la Société « Saint-
Maurice » , aux amis du quartier.

Veyras, mai 1972

En souvenir de

Monsieur
Félix GIROUD

30 mai 1971 - 30 mai 1972

t
Monsieur Marcel ROTH-LATTION , à Saxon ;
Madame et Monsieur Léon SCHWITTER-ROTH et famille , à Sion ;
Mademoiselle Zina ROTH , à Saxon ;
Monsieur et Madame Marcel ROTH-DELEZE et leurs enfants Gaby et Jean-

Claude , a Saxon ;
Madame veuve Alfred LATTION-FAVRE et famille , à Saxon ;
Madame veuve Clovis CHAMBOVEY-LATTION et famille , à Saxon ;
Monsieur et Madame Emile LATTION-NICOLET et famille , à Saxon ;
La famille de feu Emile BURNIER-ROTH , à Saxon ;
La famille de feu Elie,nuCHOUD-ROTH , à Saxon ;
La famille de feu Er V».DELITROZ-ROTH , à Saxon ;
Madame veuve LouiJ^fj TH-BRUCHEZ et famille, à Saxon ;
Madame veuve Jules BRUCHEZ-ROTH , à Liverpool (Angleterre) ;
La famille de feu Gustave PITTIER-ROTH , à Sion ;
La famille de feu Alfred VOLLUZ-ROTH , à Charrat ;La famille de feu Alfred VOLLUZ-ROTH , à Charrat ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Pauline ROTH-LATTION

leur très chère épouse, mère , belle-mère , sœur, belle-sœur, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection dans sa 75° année , après une longue maladie
supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le mercredi 31 mai 1972, à 10 heures,
devant l'église.

Prière de ne pas faire de viste.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

La messe du septième aura lieu le lundi 5 juin à 20 heures.

La famille de

Madame Jeanne
RICHARD-ROSSET

vous exprime sa profonde reconnaissance pour la part que vous avez prise
à son deuil , en lui apportant votre témoi gnage de sympathie et d'amitié.

Martigny, le 30 mai 1972.

t
Pierrot et Béatrice Troillet , leurs enfants Christophe et Nicolas , profondémen
sensibles aux témoignages d'amitié dont ils ont été entourés lors du dépar
brutal de leur petite

STEPHANIE
tant aimée, tiennent à dire combien ce soutien leur a été précieux.

Dieu veuille que ce petit ange protège chacun de vos enfants.

t
La famille de

Mademoiselle
Berthe PITTELOUD

SALINS

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons, de vos envois de fleurs , de couronnes, de vos messages
de condoléances , et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et

t
t
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Je suis en p lein p ériple printanier : les défilés de
mode de printemps, le Salon international du tourisme
et des vacances à Lausanne, le premier Salon du
meuble à Lausanne toujours , la Fête de la tulipe à
Morges de mi-avril à mi-mai, la Foire suisse d'échan-
tillons à Bâle, les Semaines suisses de la mode à
Zurich, le grand défilé du Model House Group à Zurich
toujours , la Semaine de la fo urrure et le Salon inter-
national du prêt-à-p orter à Paris, qui se suivent heu-
reusement, mais coïncident avec les mêmes manifes ta-
tions à Bâle, Zurich et le London Fashion Pair à
Londres, et tout cela sur environ deux mois... à se de-
mander comment on peut trouver le temps pour
coucher les reportages sur papier, coucher dans son lit
personnel et persuader sa famille qu 'on tient à elle,
qu 'on n'est pas qu 'un courant d'air !

j'avais bien envie, dans cette page, de vous parler
des trois grandes expositions « Madame-Monsieur »,
« Centre du tricot » et « Création » et de leur nouvelle
présentation à la Muba à Bâle. f e  me console en me
disant que si vous venez voir la Fête de la tulipe, en
semaine ou un week-end avant le 10 mai, vous ad-
mirerez les quelque 100 000 tulipes, jacinth es, narcisses
et crocus du parc de l'Indépendance à Morges ; as-
sisterez soit à la Régate de la tulipe organisée sur « Op-
timist » avec la participation de concurrents de Neu-
châtel, Zurich, Morges et Port-Grimaud sur la Côte
d'Azur, des 22-23 avril, ou au saut en parachutes de six
Suisses et Mlle Raganeau, médaille de bronze fr an-
çaise, portant les couleurs de Helena Rubinstein le 29
avril... vous en saurez plus que si je vous dépeins cette
fête.

Vous dirai-je déjà qu 'à Paris, à Londres et à
Zurich, j' ai découvert la mode d'hiver 1972-73 avec une
ligne qui fait des bulles, une tendance club pour le
classique, de l'ampleur et de la rondeur pour le style
boule des longueurs qui restent aux genoux, et au-des-
sus pour les juniors, des épaules carrées ou des têtes de
manches froncées, du kimono, du raglan ?

A...
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LES MARIÉES ET LEUR ENTRÉE DANS
« LA VIE A DEUX ».

On pourrait craindre que le vent anti-conform iste
ne balaye des coutumes ancrées depuis des générations,
comme il en a tant balayé dans d'autres domaines.

En fait , malgré une évolution des mœurs, en-
traînant celle de la mode, tous les faits qui marquent
une étape dans le déroulement d'une existence, gardent
leur caractère grave, exceptionnel, auquel le vêtement,
les us et coutumes ajoutent une valeur symbolique.

C'est ainsi que pour une grande part de l'humanité,
les cérémonies religieuses du mariage sont synonymes
de fête dont les héros se distinguent de leur entourage.
C'est ainsi aussi que le blanc, emblème de l'innocence,
est assez universellement choisi. On recourt alors tout
naturellement aux tissus qui en assurent la p lus par-
faite fraîcheur et l'éclat sans agressivité.

Chez nous en Valais où le retour à la nature au-
quel aspirent les habitants des grandes cités, se fait  en
quelques pas, même dans la cap itale, à plus forte rai-
son dans les petites villes, bourgades , et villages, ser-
vant de cadre bucolique à une cérémonie p lus dépouil-
lée... la tenue de la mariée est fra îche et charmante.
Elle a abandonné les savants drapés , les soieries somp-
tueuses, les traînes majestueuses pour le romantisme
des linons, des gazes et des piqués ottomans ou de la
dentelle très sobre.

De notre voyage éclair au Salon du prêt-à-porter
de Paris, nous avons rapporté les grandes lignes des toi-
lettes de mariées :

- la robe de ligne princesse en f in piqué nid d'abeil-
les d'une ligne pure, seulement alourdie au-dessus de
l'ourlet par un double cordon de fleurs de même tissu
aux pétales libres.

- le modèle s 'inspirant du Directoire avec ses man-
ches à petit ballon et son corsage court simulant un
boléro souligné de festons. Les jeunes filles et fillettes
qui l'accompagnaient portaient le même style de robe,
mais moins accusé. La taille était plus molle, le décol-
leté agrémenté d'étroits plastrons laissant passer un
ruban en trou-trou tandis que des volants étof fa ient le
bas de la jupe.

Pratiquement, pour ces toilettes campagnardes , le
grand voile de tulle était parfois remplacé par une
capeline ou une coiffe.

Et je rêve, et me revoilà replongée dans ma nos-
talgie... qui m'est d'une aide précieuse, il faut le dire,
pour rédiger les légendes de nos photos...

Simone Volet

Costume-pantalon pour les
week-ends et les voyages, en
bâchette de coton écrue dé-
corée de piqûres zig-zag qui
accentuent les panneaux
frontaux et dorsaux et les
poches plaquées de la veste.
Pantalon assorti garni de pi-
qûres zig-zag. Pour elle,
robe en j ersey, manches
froncées au poignet, san-
dales romaines Mod. Marg it
Brandt, Danemark.
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DU 100e ANNIVERSAIRE DE LA S.B.S

DECES DU CONSEILLER

OUVERTURE DU CONGRES DES AUMONIERS DE L'ARMEE

ANS UNE SEULE HYPOTHESE
OUI AU SERVICE CIVIL

MAIS D
i 
I BALE. - C'est avec uni
, sur le thème de la dé

I j APRES LE REFUS COUPABLE SEULEMENT EN CAS
I BALE. - C'est avec une discussion ' DES 32 ! DE GRAVE CONFLIT

sur le thème de la défense totale | DES REACTIONS SAINES DE CONSCIENCE
I que s'est ouvert lundi le congrès ¦ „ _ _ ¦. . ,. , . .
I de deux jours de la Société des « A propos de la lettre des 32 ecclé- ¦- M- Gnaeg, a indique ensuite que le

aumôniers de l'armée suisse, à | siastiques, M. Gnaegi a poursuivi en Conseil fédéral saluait 1 initiative de

Bâle. 200 personnes ont pris part à affirmant que nous nous trouvons Munchenstem. Un service ctvil, devait

I la première journée. A l'occasion I non pas face à un conflit de généra- Prec,f M. <Gnaegi, ne doit etre offert
1 d'un dîner offert par le Conseil I tion mais devant une orientation que dans 1 hypothèse d un grave con-

| d'Etat de Bâle-Ville, le conseiller nouvelle et profonde de tout notre «'« .de conscience Aussi, un libre

i fédéral Gnaegi, chef du Départe- I peuple. La lettre est en effet une cho,.x en,re cex -deux manières de
1 ment militaire fédéral, a transmis I atteinte à notre armée quand les servir est unpossibie.

| les salutations du gouvernement. signataires annoncent leur refus d'ac- TVITM INTCTITIIT
Il a prononcé une allocution sur I complir leurs devoirs militaires. 

DE POLEMOLOGIEla nécessité de l'aumônier dans | „ est dès |ors norma, que ,e Dépar_
| notre armée, sur la lettre des 32 tement militaire fédéral ait eu à se A côté des efforts que poursuit
i ecclésiastiques et a salué la créa- I prononcer en première instance face à notre pays pour une collaboration

tion d'un service civil, pour lequel I cet acte de désobéissance civique. Le plus étroite en vue de la paix , il est
I il a cependant précise que le libre conseiller fédéral Gnaegi s'est montré prévu de créer un institut de polémo-
I choix ne serait pas possible. satisfait de la réaction de larges logie. L'affirmation que ces recher-
— — — - — —J milieux de la population de notre ches sont parallèles à notre effort de

pays, refusant les conclusions d'une défense nationale et ne peuvent pas le
L'AUMONIER NE DOIT PAS pareille, lettre, et de celle des Eglises ¦-- remplacer ne demande pas d'autre
S'OPPOSER AUX INTERETS des deux confessions, qui se sont dis- précision. L'armée constitue toujours

DE LA DEFENSE NATIONALE tancées sans équivoque de la lettre. le moyen d'assurer notre pays.

Le conseiller fédéral Gnaegi a

irrdKca'L'Lmafnïlt miiHaiï'de 46<i assemblée générale des délégués
¦ •'.' «¦ _ *!*-_ IA EA*1AMA#ÏAM A1«MA4ÏAMMA #!¦¦ M *«¦««»#« M M AIl'assistance spirituelle des troupes, 06 13 l-eaerailOll 00^116006 OU personnel

comme travail préparatoire en temps rf __ ontronrieoc niihlinnnc rio trnncnnrtc
de paix en dépit des multiples atta-
ques que cette manière d'agir provo-
que. Il serait impossible de recréer
l' aumônerie sous la pression des évé-
nements si l'on s'avisait de la suppri-
mer, à une époque de paix où elle se
révèle indispensable. L'aumônier ne
doit pas, nême s'il porte des galons de
capitaine, se faire l'avocat de l'armée,
mais il doit s'adapter à l'ordre mili-
taire et ne pas s'opposer aux intérêts
de la défense nationale.

NATIONAL KURT VON ARX
BERNE. - Alité à l'hôpital cantonal de
Zurich par une grave maladie depuis ie
début d'avril , le conseiller national Kurt
von Arx , de Zumikon, dans le canton de
Zurich , est décédé lundi en début d'après-
midi , à l'âge de 51 ans.

Le défunt siégeait à la Chambre du peu-
ple depuis 1969. Membre du Grand Con-
seil zurichois de 1967 a 1971, il avait été
président du parti démocrate-chrétien de
son canton de 1964 à 1972.

' Né le 16 août 1921 à Mels (SG), M. von
Arx était originaire de Niedergoesgen dans
le canton de Soleure. Ses études de droit
terminées, M. von Arx effectua un stage
bancaire et travailla ensuite auprès des tri-
bunaux de district de Bulach et de Zurich.
Après trois ans passés au tribuanl de poli-
ce de Zurich , M. von Arx ouvrit une étude
d'avocat en 1952 dans la ville de la Limatt.
Dans la vie militaire, M. von Arx était
major à Pétat-major du troisième corps
d'armée de montagne.
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LA PARTICIPATION, THEME CENTRAL
BALE. - La 46e assemblée générale des prises publiques de transport de la
délégués de la Fédération chrétienne du Suisse », le conseiller fédéral Bonvin , chef
personnel des entreprises publiques de du Département des transports et commu-
transport de la Suisse s'est ouverte lundi à nications et de l'énergie, a notamment
Bâle. Les 200 personnes réunies à cette parlé de l'élaboration d'une conception
occasion auront à se pencher sur le rap- globale suisse des transports et de l'intro-
port d'activité pour les années 1970-1971, duction du droit à la partici pation.
sur la question de la participation des tra-
vailleurs et la révision totale des statuts de POUR UNE PARTICIPATION
la fédération. Cette dernière comptait à la POSITIVE
fin de Tannée dernière 6 626 adhérents
répartis dans les entreprises de transports Relevant que le thème principal de
au Département militaire fédéral et dans l'assemblée est le problème de la partici-
l'administration des douanes. Le nombre pation des travailleurs a la gestion des
des membres, depuis 1968, a quelque peu entreprises, le conseiller fédéra l Bonvin
baissé, du fait des nombreux départs enre- indi que qu 'il faut penser tous les aspects
gistrés dans l'administration fédérale. du problème, « si l'on ne veut pas pertur-
Cependant, lés nouvelles possibilités de ber, mais au contraire renforcer l'ordre
recrutement ont amélioré cette situation. social actuel ». Le droit de participation est

lié à de graves responsabilités , poursuit
M. Bonvin. « Pour instaurer un régime de

DISCOURS partici pation et de co-responsabilité , il faut
, DU CONSEILLER FEDERAL une formation adéquate et une certaine

ROGER BOPNVIN restructuration de la pensée. Celui qui ne
supporte aucune responsabilité dans une

Prenant la parole à Bâle devant 1' « As- entreprise peut faire valoir ses intérêts
semblée générale des délégués de la Fédé- personnels. Le responsable, quant à lui ,
ration chrétienne du personnel des entre- doit adapter ses propres aspirations à

l'intérêt général de l'entreprise. Cela impli-
l̂ ^̂ *""***̂ ^̂ ^ ™^̂ ^̂ ™ "**** que dans de nombreux cas un certain

renoncement personnel et une adaptation
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1 que si les travailleurs réussissent a s îm-
JPfiriP f GITUTI G poser une telle discipline que leur parti-

cipation deviendra l'élément positif créa-

ffrièvGiîient teur qu ils en attendent *¦

brûlée M."mb"er" " " "j
RENENS. - Une explosion dont | tfl11f»hp
on ignore encore la cause exacte 3U1 1« IVIUV/11C
s'est produite lundi soir vers 18 h £ _ 2Q0 mews en_ |
30 dans un appartement du N" 6 thousiastes *ont 

H
assisté Cdi soir à la

de la rue du Simplon, a Renens, deuxième rencontre de football oppo-

583 millions pour les écoles polytechniques
DONT PLUS DE LA MOITIE POUR LA SUISSE ROMANDE

Le crédit le plus important demandé à ce jour

BERNE. - 583 millions : telle est la
somme demandée pour l'agrandisse-
ment des deux écoles polytechniques
fédérales, de Lausanne et de Zurich,
et les établissements qui leur sont
rattachés, dans le message du Conseil
fédéral à ce sujet, message dont la
publication, lundi, a fourni l'occasion
d'une conférence de presse présidée
par le conseiller fédéral Tschudi.

part importante des crédits attribuée à
l'institution romande. M. Tschudi a encore
rappelé les aspects financiers et conjonc-
turels des projets : les investissements
annuels se monteront à 150 millions en
1973-1974, à 160 millions les années sui-
vantes, et se situent à la limite du possible
dans le cadre de la planification financière
à long terme de la Confédération. Le volu-

înstituts actuellement en situation précaire ,
et de porter la capacité d'accueil à 2 500
étudiants.

A Zurich, a indiqué pour sa part le pro-
fesseur Hauri , il ne s'agit pas tant de cons-
truire une nouvelle école que de poursui-
vre l'agrandissement des installations exis-
tantes.

Enfin , dans son exposé, M. Claude
Grosgurin a expliqué notamment le plan
directeur prévu pour la construction et le
développement de l'EPFL à Ecublens.

Le message va être discuté aux Cham-
bres dans les sessions d'automne et d'hiver
1972. Sous réserve de son approbation , les
travaux commenceront en ce qui concerne
Lausanne au printemps 1973.

me considérable des constructions prévues ,
et qui sera exécuté principalement darjs
d'importantes agglomérations, devra être
sans cesse réexaminé du point de vue de
ses répercussions conjoncturelles.

Dans la somme prévue, Lausanne se
taille une part importante : 392 mil-
lions, tandis que 136 millions iront à
l'EPF de Zurich et le solde aux éta-
blissements annexes. Après une intro-
duction de M. Tschudi, des exposés
ont été présentés, lors de la confé-
rence de presse, par le professeur
Maurice Cosandey, président de l'EPF
de Lausanne, le professeur H.-H.
Haury, président de l'EPF de Zurich,
et par M. Claude Grosgurin, directeur
suppléant des constructions fédérales.

DES CONSTRUCTIONS URGENTES

A quels travaux seront affectés les
crédits demandés ? Les professeurs Cosan-
dey et Hauri ont répondu à cette question.

A Lausanne, a rappelé le président de
l'EPFL, conformément à la convention
conclue lors de la reprise de l'EPUL , en
1968, la Confédération déclare désirer
porter le plus rapidement possible la capa-
cité de l'école à 2 000 étudiants. Pour
accueillir les quelque 1 600 étudiants ac-
tuellement inscrits , il a fallu louer de très
nombreux locaux passablement dispersés
dans la ville. En outre , de nombreux
locaux ne répondent pas aux exigences de
sécurité et de salubrité, ni aux spécifica-

OBTENIR DES CONDITIONS
EQUIVALENTES

Ce crédit est le plus important qui ait dans la ville. En outre, de nombreux
été demandé jusqu 'ici pour les écoles locaux ne répondent pas aux exigences de
polytechniques fédérales , a précisé le chef sécurité et de salubrité, ni aux spécifica-
du Département de l'intérieur dans son nons particulières du travail scientifique,
introduction , après avoir rappelé les obli- Enfin > n faut améliorer les conditions de la
gâtions nouvelles auxquelles la Confé dé- recherche. Dans l'impossibilité de procéder
ration doit faire face depuis qu 'elle a repris aux agrandissements nécessaires sur l'em-
à son compte l'école polytechnique de placement occupé maintenant par l'EPFL,
l'université de Lausanne. La nécessité de j] _ tauu envisager de nouvelles construc-
traiter cette école et celle de Zurich de la nonS: sur ies terrains acquis à cet effet à
même manière, de créer dans l' une et Ecublens. La première étape des travaux ,
l'autre des conditions équivalentes d'en- pour laquelle est demandé le crédit de
seignement et de recherche explique la 378 millions, permettra de loger à neuf les

EN MARGE

Société de banque suisse a invité une cin-
quantaine de jeunes gens et jeunes filles
pour une tournée de deux semaines dans
notre pays.

M. Nello Celio, président de la Confédé-
ration, a reçu lundi au Palais fédéral à
Berne les participants au « voyage de la
jeunesse ». Pour son 100e anniversaire la

SELON UN SONDAGE D'OPINION EN SUISSE ROMANDE ET ALEMANIQUE

UNE MAJORITE POUR LES CAISSES-MALADIE ACTUELLES
BERNE. - Dans le cadre d'un sondage ment ou entrer dans une caisse-maladie classe aisée, 40,7 % de la classe moyenne,
d'opinion sur les problèmes de l'assurance fédérale. et 38 % des personnes économiquement
maladie, 79 % des personnes interrogées se En Suisse alémanique, 67,1% ont faibles). 51% des personnes interrogées
sont prononcées en faveur d'une assuran- déclaré préférer rester dans leur caisse-ma- ont indiqué que 50 à 60%des frais d'assu-
ce-maladie aux prestations étendues et ladie , 29 % adhéreraient à une caisse éta- rances devraient être financés par une
18 % seulement ont préconisé la création tisée et 3,9 % n'ont pas pu se prononcer. retenue obligatoire sur le salaire, les
d'une assurance pour frais d'hospitalisa- En Suisse romande 60,5 % des personnes employeurs prenant en charge la moitié de
tion obligatoire généralisée. L'enquête a interrogées voudraient demeurer dans leurs cette retenue. Alors qu 'en Suisse aléma-
été menée en Suisse romande et en Suisse caisses actuelles , 30 % préféreraient appar- nique, 51,8 % se sont prononcés pour un
alémanique à la demande du concordat tenir à une assurance-maladie fédérale et financement partiel par la perception d'un
des caisses-maladie suisses. 9,5 % sont restés indécis. pourcentage du revenu , cette proportion ,

Le plus grand nombre des partisans en Suisse romande, ne s'est élevée qu 'à
PLUS DE 90 % DE LA d'une assurance fédérale habitent dans des 48 %. ocTiTinM i AMPFF
POPULATION SUISSE grandes villes (32 %) et à la campagne , ru iuun L«KLIUI

APPARTIENNENT A UNE (30,2%). Le comité directeur du concordat des
CAISSE-MALADIE caisses-maladie suisses a, entre temps,

MAJORITE CONTRE LE lancé une pétition qui envisage une répar-
Etes-vtfus membres d'une caisse-mala- , . f̂ ^cf ^M  fn™  ̂** 'i"3'865 

 ̂T  ̂  ̂^
die ? Telle était la première question posées L ASSURANCE-MALADIE prévue par le . modèle de Fl.m ...

i -. n o • ix_„  • „ Le concordat prie instamment le Conseil
§?9% Ts Pannes interSes 'oni La troisième "uestion »°sée  ̂

les en" «déra! « I'ass-blée fédéra,e de réaliser
.' y  S Personnes interrogées ont quêteurs se rapportait au « modèle de lors de la restructuration de l'assurance-repondu par 1 affirmative alors qu en u _ % des nnes interrogées maladie actuellement en cours les postu-
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5 ,de en Suisse alémanique et 79,5 % en Suisse lats suivants :
femmes sont ïsurésTa

'da s moyenne r0mande 0nt indic> ué "ue leS «*»«"»•>»- - Protection de toute la population.temmes sont assures. La classe moyenne dj e devraien, continuer -à payer les frais - Extension des prestations.est celle qu, s'assure le plus vo entiers : d-h italisation et de médf£in\ 189 % en _ financement solidaire par tous.94,1% des personnes appartenant a cette Suissg alémani et „ % dans ,a ie 
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ment falbles- décis. maladie.
MAJORITE POUR LES FAIBLE MAJORITE [

CAISSES-MALADIE POUR UNE RETENUE SUR Mgr MAMIE AU SYNODE REFORME
ACTUELLES LE SALAIRE FRIBOURGEOIS

MORAT. - Le synode de l'Eglise évangé-
Le reste du questionnaire n'était adressé La dernière question touchait au li que réformée du canton de Fribourg a

qu aux membres de caisses-maladie. La système de financement des assurances- tenu la première séance de la nouvelle
question qui leur était posée était de savoir maladie. Sur ce point , seuls 41,9% des législature lundi à Morat. Mgr Pierre
s'ils préféraient rester dans leur caisse-ma- assurés se sont déclarés favorables au Mamie, évêque du diocèse, assistait pour
ladie à laquelle ils appartiennent actuelle- maintien du système actuel (50,3 % de la la première fois à une telle session.



HIER A MOSCOU, CLOTURE DU SOMMET SOVIETO-AMERICAIN

Cantonnés dans le domaine du « possible »...uamonnes uan
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Sur l'Europe, les deux parties sont
convenues, indique le communiqué ,
de la nécessité d'entamer des pour-
parlers pour la réduction équilibrée
des armements et la préparation con-
crète d'une conférence sur la sécurité.

Au sujet de la situation au Proche-
Orient, l'URSS et les Etats-Unis se
prononcent pour un règlement paci-
fique et le succès de la mission Jar-
ring.

AVEC NOS MEILLEURS VŒUX...
Le communiqué constate, d'autre

part , qu'une amélioration des rela-
tions bilatérales « est possible et dési-
rable ». Les deux parties, précise ce
document, ont l'intention de dévelop-
per leurs relations économiques et
commerciales.

Cette visite confirme enfin la vo-
lonté des deux parties de poursuivre
le dialogue : l'invitation adressée par
M. Nixon aux trois dirigeants sovié-
tiques de se rendre aux Etats-Unis a
été acceptée par les intéressés.

ILS ONT SIGNE UN ACCORD
DE COOPERATION TECHNIQUE...

Une atmosphère plus détendue qu'à
l'arrivée, mais très protocolaire, a
marqué le départ pour Kiev du couple
présidentiel.

Un ennui technique est cependant
venu modifier le scénario parfait de
cette dernière journée à Moscou de
M. Nixon : l'un des quatre réacteurs
de ITlyouchine 62 à bord duquel il
avait pris place n'a pas fonctionné. Le
président des Etats-Unis et M" Nixon
ont dû prolonger de 45 minutes leur
séjour dans la capitale soivétique.

« Cadillac » et diamant chez les prolétaires
MOSCOU. - Le président Nixon a of-
fert une « Cadillac » dernier modèle à
M. Brejnev , apprend-on lundi de sour-
ce officielle américaine.

Mme Nixon aurait reçu en cadeau
des autorités soviéti ques , un diamant
de Ykoutie (Sibérie), selon des infor-
mations de source américaine.

Le secrétaire du parti communiste
pourra ainsi ajouter cette « Cadillac » à
sa collection , puisque , fervent automo-
biliste ,, il conduit sa propre « Rolls

Royce », et serait également possesseur
d'une « Bentley ».

Le président Pompidou lui avait
offert une « Citroën Maserati » et
quand il s'était rendu en octobre
dernier en France, M. Brejnev avait
reçu une « Renault 16 ».

En outre, M. Nixon a offert des
fusils de chasse aux trois chefs du
Kremlin , MM. Brejnev , Podgorny et
Kossyguine.

Un communiqué... confiture

Tragique incident en Caroline du Nord

Une fusillade fait trois morts

MOSCOU. - Dans un communique com-
mun de 2000 mots divisé en deux parties
(bilatéral et international), l'URSS et les
Etats-Unis ont fait lundi le bilan du
« sommet de Moscou, dont les discussions
ont été franches et approfondies ».

1. BILATERAL
Les zones d'accords possibles et de

désaccords sont mieux définies une
amélioration des relations est « possible et
désirable ». La preuve en est l' adoption de
la « déclaration sur les princi pes de base
des relations mutuelles ».

L'accord sur les « Sait » est un « pas
majeur » vers la fin de la course aux ar-
mements. Les négociations continueront.
Les deux parties veulent développer leurs
relations économiques et commerciales. Us
vont négocier un accord commercial et un
règlement de la question du prêt-bail. Un
accord de crédit est souhaitable.

Cinq accords ont été conclus : pour
prévenir les incidents en mer , pour la
coopération dans les domaines de la
science et de la technique , de l'espace, de
la santé et contre la pollution.

2. INTERNATIONAL
A) L'Europe :

C'est un continent important , qui doit
vivre en paix. L'intégrité territoriale de

RALEIGH. - Ce sont trois personnes qui
ont été tuées et cinq autres blessées lors-
qu 'un homme a ouvert le feu avec un fusil
sur la foule qui assistait à une réunion
électorale ce lundi à Raleigh , en Caroline
du Nord. Le tireur s'est ensuite tué lui-
même.

La police a déclaré que l'auteur du
drame était un homme de 23 ans , Harvey
Glenn McLeod , habitant Raleigh. Le tra-
gique incident a eu lieu dans un centre
commercial de la ville , où se tenait une
réunion pour la campagne menée par le

tous les Etats doit être respectée. De ré-
cents développements sont encourageants
notamment l'accord germano-soviéti que
d'août 1970, ou l'accord sur Berlin de
septembre 1971 (aucune allusion à la ra-
tification à Bonn). Tout cela permet
d'accélérer la convocation de la conférence
sur la sécurité « après une soigneuse
préparation mais sans retard injustifié » et
de songer à une réduction équilibrée des
forces.
B) Proche-Orient :

Les deux parties ont exposé leurs
positions. Tous deux sont pour un règle-
ment pacifi que, un succès de la mission
Jarring, une normalisation de la situation
et une désescalade militaire.
C) Indochine :

Les deux parties ont exposé leurs posi-
tions, semble-t-il , inconciliables. Aucune
référence à l'offensive nord-vietnamienne
au sud , au minage de Haiphong, aux li-
vraisons d'armes.
D) Désarmement :

Des progrès successifs ont été réalisés et
une grande majorité d'Etats les approuvent
et s'y rallient.
E) L'ONU :

Il faut accroître son efficacité . Les deux
parties appuient ses efforts . Conclusions :
le sommet de Moscou n 'a été dirigé contre
personne...

sénateur B. Everett Jordan , pour sa réélec-
tion à des élections primaires.

La police a déclaré qu 'elle ingorait ce
qui avait pu pousser McLeod à un tel acte.
Elle a cependant précisé que son casier
judiciaire comportait depuis 1964 plusieurs
condamantions , notamment une attaque à
main armée. Il ne semble pas que le tireur
ait voulu atteindre le sénateur Jordan. Ce
dernier se trouvait entre deux voitures à
une trentaine de mètres de McLeod , au
moment où celui-ci a ouvert le feu , et il
n'a pas été atteint. L auteur de I attentat contre M. Wallace

voulait aussi tuer M. Nixon
LA CRISE ITALIENNE
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NEW YORK. - Les agents du FBI ont en
leur possession un document prouvant
qu 'Arthur Herman Bremer, auteur de
l'attentat perpétré au début du mois contre
M. George Wallace , gouverneur de l'Ala-
bama , s'était rendu au Canada en avril
pour tenter de tuer le président Nixon
alors en visite officielle dans ce pays , rap-

Des photographies publiées la semaine
dernière montrent un homme , semblant
être Bremer , à quel ques mètres du prési-
dent.

Bremer se trouvait dans un groupe
composé essentiellement d'étudiants de
Toronto hostiles au président. Les services
de sécurité avaient alors éloigné M. Nixon
de ce groupe, affirme le magazine.

versaire par ues icux . u anitice , spéciale-
ment dans la région du port de Tandjung
Priok.

Tableau d'honneur
¦ MOSCOU. - L'université Lumumba de ¦
' Moscou, fréquentée par plusieurs mil- I
I liers d'étudiants étrangers, dont des |
¦ Africains et des Asiatiques des pays ¦
| « progressistes », a été fermée pendant I

I
la durée du séjour du président Nixon .
à Moscou, apprend-on de source infor- I

I mée. Cette mesure a été prise, pense-t- i
on, afin d'éviter toute agitation à l'uni- '
| versité qui aurait pu entraîner des I
¦ manifestations anti-américaines.

UN MODESTE GARNI POPULAIRE

Les correspondants étrangers venus à
Moscou pour « couvrir » la visite du pré-
sident Nixon auront certainement des dif-
ficultés avec l'administration de leur jour-
nal à leur retour.

Rs devront en effet annoncer à leur di-
recteur financier qu'une chambre avec
bain à l'hôtel Intourist coûte 240 francs
par jour, petit déjeûner non compris.

Vietnam : plus de 500 000 réfugiés
du communisme vivent au Sud

SAIGON. - Il existe actuellement
550 558 réfugiés du communisme
hébergés dans 267 centres et 300 000
d'entre eux le sont dans 136 centres
dans le centre du Vietnam, a déclaré
lundi le représentant du mjnistre de
l'action sociale.

Le gouvernement a utilisé un crédit
de 800 millions de piastres (deux
millions de dollars) pour secourir ces
réfugiés sans compter les sommes
collectées dans la population et autres
dons, avait annoncé dimanche la
même personnalité, au cours de la
cérémonie d'ouverture de la 3e assem-
blée générale du district 311 du
« Lions-International ».

Chaque réfugié reçoit par jour , un
demi-kilo de riz et cinquante
grammes de sel tandis que du lait ,
condensé ou en poudre, est distribué
aux enfants.

Outre les réfugiés vivant dans les
centres d'hébergement créés par le
gouvernement , il existe d'autres réfu-
giés vivant en dehors de ces centres
dont le nombre est chiffré par les sta-
tistiques officielles à 41 000 mais que
des sources officieuses estiment entre
cent et deux cent mille.

DEUX NOUVEAUX
PONTS STRATEGIQUES

DETRUITS AU NORD-VIETNAM

Deux nouveaux ponts stratég iques , un
ferroviaire et un routier , ont été détruits
par les chasseur-bombardiers « Phantom »
à 112 km au nord de la zone démilitarisée
à Cho Phong et à Ngoc Lam , annonce
lundi Je commandement américain à
Saigon.

Au cours du même raid , les « Phantom »
ont endommagé un autre pont de chemin
de fer et détruit un pont de bateaux el
deux bacs, précise le commandement.

IMPORTANTE ACTIVITE DES « B 52 »

Les bombardiers géants B-52 , en dix
neuf formations séparées de plusieurs
appareils chacune, ont pilonné la nuit de
dimanche à lundi les positions et concen-
trations de troupes nord-vietnamiennes
dans quatre provinces du Sud Vietnam , a
annoncé lundi 'le commandement améri-
cain.

Treize missions, soit trente-neuf octo-
réacteurs ont déversé plus de mille tonnes
de bombes dans le seul secteur de Kontum

ou les troupes communistes attaquent
depuis cinq jours la cap itale de la pro-
vince. Les bombes sont tombées dans un
rayon de trois à dix sept kilomètres au
nord , nord-ouest et ouest de la ville.

Les autres raids ont été dirigés sur les
provinces de Quang Tri , Thua Thien et
Quang Nam. Dans cette dernière , il y a eu
quatre missions sur des concentrations
ennemies à 40 kilomètres au sud de la
grande base aéronavale de Danang.

PRESSION COMMUNISTE
DANS L'EST DU CAMBODGE

PHNOM.PENH. - Les forces commu-
nistes ont maintenu leur pression sur la
ville isolée de Svery Rieng, dans l'est du
Cambodge, en déclenchant plusieurs atta-
ques au cours des dernières 48 heures , a
déclaré lundi un porte-parole du haul
commandement cambod gien.

Au moins- onze communistes ont été
tués au cours des accrochages survenus
dimanche au nord-est et à l'est de la ville ,
située à 125 km au sud-est de Phnom
Penh , a-t-il dit.

Par ailleurs , 50 soldats cambodgiens ont
été blessés au cours d'une bataille livré e
dimanche près des temples d'Ang kor , dans
le nord du Cambodge.

Principes de base des relations URSS - USA
En mille mots, un préambule et douze

articles, l'URSS et les Etats-Unis ont défi-
ni, lundi, « les principes de base » de leurs
relations.

Ces principes peuvent se résumer ainsi :

L'essentiel est la paix , entre les deux
pays et pour le monde entier. Pour la
maintenir , les deux pays ont des respon-
sabilités spéciales , comme membres
permanents du Conseil de sécurité (préam-
bule).

Art. 1. - Il n 'y a qu 'un choix entre les
deux pays : la coexistence pacifi que.

Art. 2. - Pas de confrontation , encore
moins de guerre nucléaire. La négociation
doit s'imposer, mais personne ne doit en
escompter un gain unilatéral. Princi pe de
base : le non-recours à la force, ou à la
menace de la force.

Art. 3. - Les responsabilités spéciales

Notre photo : le président Nixon
pénétré dans quelques ... foyers s
viétiques.

des deux « grands » leur font un devoir
d'aider au maintien de l'ordre dans le
monde.

Art. 4. - Tous les engagements pris par
les deux pays n 'ont évidemment de la
valeur que s'ils sont exécutés.

Art. 5. - Si nécessaire, des consultations
au sommet auront lieu , à nouveau , entre
les diri geants des deux pays.

Art. 6. - Désarmement : l'objectif final
est un désarmement généra l et complet.

Art. 7, 8, 9, 10. - Les liens commercaiux
et économiques, scientifi ques , techni ques ,
culturels , seront développés.

Art. 11. - L'URSS et les Etats-Unis n 'ont
pas de revendications réci proques , ou à
l'égard d'un tiers . Ils n 'admettent pas
qu 'un tiers se prévale de droits sp éciaux.

Art. 12. - Cette déclaration n 'affecte pas
les obligations prises par chacun des deux
pays envers une tierce partie.


