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L'importance politique du week-
end des 3 et 4 juin 1972 ne devrait
échapper à personne.

Nous aurons à nous prononcer sur
deux objets fédéraux et deux can-
tonaux.

La double acceptation de l'arrêté
fédéral du 25 janvier 1971 concernant
la stabilisation du marché de la
construction et de l'arrêté fédéral du 8
octobre 1971 sur la sauvegarde de la
monnaie semble acquise, même dans
l'indifférence.

Sur le plan cantonal , le décret du
26 mars 1972 relatif à l'aide aux che-
mins de fer privés selon la loi du 20
décembre 1957 ne suscite pas davan-
tage d'opposition, ni d'intérêt, tant il
est vrai que les services compétents
sont restés muets comme des carpes.
Au demeurant, il ne s'agit ni plus, ni
moins, que d'une ratification.

qu'ils n'étaient même pas accompa-
gnés d'une lettre dûment signée. Le
même sort a été réservé à ceux qui ne
respectent pas les règles de la cour-
toisie et d'une certaine modération.

Malgré cela, après cinq pages com-
plètes de libres opinions, le
« Nouvelliste » d'aujourd'hui en offre
à la fois presque trois nouvelles.

Nous osons espérer que l'extraor-
dinaire effort d'information de notre
grand trésorier M. Loretan, de IVI
Seewer et des services du Dépar-
tement, de même les intéressants ar-
ticles de correspondants occasionnels
ne restent pas lettre morte.

Le débat s'est engagé, très ouvert.
Dans leur intérêt, nos lecteurs-

concitoyens doivent y participer en
pesant minutieusement le pour et le
contre de chaque innovation, de
chaque argument.

infligera une autre bien plus mau-
vaise ».

Notre Constitution empêche toute
revision fondamentale en tous les cas
avant quatre ans d'application. Mais ,
il est archi-prouvé que les méandres
de la politique partisane et des débats
parlementaires nous imposent une loi
de ce genre pour dix ans au moins.

Celle qui nous régit n'a-t-elle pas
douze ans ?

Quant à faire une loi meilleure ou
pire, cela appartient précisément au
législateur qui doit être, ne lui en
déplaise, le mandataire de la majorité
du peuple souverain.

Lorsque l'exécutif présente un pro-
jet aussi habile que celui que l'on
nous soumet, la commission d'abord,
puis le législatif ont vraiment beau-
coup de peine à le modifier.

Toutefois cela devrait être fait ,
pour autant que les députés soient
capables de discerner, d'analyser, de
dénicher les plus subtiles chausse-
trappes d'un projet. Or, nous devons

serait immédiatement traité d'abomi-
nable capitaliste, de fasciste, d'impé-
rialiste et Dieu sait quoi encore et que
l'on ne donnerait pas cher de sa
réélection, dans ce petit pays occi-
dental où l'on confond aussi social et
socialiste.

nable capitaliste, de fasciste, d'impé- à la nouvelle loi fiscale,
rialiste et Dieu sait quoi encore et que
l'on ne donnerait pas cher de sa n n'y aura pas, cette fois , désaveu
réélection, dans ce petit pays occi- des élus. Si notre dernier sondage se
dental ou l'on confond aussi social et confirme, l'électoral valaisan se sera
socialiste. doté, dimanche soir, de la loi fiscale

„ . . . .. dite « du 18 février 1972 » et ceci àFort heureusement, ,1 existe Une majorité relativement nette,d excellents députes qui pensent juste ,
qui voient loin et qui exècrent la per-
nicieuse démagogie. Mais la plupart Que chacun soit au moins préala-
du temps, ils se taisent parce qu'ils blement conscient que surtout dans
n'osent pas dire ce qu'ils devraient un cas de ce Senre' ,e « oui » ne serait
(]ire. pas prononcé seulement pour le meil-

leur mais bien davantage pour le pire.
Comment s'étonner alors qu'il y ait

rupture ou discordance de plus en
plus notoire entre les électeurs et les ,. .
élus. -i. <a sulvre>
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Mais revenons-en plus précisément

«IL I H FMI I O
« Quand nous donnera-t-on, au

lieu de cette messe toute en gestes
et paroles dont nous ne compre-
nons rien, un bon repas autour
d'une table où l'on puisse discuter
et traiter les problèmes de notre
monde dans une joyeuse ami-
tié ?... »

Il y a peu de semaines qu 'un
grand journal catholique de notre
pays présentait, sans restrictions ni
commentaires, une page pleine de
telles revendications.

Manger, boire, discuter :
nouvelle formule de la messe !
Faut-il que nous ayons perdu le
sens chrétien !

Ce n 'est pas dans un repas que
le Christ nous a sauvés, mais sur
la croix.

Et s 'il mange avec nous la
sainte cène et si, accomp lissant la
promesse, il partage avec nous le
pain et le vin, ce n 'est pas n 'im-
porte quel pain, ce n 'est pas n 'im-
porte quel vin ; c'est le pain dont il
a dit qu 'il est son corps « livré
oour nous » , c'est le vin dont il a

u 'il est son sang, « versé poi
ultitude en rémission des p ,
».
pas si vous voulez, auqm
ajoutez timidement l'adject

rificiel », l'eucharistie f a
"" --—¦ - • --—£5 —»« •¦¦w n. w __-» 1/HOUl

croix, de la résurrection
ut le mystère de l'incarnai
z la rédemption rendu pré ,
utes les messes qui ont étt
ées et oui seront célébrée:

font connaître l immolation du
Christ, son corps d'une part , son
sang de l 'autre, bien que Jésus soit
tout entier présent sous chacune
des deux espèces.

A la messe le Sauveur est le
prêtre ; il s 'immole et s 'o f f r e  réel-
lement, quoique d'une manière
sacramentelle et non sanglante,
comme il s 'est immçlé sur la croix.

Et s 'il reste présent au taber-
nacle, ce n 'est pas seulement
comme « réserve de pain pour les
malades », c 'est pour y être adoré,
aimé, prié dans le p lus grand mys -
tère de son amour.

Qu 'un jour le saint sacrement
soit porté dans les rues de la ville
et à travers les camp âmes en
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C est le week-end dernier que s est
déroulée à Genève la 54'' assemblée
générale de l'Association romande des
fourriers suisses sous la présidence de

mmi I Assouplir la législation fiscale pour conserver

^̂  ̂ un 
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^̂ w Ŝfl^̂ ^̂ S?'5®

___ N.ï_ -\ I  n/T7 s s i D i m r  A I  nuW 1 - m S J S J  Y SLfWJ I_t U I \ _ _ . . \ U  L/U

SYNODF. IURASSIF.N

Réuni à Saint-Imier, le synode de
l'arrondissement jurassien de l'Eglise
réformée bernoise a désigné un
nouveau bureau ainsi constitué : pré-
sident : M. Walter Schmid (Bienne),
vice-président : le pasteur Marcel
Maeder (Bienne) , secrétaire : Mlle Jac-
queline Schem (Bienne) .

GESTION FAVORABLE

Le conseil d'administration de
Zueblin et Cie S.A., entreprise de
construction établie à Zurich , Bâle ,
Lausanne et Sion, a accepté les comp-
tes 1971, qui seront soumis à l'assem-
blée générale des actionnaires con-
voqués pour le 15 juin. Le bénéfice net
s'élève à 900 000 francs (1970 : 700 000
francs). Le conseil propose le verse-
ment d'un dividende inchangé de 120
francs par action au porteur d'une va-
leur nominale de 1000 francs. 30 000
francs serviront à alimenter le fonds de
réserve légal (comme l' année précé-
dente) et 400 000 francs le fonds de ré-
serve spécial (200 000 francs) .

• INSTITUT MONDIAL D'ETUDES
COMMUNALES

Un comité de travail vient de se
réunir à INlpurhâtpl n l ' i n i f i : l t _ v p  sis * 1:1

Fédération mondiale des villes jumelées
— eues unies {mvivj; pour jeter tes ca-
ses d'un « Institut mondial d'étude des
structures communales et d'informa-
tion sur l'administration locale ». Il
rassemblait, autour de M. Henri Ja-
auet. ancien maire du Locle et délégué
général adjoint de la FMVJ des per-
sonnalités d'Europe occidentale,
d'Afrique et 'des pays de l'Est euro-
péen.

L'institut aura pour tâche première
de réunir des informations.

• L'ASSOCIATION ROMANDE
DES FOURRIERS SUISSES

M. François Chiquet, de Berne, ce der-
nier présenta son rapport annuel et ,
rappela que l'Association suisse des
fourriers a contie le mois dernier ses
destinées aux Lausannois et aux Gene-
vois pour quatre ans. Le comité a été
réélu , de même que la commission qui
s'occupe de faire paraître chaque mois
« Le Fourrier suisse », organe officiel
de l'association.

• LES VACANCES POUR TOUS
LES ENFANTS

900 enfants dans ses centres de va-
cances en montagne ou au bord de la
mer, tel est le résultat que le mou-
vement de la jeunesse suisse romande
a pu atteindre l'an dernier grâce à
l'appui du public romand.

Ces enfants, pour la plupart déshé-
rités ou de condition très modeste,

habitent la Suisse romande. Depuis
plus ae cinquante ans, te IVIJSK leur
offre des séjours au grand air. Une
centaine de moniteurs jeunes gens et
jeunes filles spécialement préparés à
cette tâche, assurent bénévolement
l'encadrement éducatif.

Cette année, douze colonies de va-
cances en montagne et trois au bord de
la mer, accueilleront des enfants
suisses ou participeront à l'échange
mer-montagne avec des enfants fran-
çais.

AMELIORATION DE LA
SCHYN-STRASSE

BERNE. - « Le Conseil fédéral est disposé à examiner dans le cadre de la loi d'exécution
concernant l'impôt fédéral direct s'il conviendrait d'assouplir les conditions qui doivent
être remolies pour bénéficier de la déduction pour l'entretien de personnes nécessiteuses »

C'est notamment ce qu'a répondu mardi le gouvernement à un postulat du conseiller na-
tional Blatti (rad-BE). Ce dernier invitait le Conseil fédéra l à examiner si , et de qulle ma-
nière, les personnes qui logent et entretiennent chez elles des parents ou des proches d'âge
avancé pourraient bénéficier de certains allégements fiscaux.

Pour favoriser l'encadrement familial
des personnes âgées, la déduction pourrait
être accordée aussi , poursuit le Conseil fé-
déral qui se déclare prêt à accepter le pos-
tulat , quelle que soit la manière dont sont

réglés les rapports économiques , à partir
d'une limite d'âge donnée ou lorsque l'en-
tretien de la personne âgée par ses parents
ou ses proches exige qu 'ils aient des
égards particuliers envers celle-ci et qu 'ils

soient disposés à la soigner et à l'entourer.
Le Conseil fédéral rappelle d'autre part

que selon le droit en vigueur en matière
d'impôt pour .la défense nationale , le con-
tribuable peut déduire de son revenu
imposable un montant de 1 000 francs (dès
1973 : 1 200 francs) pour chaque personne
nécessiteuse à l'entretien de laquelle il
pourvoit. Est réputée personne nécessi-
teuse celle qui ne dispose pas d'un revenu
ou d'une fortune suffisants pour assurer
elle-même son entretien. Selon la pratique
actuelle des autorités de l'impôt pour la
défense nationale, la déduction est accor-
dée lorsque le contribuable dépense au
moins 1 000 francs par année pour l'entre-
tien d'une personne nécessiteuse.

Le gouvernement souligne en outre que
les lois fiscales cantonales accordent des
allégements de ce genre à des conditions à
peu près identi ques. En revanche, selon le
droit fiscal suisse en vigueur, de tels dégrè-
vements ne sont pas admis lorsque les
conditions précitées ne sont pas remplies ,
savoir lorsqu 'on n'est pas en présence d'un
état de besoin justifiant l'entretien par un
tiers et lorsque les prestations du contri-
buable ne sont pas gratuites. En effet , celui
qui pour héberger une personne âgée et
pourvoir à son entretien est rémunéré con-
venablement n 'éprouve pas de restriction
dans sa capacité économique.

Paul VI dément son abdication
CITE DU VATICAN. : Pour la pre-
mière fois, Paul VI a démenti per-
sonnellement les rumeurs concernant
son abdication.

S'adressant aux membres des con-
grégations mariâtes au cours d'une au-
dience le pape a déclaré : « C'est le
Seigneur qui a créé l'Eglise, ce n'est
pas nous. U n'est ni facile ni agréable
d'avoir certaines responsabilités. Mais
Jésus a déclaré : « Tu seras l'apôtre,
sur toi je fonderai mon Eglise ». Il
serait bon d'éloigner de nous cette res-
ponsabilité. Mais je ne le veux pas. Et
vous qui et es là ne pouvez-vous pas
nous aider, ne pouvez-vous pas mon-
trer au moins votre compréhension et
votre affection pour ceux qui dans

l'Eglise ont des fonctions hiérarchi-
ques : c'est-à-dire ceux qui ont la char-
ge du ministère.

Ces phrases ont été improvisées par
le souverain pontife, le 24 avril après
un discours aux congrégations mariâtes
dont « L'Osservatore Romano » avait
donné le texte. Elle n'ont été connues
et publiées que mardi dans la presse
italienne.

Il y a quelques jours, le porte-parole
du Vatican, le professeur Federico
Alessandrini, avait démenti l'infor-
mation d'un journal napolitain selon
laquelle Paul VI se rendrait en sep-
tembre à l'Aquila (Abruzzes) pour
prier sur le tombeau du pape Céles-
tin V qui abdiqua en 1294.

Assemblée des directeurs cantonaux
des affaires sanitaires

Nouveau concordat
sur les médicaments

BALE. - Les assemblées annuelles des di-
recteurs cantonaux des affaires sanitaires
et de l'Union intercantonale pour le con-
trôle des médicaments viennent de se dé-
rouler à Bâle. La première de ces deux ré-
unions a été marquée par le remplacement
du président et la seconde par l'adoption
d'un nouveau concordat sur les médica-
ments et une revision partielle du règle-
ment de I'OICM.

En présence du conseiller fédéral Tschu-
di , chef du Département de l'intérieur, l'as-
semblée des directeurs cantonaux des af-
faires sanitaires, présidée par M. Mischer ,
ancien conseiller d'Etat , de Bâle , s'est oc-
cupée de l'adoption de nouvelles directives
concernant la profession et la formation
des sages-femmes et des aides-accou-
cheuses, ainsi que de la revision des direc-
tives au sujet de la profession et la for-
mation des auxiliaires d'hôpitaux. L'as-
semblée a non seulement recherché une
unification du programme de formation ,
mais elle a essentiellement créé un di-
plôme suisse, qui remplace les cartes pro-
fessionnelles délivrées jusqu 'ici par chaque
école. Quant au statut de l'auxiliaire d'hô-
pital , il est régularisé conformément à la
position actuelle de l'auxiliaire , considérée
comme la collaboratrice de l ' infirmière ,
grâce à cette revision des directives. Enfin ,
l'assemblée a choisi le successeur de M.
Miescher en la personne du conseiller
d'Etat argovien Hunziker.

Dans son allocution de bienvenue, le
président de l'Union intercantonale pour le
contrôle des médicaments, le conseiller
d'Etat saint-gallois, M. Hoby, a mis
l'accent sur les nombreux problèmes aux-

quels le contrôle des médicaments se
trouve confronté en Suisse à l'heure
actuelle. Parmi ceux-ci , relevons la réalisa-
tion du contrôle de la fabrication , étendu à
toute la Suisse, pour les entreprises phar-
maceutiques et le commerce de gros des
médicaments. Cette nouvelle tâche consti-
tue la partie essentielle du concordat sur
les médicaments définitivement adopté par
l'assemblée et dont l'entrée en vigueur est
fixée au 1" juillet  prochain. En même
temps, l'assemblée a adopté la revision du
règlement partiel de l'Office intercantonal
pour le contrôle des médicaments (OICM).
Elle a, enfin , approuvé certaines directives
indi quant les exigences qui doivent être
app li quées, à l'avenir, aux entreprises de
fabrication et au commerce de gros des
médicaments.

Le lait, source de
sels minéraux

La journée internationale du lait a été
l'occasion de rappeler que, pour l'homme
et les mammifères, le premier aliment con-
servateur de l'espèce - créé par la nature -
est le lait. Il contient tous les composants
dont l'organisme a besoin pour croître et
survivre.

Le lait se compose de protéines, de ma-
tières grasses, d'hydrates de carbone, de
vitamines, d'enzymes, de sels minéraux et
d'oligo-éléments qui se trouvent soit en so-
lution aqueuse colloïdale, soit en suspen-
sion dans le liquide et maintenus dans un
équilibre optimal. Aujourd'hui les pro-
téines du lait sont considérés comme le
plus précieux de ses éléments constitutifs.

Le groupe de travail de la « Regîo Basiliensis »

Coordination régionale
au niveau le plus élevé

BALE. - Au cours de la neuvième assem-
blée générale du groupe de travail de la
« Regio Basiliensis » , qui s'est déroulée
lundi à Bâle, on a relevé l'importance de la
conférence permanente germano-franco-
suisse pour la coordination régionale au
niveau le plus élevé des administrations et
des gouvernements. Cette conférence,
créée l'an dernier, est composée d'un con-
seiller d'Etat de chacun des demi-cantons
de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, du
préfet et du président du conseil général
du département français du Haut-Rhin ,
ainsi que du président du gouvernement
du Bade méridional et d'un député des ré-
gions allemandes du Haut-Rhin.  Elle siège
deux fois par an et a traité , depuis juin
1971, divers problèmes tels que ceux des
ponts sur le Rhin , des centrales nucléaires,
des frontaliers et de l'aéroport interconti -
nental.

On devait cependant faire remarquer
que malgré l'institutionalisation de cette
conférence, les succès n 'étaient possibles ,
comme par le passé, que grâce à la force
de persuasion , à la spontanéité, à la bonne
bonne volonté et à l'information. La docu-
mentation sur la planification de la
« Regio » et la revue de presse envoyée par

Au consistoire de l'Eglise protestante
GENEVE. - Dans sa séance au centre pa- Le consistoire a par ailleurs décidé de
roissial de Malagou , le consistoire de \'E- s'affilier au Conseil romand d'éducation
glise nationale protestante de Genève a chrétienne, dont la prochaine constitution
procédé, au seuil d'une nouvelle législa- permettra aux Eglises protestantes de
ture, un renouvellement des autorités de Suisse romande de mieux coordonner leurs
l'Eglise. efforts en matière de culte de l'enfance

(école du dimanche) d'enseignement reli-
C'est le pasteur Pierre Berthoud (Ca- gieux dans les écoles et de catéchisme. En-

rouge) , président sortant, qui conduira à fj ni au terme d'un troisième débat , le
nouveau les délibérations du consistoire, consistoire a approuvé une modification de
avec l'aide du bureau, qui comprendra en- la constitution ecclésiastique qui permettra
core MM. Guy Lecomte (Roseraie), vice- aux étrangers domiciliés dans le canton ,
président, et Jacques Droin (Champel), qui en auront fait la demande, d'exercer le
président sortant du conseil exécutif , qui droit de vote dans l'Eglise sans délai d'at-
devient secrétaire. lente

le groupe de travail a quel que 1500 per-
sonnes devraient contribuer à la réussite
de ces travaux.

Le rapport annuel précise en outre que
le groupe de travail s'est occupé l'an der-
nier en particulier de problèmes concer-
nant les frontaliers , la protection de l'envi-
ronnement dans la « Regio », de questions
universita ires, de la position de Bâle dans
la « Regio », du trafic aérien et d'autres
problèmes de portée internationale.

Garantie fédérale
à 7 constitutions

révisées_*¦ • *-

BERNE. Le Conseil fédéral a publie mardi
un message à l'Assemblée fédérale con-
cernant la garantie des constitutions ré-
visées des cantons de Berne, Uri , Soleure,
Schaffhouse, Saint-Gall , Grisons et Thur-
govie.

Les modifications constitutionnelles
avaient pour objet l'introduction du droit
de vote et d'éligibilité de la femme sur le
plan cantonal dans le canton de Berne, sur
les plans cantonal et communal dans les
cantons de Saint-Gall et de Thurgovie.

Dans les cantons d'Uri et de Thurgovie,
le nombre des députés au Grand Conseil a
été fixé à 64 pour le premier canton et à
130 pour le second.

Dans le canton de Soleure, une base
constitutionnelle a été créée pour les me-
sures à prendre en cas de catastrophe et de
guerre.

L'institution de la Cour supême comme
tribunal administratif a été inscrite dans la
constitution de Schaffhouse alors que dans
le canton des Grisons, le nouveau droit
administratif porte de trois à quatre ans la
durée du mandat des conseillers aux Etats
grisons, des membres du petit conseil et
des juges de district.

Castro en Hongrie

VIENNE. - M. Fidel Castro, chef du gou-
vernement cubain , est arrivé mard i en
Hongrie, venant de Roumanie, pour une
visite officielle de bonne volonté, annonce
l'agence hongroise MTI.

M. Castro effectue un voyage de six se-
maines en Afrique et en Europe orientale.
Il doit encore se rendre en Tchécoslova-
quie, en Allemagne de l'Est, en Pologne et
en URSS.

TOUS
DIT MONDE
EN 80 LIGNES

LA VILLE DES CORMORANS

Des cormorans ont construit une pe-
tite cité sur des arbres morts près de
Grimmen (RDA). Les gardes-chasse
estiment le nombre de nids à 600.

• ESPAGNE : NOUVEAU
TRIBUNAL D'ORDRE PUBLIC

Le conseil des ministres espagnol a
approuvé lundi la création d'un nou-
veau tribunal d'ordre public qui en-
trera en fonctions à partir du 15 sep-
tembre.

Le décret instituant le nouveau tri-
bunal est paru lundi au journal officiel
et indique que cette mesure est « ren-
due nécessaire par l'augmentation pré-
visible du nombre des infractions » .

• VAGUE DE CHALEUR EN INDE:
PLUS DE 500 MORTS

La vague de chaleur qui sévit depuis
le début du mois de mai en Inde a déjà
fait plus de cinq cents morts, apprend-
on mardi à Delhi. Les dernières vic-
times ont été nombreuses dans les Etats
de l'Uttar Pradesh et du Bihar.

La ville de Dholpur, dans le Rajas-
than, continue de détenir le record de
chaleur du pays : le thermomètre mar-
que depuis douze jours 50 degrés Cel-
sius.

Plus de la moitié des victimes de
cette exceptionnelle vague de chaleur
ont été enregistrées dans le Bihar.

Le dernier bilan effectué le 24 mai
faisait état de 400 décès dus à la cha-
leur.

• CONFERENCE SUR
L'ENVIRONNEMENT EN SUEDE

La conférence mondiale des milieux
industriels sur l'environnement s'est
ouverte lundi à Goeteborg (Suède), elle
réunit 140 délégués, venus de 18 pays.

• UNE FEMME MET AU MONDE
NEUF FŒTUS

Une femme qui avait pris des pilules
contre la stérilité pendant environ trois
ans a mis au monde neuf fœtus mort-
nés lundi à l'hôpital de l'université de
Pennsylvanie.

La femme dont le nom n'a pas été
rendu public était enceinte de 10 à 12
semaines, précise le communiqué de
l'hôpital ajoutant qu'un tel nombre de
fœtus est extrêmement rare.

• VISITE BRITANNIQUE
EN CHINE

M. Anthony Roy le, sous-directeur
britannique aux affaires étrangères et
au Commonwealth, a fait une courte
escale mardi à Hong kong de se rendre
à Pékin où il doit séjourner une semai-
ne.

On prête l'intention à M. Royle de
jeter les premiers j alons d'une visite en
Chine du ministre des affaires étran-
gères britannique, Sir Alec Douglas-
Home, ou même du premier ministre,
M. Edward Heath.

• BHUTTO A BAGDAD

Le président pakistanais, M. Zulfikar
Ali Bhutto est arrivé mardi à Bagdad,
venant de Koweït , pour une visite
d'une journée en Irak, annonce radio
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Sierre
Pharmacie de service. - Allet, tél. 5 14 04
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche de 13 h. JO a
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demande a I hôpital ou a la clinique.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites,
semaine et aimancne, ae io u. ou a
1(j h. 3U.

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 Fils, tél. 5 19 73.

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

Sion
Pharmacie de service. - 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 Jours de fête. - 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,
«31. S. I U  l-T.

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

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

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

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 reclame 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 : R0 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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PARIS : plus faible. BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Accentuation de la pression des prises Séance terne.
de bénéfices.

MILAN : irrégulière .
Avec prédominance des moins-values

FRANCFORT : légèrement irrégulière . dans la pi upart des compartiments .
Les cours se sont généralement à peine
déplacés. VIENNE : très ferme.

AMSTERDAM: irrégulière. LONDRES : affaiblie.
Avec des écarts parfois marqués , sur- A l'exception des mmes d or, surtout
tout parmi les valeurs locales. 'es trusts miniers.

BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue. Aux alimentaires traitées ex-div. termi-
Swissair porteur abandonne à nouveau nent respectivement à 4150 - (plus 10) et

quelques points (-3) alors que la nomina- 2370- (-40), Interfood (- 75), Roco (plus
tive en gagne 7. 50).

Parmi les bancaires , UBS continue à Parmi les industrielles relevons la
être fortement traitée (plus 30), SBS bonne tenue d'Aiusuisse (resp. plus 40 et
termine à 4220- (p lus 15), CS (fort volume plus 10), von Roll perd 15 francs alors que
également) à 4295 - (plus 160), BPS (p lus. Sulzer reste inchangée.
10).

Aux omniums financiers Italo-Suisse Dans le compartiment des actions étran-
reste inchangée, Ball y également , Moto r gères, les américaines couchent plus ou
Columbus prend 5 francs. moins sur leurs positions de la veille

Les assurances continuent à bien se (New-York étant fermé),
tenir : Réassurances (plus 25), Zurich-Ass. Si les françaises sont plus faibles , les
(p lus 40) et spécialement La Bernoise (p lus hollandaises sont légèrement meilleures.
100). Les allemandes enregistrent des

Irrégularité chez les chimiques : Ciba- fluctuations irrégulières de l'ordre de V2 à 2
Geigy porteur (inchangée), nom. (p lus 10), points dans les deux sens,
le bon (- 20), Lonza (plus 20), Sandoz
(-25). T 1

. PLANS DE LA SOCIETE
CHr BI ,MnB NOMINEE DE GENEVE
SMC FUNDS 

Affiliated fund D 7.31 7.91
Intern. Tech, fund 15.30 14.00 rhemiral fund D 10.90 11.91"*« v_,nemieai îunu SJ IU.JU -. -..-7 1

8-68 8.54 Europafonds DM 48.08 50.50
Technology fund D 8.40 9.20

'LACEMENT SUISSE Unifonds DM 26.62 28.—
Bd Unispecial DM 84.64 88.90

51 1,,|u,n l
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-

vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
r-oria \/Pf^P Mmo f .  Fnmoanv rua Pr___i_

fori 29. tél. 027 -2  11 58
Maternité de la pouoonnlère. - Visites tous

les jours de 10 à 12 h., de 13 â 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 6217.

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

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

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

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

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.
41917 ou 3 23 30.

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

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

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

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

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

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

phoné 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 5C

Médecin de service. - Dr Kampfen, télé-
phone 3 46 12.

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. 3 12 37.
Patrouilleur du simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSES SUISSES

29.5.72 30.5.72

Aiusuisse port. 2260 2300
Aiusuisse nom. 1010 1020
Bally 1465 1490
Banque pop. suisse 2590 2700
B.V.Z. 103 D 105
Brown Boveri 1395 1415
Ciba-Geigy nom. 1580 1590
Ciba-Geigy port . 2990 2720
Crédit suisse 4135 4295
Elektro Watt 2980 2980
G. Fischer port. 1240 1230
Gornergratbahn 700 D 700 D
Holderbank port. 568 572
Innovation 450 450
Italo-Suisse 295 295
leimoli 1365 1390
Landis & Gyr 1440 1440
Lonza 2330 2350
Metallwerke 840 D 850
Motor Columbus 1635 1640
Nestlé port. 4140 4150 ex
Nestlé nom. 2410 2370 ex
Réassurances 1440 2465
Sandoz 3925 ex 3900
Saurer 1620 1620
S.B.S. 4205 4220
Suchard 7550 ' 7475
Sulzer 3775 3775
Swissair port . 744 742
Swissair nom. 588 595
U.B.S. 4760 4790
Winterthour-Ass. 1600 1640
Zurich-Ass. 6210 6250
Philips 64 3/4 65
Roya l Dutch 149 1/2 150
Alcan Utd 84 3/4 82 3/4
A.T.T. 165 164 1/2
Dupont de Nemours 658 659
Eastman Kodak 488 487
General Electric 269 268 1/2
Genera l Motors 296 1/2 297

_U _> UC IU UUUI_C
1 S.A., Genève.

Industr. 971.17
Serv. pub. 108.16
Ch. de fer 258.76

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 465.6
Finance et assur. 341.9
ï n _ _ _ _ -p __nn*»r_i l .1 ICI .1

Martianv
Médecin. - Dr Gard, téléphone 2 ^O 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 ^
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -
Marc ' Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Service de dépannage. - 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.
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BLOC-NOTESimm wm
« Ne jugez pas le grain de poi
d'après sa petite taille , goûtez-le
vous sentirez comme il oioue. »

UN MENU :
Salade de céleri-rave
Côtes de veau moutarde
Pommes chips
Gorgonzola
Compote de pruneaux

LE PLAT DU JOUR :
Salade de céleri-rave

Eplucher un céleri-rave de taille
moyenne. Le couper en petits dés et
faire blanchir ceux-ci dans de l'eau
bouillante salée pendant cinq
minutes. Egoutter et rafraîchir sous
l'eau froide.

Verser le céleri-rave dans un sala-
dier , ajouter deux œufs durs écrasés
à la fourchette, du persil haché, de
la ciboulette. Arroser d'une vinai-
grette additionnée d'un filet de
citron.

Servir très frais, décoré d'un
cordon de mayonnaise.

LES CONSEILS DU CORDON-BLEU
Fromage blanc maison

Il est délicieux et sera apprécie
des grands comme des petits. Si
vous avez du lait caillé dans une
bouteille, versez-le dans une
passoire recouverte d'une mousseli-
ne. Laissez égoutter et mangez ce
fromage avec du sucre , de la con-
fiture et de la crème fraîche.

LE COIN DU FURETEUR

Le traité de Pretoria du 31' mai
1902, met fin à la guerre des Boers ,
après dix-huit mois de lutte. Ce duel
qui « étonnait le monde » , selon la
parole du vieux président Kruger , se
termine par la défaite du plus faible.

L'Angleterre a dû envoyer dans I
l'Afrique du Sud ses meilleurs gé-
néraux , Roberts et Kitchener , et
250 000 hommes. Le Transval et I
l'Etat libre d'Orange sont mis au
rang des colonies britanniques.

Mais en 1906 le ministère libéral i
anglais leur donnera une consti-
tution autonome, comme celle i
du Cap et le premier ministre du '
Transval sera Botha, le général qui
avait combattu les Anglais.

Passons sur les événements qui '
depuis ont eu leur conclusion : dans ]
la nuit du 30 au 31 mai 1961 (59 ans i
plus tard jour pour jour), naissait , en
même temps qu'elle quittait le Com-
monwealth britannique, la Répu-
blique sud-africaine.

VOTRE ELEGANCE
QUELQUES CONSEILS ;

Même si vous en avez très envie, (
attention aux * tissus imprimés de
grosses fleurs ; ils grossissent et
exigent une silhouette impeccable.
De plus, ils sont passés de mode.

Une petite note originale pour
cette saison : ce sera le plus joli
collier de l'été : un collier de fleurs
d'hortensias, en mousseline de soie
monté sur une voilette.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Horrible détail

Un petit garçon sort de l'école en
pleurant :
- Pourquoi pleures-tu, mon petit?

demande une passante, apitoyée.
- J'ai bu une bouteille d'encre,

répond l'enfant.
Ah, bien sûr, ce n'est pas bien,

mais ce n'est pas si grave, allez, il
ne faut pas pleurer comme ça !

Alors, le gosse :
C'est pas pour ça que je pleure,

c 'est parce que le maître m'a fait
manger du buvard !

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
La nébulosité sera variable , souvent encore abondante dans les régions ¦

de l'est, où quelques averses restent probables , principalement en montagne.
| De belles éclaircies apparaîtront en revanche dès le matin et dans l'ouest

du pays. Elles s'étendront peu à peu au reste du Plateau. La température
sera comprise entre 10 et 15 degrés en fin de nuit et entre 15 et 20 degrés
cet après-midi. Vents modérés d'ouest en montagne , isotherme de zéro degré
vers 2 500 mètres.

!„„„„„„„ - .-J
BOURSE DE NEW YORK

30.5.72
American Cyanam. 36 1/2
American Tel & Tel 42 3/4
American Tobacco 48 1/8
Anaconda 20 1/4
Bethléem Steel 30 1/2
Canaduan Pacific 16
Chrysler Corp. 32
Créole Petroleum 18 1/4
Du Pont de Nemours 170 3/4
Eastman Kodak 126 5/8
Ford Motor 67 1/2
General Dynamics M 31
General Electric O 69 7/8
General Motors § 76 5/8
Gulf Oil Corp. > 25
I.B.M. S 395 1/2
Intern. Nickel B- 34 3/8
Int. Tel. & Tel. Z 57 7/8
Kennecott Cooper g 23 1/8
Lehmann Corp. 

 ̂
17

Lockheed Airc raft efi 11 3/4
Marcor Distillers g 27 1/2
Nat. Dairy Prod. U 43
Nat. Distillers 16 3/8
Owens-Illinois 49 l/2
Penn. Centra l 4 l/4
Radio Corp . of Arm 37 1/2
Republic Steel 23 V4
Royal Dutch 39 3/8
Standard OU 76 3/8
Tri-Contin Corp. , 17
Union Carbide 50 3/4
U.S. Rubber 17 7/8
U.S. Steel 30 1/2
Westiong Electric 52 V4

Tendance : irrégulière.

Volume : 15 810 000.

Dow Jones :

BOURSES EUROPEENNES
29.5.72 30.5.72

Air liquide 399 395
Cie Gén. Electr. 573 553
Au Printemps 190 185.20
Rhône-Poulenc 191.10 191.50
Saint-Gobain 176 187.50
Ugine 
Finsider 304.75 306.50
Montecatini-Edison 620.50 610
Olivetti priv. 339 1935
Pirelli S.p.A. 1818 1789
Daimler-Benz 450.50 448
Farben-Bayer 147 147.30
Hôchster Farben 157 166.50
Kârstadt 409 406.30
NSU 250 255
Siemens 279.10 280
Deutsche Bank 330.50 331.50
Gevaert 1620 1630
Un. min. Haut-Kat. 1655 1700
A.K.U. 73.70 74.80
Hoogovens 78.30 78.20
Philips Gloeil. 54 54.60
Royal Dutch 124.80 124.80
Unilever 137.80 136

Casanec 1005.— 1003.—
Energievalor 118.50 118.25
Eufopavalor 180.— 180.25
Intervalor 113.— 113.—
Swissvalor 1105 — 296 —
Swissimmobil 294.25 1105.—
Usser
Swissimmobil 294.25
Usser 1170.—
VALCA 106.50

PRIX DE L'OR
Lingot
Plaquettes (100 g)
Vreneli
Napoléon
Souv. (Elisabeth)
20 dollars or

56.50
295.—
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LA MONTEE A L'ALPAGE AU SON DU COR
Un paysan de Saint-Biaise a voulu redonner sa vraie couleur à la

montée à l'alpage de ses troupeaux. Aussi a-t-il organisé une véritable
fête, en l'honneur de ses bovins , avec entre autres joueurs du cor des
Alpes. Un nombreux public assistait à cette manifestation haute en cou-
leur.

A défaut de chaleur , les vaches qui ont pris leur quartier « d'été »
après le lunch fait d'herbe bien mouillée , ont été très intéressées par les
armaillis qui leur jouaient la sérénade avec leur cor des Alpes.

ITRE DINER, ) / J)>7 , ', Vil
IENT OUBLIE J y Ay Ĉ.

W CE MUR DE SABLE FERA
L'AFFAIRE ¦ HAIS CELA NI
RESSEMBLE PAS D'ETR E

SAPRISTI

_^_______»̂

M Sottens
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 La ménagère
apprivoisée. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de midi. Ob-
jectif Mont-Blanc. On cause, on cause... A mots couverts.
12.25 Communiqués. Météo. • 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 13.05 Feuilleton : le retour de l'anguille. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. Feuilleton : l'Inconnu de Genève. 16.15 Sélection jeu-
nesse 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 De vive voix. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à disques. 18.30 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 Orchestre de la Suisse romande. 22.40 Club de nuit.
23.25 Semaine du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
\ 10.15 Radioscolaire. Folk'USA. 10.45 Cours d'anglais de la
BBC. 11.00 Les grands écrivains, source d'inspiration musi-
cale : Shakespeare. 11.20 Rencontre à la maison de
l'Unesco. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Le journal romand. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 La semaine littéraire. 20.30 Reportage sportif. 22.30
Chasseurs de son.

[JO 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 Musique. 6.20 Mélodies populaires. o.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de ballet. 9.00 Entracte.
10.05 Orch. Duke Ellington. 10.30 Chansons et danses fol-
kloriques. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Orch. de la
Radio bavaroise. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Anciens
livres pour la jeunesse. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Dans le
ton populaire. 16.05 La boutique pop. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Miroir du
temps et musique. __.__..isu-i .uu Big oana Dan.

M Monte Ceneri |
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00..

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. Actualités. 13.00 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Guitare. 13.40 Orch. variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Gatta bianca al Greenwich, comédie. 16.50
Disques. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disc-jolly. 18.45 Chron.
de la Suisse italienne. 19.00 Ocarina. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons 20 00 Hori7ons tessinois 20 30 Paris-
top-pop. 21.00 Les grands cycles. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35
Petit guide pratique pour les usagers de la langue italienne.
23.00 Inf. 23.25-14.00 Nocturne musical.

_w_«a^
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Mercredi à 20 h. 30 - Parlato italiano - 16 anni
AMMAZZALI TUTTI E TORNA SOLO

Jeudi à 14 h. 30 - 12 ans
AUX FRAIS DE LA PRINCESSE

Jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
LE SAUVEUR

H Jl Casino 027 sueoCasino 027 sueo
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - Matinée à 14 h. 30
Un film qui pose le problème No 1 du couple

LA MAISON DES BORIES
de Jacques Doniol-Valcroze, avec Mathieu Carrière, Maurice
Garrel et Marie Dubois
Giovedi dalle ore 17

ARMATA BRANCALEONE

ffflMlîl"ïï ¦; l_G \_ IUIU- ~

Ce soir : relâche

Ce soir à 21 heures
UN NOMME CABLE HOGNE

Jason Roberts - Stella Stevens
Giovedi aile ore 17.00 - Parlato italiano

AMMAZALI TUTTI E TORNA SOLO
Aile ore 21.00 - Parlato italiano

AL Dl DELLA LEGGE (Sadti)

B. I Arlequin 027 232 42MI ICl|UIII "-' - w" —

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

IRE . >1 LUX 027 21545

Mercoledi 31 maggio aile ore 20.30 - Parlato italiano - 18 anni
UN MILIONE Dl DOLLAR! PER 7 ASSASSIN!

Du jeudi 1" juin au dimanche 4 juin - Soirée à 20 h. 30 - 18 ans-,
Parlé français - Couleurs

EXECUTIONS (Le détective)
avec Franco Nero — Florinda Bolkan
Les investigations d'un détective, dans les milieux interlopes de
la Via Veneto 

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
De jeudi 1 juin à dimanche 4 juin - Soirée à 20 h. 30

L'EXTRAVAGANT PROFESSEUR B

Du jeudi au dimanche
rj» Attention : vu l'ampleur inusitée de l'œuvre l'horaire est avancé

à 20 heures.
LA FILLE DE RYAN

Sa valeur incontestée en fait le plus grand spectacle de l'année.
En Scope Couelurs - 16 ans.

Michel

CorSO °26 2 26 22

I Monthéob 025 422 60

Mercredi et jeudi - 16 ans
Vous éclaterez de rire !
avec Henri Salvador dans

ET QU'ÇA SAUTE !

Mercredi et jeudi - 7 ans - Jeudi matinée à 14 h. 30
Jean Gabin dans un film de Michel Audiard

LE DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA MARMITE
On rit du début à la fin !
Jeudi à 17 heures - 18 ans
Le drame des amours interdites !

LES DEUX SŒURS
avec Nathalie Delon et Susan Strasberg

Mercredi et jeudi - 18 ans - Jeudi matinée à 14 h. 30
Catherine Jourdan et Mathieu Carrière dans

LE PETIT MATIN
Le roman de Catherine de Rivoyre porté à l'écran par Jean-Ga-
briel Albicocco
Giovedi aile ore 17.00 - In italiano - 16 anni

OPERAZIONA SAN GENNARO
con Nino Manfredi, Claudine Auger e Toto

__,UU_T1 U2b 3 76 86.

Mercredi et 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 ri. 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

Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
Anthony Steffen - Pepe Calvo - Eduardo Fajardo in

UN STRANIERO A PASO BRAVO
Dès demain soir , jeudi, à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Un film de Richard Fleischer
avec George C. Scott , Tony Musante, Colleen Dewhurst

LES COMPLICES DE LA DERNIERE CHANCE
Un film virilf dur, qui reste dans la grande tradition américaine

Ce soir, à 20 h. 30 - FILM D'ART ET D'ESSAI -
Dès 16 ans révolus
/ous connaissez tout de l'Amérique... sauf ce que vous montre
-rédéric Rossif (auteur de Mourir à Madrid) dans
QUOI L'AMERIQUE
In seul commentaire de France-soir : Formidable (Pierre
.hazal)

FOOTBALL dernier cette finale de la coupe d'Europe
AJAX - INTER DE MILAN des clubs champions. Les commentaires

seront de Jean-Jacques Tillmann.C'est un grand match de football qui _ „ Au cinq à six des jmnes x > dans la r„.devrait être propose aux téléspectateurs ce M des loisirs actijs< n sem question dessoir et qui devrait leur, faire oublier la collections ' de pièces de monnaie. Les
mauvaise impression de la rencontre de premières p ièces de monnaie sont apparues
mercredi dernier entre Glasgow Rangers et en Grèce sept siècles amnt Jésus-Christ.Dynamo de Moscou. Rencontre marquée A uparavant , on procédait par troc, puis les
par des incidents fort peu sportifs et par bestiaux et les métaux furen t utilisés
une retransmission de mauvaise qualité , comme valeur étalon dans les échanges,
les caméras n 'arrivant pas toujours à ' 0n retrouve CeUe origine dans l'adjectif
suivre le ballon et à rendre compréhen- „ péCUnaire » (relatif à l'argent) qui vient
sibles, sur le petit ecran, les p hases de jeu. de « pécm „ (bétail). Puis le bétail fut

Le match de ce soir aura heu a Rot- abandonné comme valeur échange au seul
terdam. La télévision hollandaise aura-t- prof j t des métaux. or, argent ou cuivre, en
elle su mieux p lacer ses caméras que la té- ltaUe où {es métaux précieux manquaient,
leviswn espagnole, pour donner tout son Qn en vim à imprimer sur [es ungots d -or
éclat, a la rencontre entre Ajax et In ter de ou d 'argent, à l'aide d'un poinçon, uneMilan . marque garantissant le poids et la valeur

Les Hollandais, peuple du nord , réputés du lingot aétait en somme um première
pour leur sang-froid devraient se montrer f orme de monnaie.moins sumoltés que les spectateurs de Bar- _ fs ecette culinaire de Jacques
çelone Mais à Rotterdam, c'est une équipe Montandon. Les filets de carrelets à lahollandaise, Ajax , qui sera opposée a ie- p rovençalequipe italienne d'Inter de Milan. Il devrait . _ Dmse sur un arc.en-ciel. Onzième épi-y avoir de l ambiance. Et du beau football. sode Etisabeth se rend au commissariat oùLes deux équipes sont réputées. Surtout yej ( est reienuAjax qui cette année est le meilleur club
nollanaais , et qui a déjà remporte ian Télémaque

*v
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Samedi de 8 h. à 17 h. *
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* Fermeture de la porte principale
les clients se trouvant à l'intérieur
seront servis jusqu'à 20 h.,
respectivement 18 h.
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tUnnel de lavage abonnement de 10 lavages 22.—
T garderie d'enfants
2 restaurants — 1 banque

MMM 7420 ma de surface de vente
le plus grand magasin Migros de Suisse

13 commerces spécialisés sous _e même toit

quera i pas votre nom au docteur Brunner , je ne suis pas de ceux
qui dénoncent. Je suis même de ceux qui sauvegardent , quand
ils le peuvent, les existences de leurs amis. Ne l'oubliez pas si
l'occasion se présente de me mettre à l'épreuve. Je ne suis peut-
être pas un «résistant» , comme certains d'entre vous disent, mais

lors , dit vergesse, tentez de n

e dernière parole blessa profo
indis aue Vereesse s'éloienait.
ins son oureau. Le soir , auprès ae
iliée. Cette nuit-là , sous un prétext
e cette mauvaise conscience qu 'il
z elle.
, rue du Dragon , où il ne reven.
inait , ne trouvait pas le sommeil.
Dns , et il avait eu raison. Ceux-ci
ait que rien ne pouvait l'en exorc;
lui avait dit Vergesse et cependant
'accent du livre de Bedouche ! Il
comprendre quelque chose ?
sndemain , repris par le rythme de
__ _._. t i _  • _ _  _ _ _ _ _ _  . « »

mes. n ia rem
it encore en e
)ise, il ne l'av.
s à cause seul
ivait , il ne rei

_ souvent , il
iche avait pai

en lui , Belad
songeait à to

imp hait en pe
linsi fait : cor
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mènent

une rechute et Irène disait son inquiétude. Et puis il y avait tout
le reste !

Brunner revenait à l'assaut. D'abord il avait fait venir James
et lui avait posé une question : Prest, l'illustre auteur , n 'était-il
pas juif ?

James s'était débattu comme un beau diable. Prest était
catholique , baptisé même. Il prenait ceci sous sa responsabilité.
Il en apporterait la preuve à Brunner.

Prest était iuif. lames le savait. Tout au moins j uif aux trois
irts. Mais , un jour , il avait raconte a James son D
ilu par son père soudain converti au catholicisme. En
Lido, James sauta chez son auteur. Il lui fallait l'aver
Il le trouva couché : il avait travaillé toute la nuit. Il 1
sommeil. L'autre ['écoutait , roulant sa grosse t

:met de laquelle les cheveux de filasse s'ébouriffaien
it dans ses orbites ses yeux clairs et globuleux. Et
ait :
- J'ai gagné du temps. Il vous faut filer , disparaître.
- Moi !... Partir d'ici !... Et aller où ?...
- Il le faut , sans quoi ils vont vous arrêter , vous en'
npiègne.
- Mais enfin , partir , comment 0 comment ? De
nière ?
James lui apportait de l'argent. Une somme importan

fit-il , se calmant volontaire
cela dans une discussion sans
ie il l' entend. Chacun à l'heure

et autoroutes
au CENTRE MMM CRISSIER
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CE SERA BIENTOT L'ETE...

Au terme d'une saison télévisée essen-
tiellement dominée p ar des retransmissions
sportives de toutes sortes, retransmissions
sur lesquelles je me propose de revenir
dans ma prochaine chronique, la télévision
suisse romande revient vers ses premiè res
amours. Les feuilletons !

Après le feuilleton quotidien, après celui
habituel au lundi, en voilà un autre le
mardi maintenant, ni meilleur, ni moins
bon que les autres. Il s 'ag it de meubler de
la manière la plus économique la grille des
programmes. Pour ce faire, on p ioche à
gauche et à droite des images , à découper
en tranches p lus ou moins indigestes.

Avec cette nouvelle « Feuille d'Erable »,
coproduite pa r les télévisions canadienne ,
française, belge et helvétique, on va en
avoir pour treize semaines.

Peu importe la qualité des bandes pré-
sentées. Peu importe le fait qu 'une actrice
tienne les rôles principaux de deux bandes
projetées simultanément, - Alexandra
Stewart dans « L'Homme qui revient de
loin » et « Danse sur un Arc-en-ciel ». Peu
importe la médiocrité des scénarios : celui
de « Danse sur un Arc-en-Ciel » justement
n 'aurait été prétexte qu 'à un seul roman-
p hoto. L'important , c 'est de boucher les
trous, lorsque les retransmissions sportives
ne retiennent pas la majorité des télés-
pectateurs devant les petits écrans.

Bientôt également,, ce sera aussi le
retour des reprises. Alors, on pourra croire
que la télévision romande se sera tout à
fait  mise sur la voie de garage que l'on ne
connaît que trop bien. Celle qui consiste à
présenter n 'importe quelles images à des
téléspectateurs qui, par la force des choses
sont bien obligés de se rabattre sur la seule
chaîne francop hone captée dans leurs
régions.

m%00 l /^gRNONÔ-L

*cr---»_

ATTENTION, VACANCES !
Ces quelques remarques mises à part ,

l'émission intéressante de la soirée était
celle consacrée par Guy Ackermann et
Jean-Claude Diserens à une nouvelle p age
médicale, diffusée dans la série « Progrès
de la Médecine ».

je dois vous dire que j'éprouve toujours
la même rélicence devant les émissions
médicales. On y divulgue généralement des
informations bien trop spécia lisées pour
être accessibles au grand public auquel
elles sont destinées. L 'intrusion d 'une
caméra dans une salle d'opération par
exemple transforme l'acte chirurg ical le
plus simple en spectacle impressionnant ,
voire inquiétant. Un spectacle p lus près de
troubler et d'angoisser le téléspectateur
que de le rassurer.

Hier soir, l'émission se voulait préven-
tive par une analyse détaillée des troubles
auxquels s 'exposent tous les vacanciers qui
déjà ne rêvent que de soleil et de
nouveaux horizons. Il était difficile d'abor-
der un tel sujet sans abonder dans la dra -
matisation et je ne suis pas loin de croire
que les buts vulgarisateurs des auteurs de
cette émission auront été dépassés. Atten -
tion à l'altitude, aux efforts inconsidérés,
au soleil, aux brûlures, à la nourriture, aux
troubles digestifs, gastriques, dyspnéiques ,
aux maux de gorges, aux empoisonne-
ments et j ' en passe.

Mon Dieu, je ne m'étais jamais imaginé
que j' encourais autant de dangers au
chalet , comme au bord de la mer.

Je me demande si un tel panorama cor-
respondait réellement aux préoccupations
les plus simples des téléspectateurs.
D'autre part , la télévision romande n 'au-
rait-elle p lus les moyens de réaliser des
émissions avec des images ? La collection
d'interviews entendue hier soir relevait
d'un rôle essentiellement radiophonique et
n 'avait pas de rapport avec ce que l 'on
entend par émission télévisée.

J.-M. Monnay
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LES MINEURS BRITANNIQUES {suite)

Six semaines de grève paralysent le longtemps symbolisé ce style de i rap- pensables syndicaux et dirigeants des
pays. Le syndicat des mineurs, cepen- ports. charbonnages. La cause, en fait , est en-
dant, ne la décidera pas à la légère ni Edouard Heath, lui, s 'en tienf au tendue, dans la mesure où les modérés
sans avoir prévenu la direction des principe de la non-intervention du pou- du NUM estiment avoir déjà obtenu un
charbonnages et le Gouvernemen t. voir dans un conflit qui doit, selon lui, succès inespéré.

na. i. on ,„;iiot ,07, M I ,M .„ c„„ Se f̂ entr.e}ef  Part!es en 
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ausé- Malgré lex extrémistes de gauche, lesDes le 20 juillet 1971 , NUM , le syn- De leur côté, les grévistes feront tout esmdirat* ont _u Barder le contrôle de*dicat des mineurs, dépose officielle- p our assurer le succès de la irève, ^ntments j Z ^u  bout Ts nous
Z^VnT^TdZreTciée'TZ ""?"* V̂l '"""  ̂ *"  ̂* TS"pas 7̂ deZommtder Utation générale et différenciée des sa- prévoyait l'échec comme en 1926. Des se du travail commente Joe Gorm-laires, qui accorde aux mineurs le piquets d'ouvriers empêchen t le iraris- /Tcïto-tSrêKTstoK-« rattrapage » auquel ils estiment avoir p ort du charbon en stock, par la route, r?'dïT[ "TfZ é* ,droit. Coût : 120 millions de livres ster- ie rail ou par voie d <eau. Trois; cef l . 

rwae aes Pots casses "'
ling par an. traies de stockage doivent fermer ; dont La crise du eharbon, quant à elle, est

celle de Thorpe Marsh (Yorkshiré), qui blen loin d 'être résolue. Le protection-
L o f  fre des charbonnages passe,> 

du fl mcme  ̂̂ moines de charbon de nisme dont bénéficient les houillères
12 octobre au 13 décembre, de 25 a 28 

^^ 
mafe $e trome dam /7m

J,0Ss/. britanniques ralentit sans l'enrayer un
L of f re  des cnawonnages passe,> 

au 
fl mam (wis semaines de charbbn de nisme dont bénéficient les houillères

12 octobre au 13 décembre, de 25 a 28 rÉ mafe $e trome dam / 7mJ,0Ss/. britanniques ralentit sans l'enrayer un
millions... Le 5 janvier les dirigeants _ [i(é .,, accéder processus inéluctable : le mazout a
syndicaux consultent la base : on se ré- u fe// se basmt sw fe  ̂ d& beau être sévèrement taxé, les impor-
sout a la grève a 58,5%. Une autre of-  /fl C0JffM/ssfoff wilberforce pense tations de charbon interdites, Vélec-
fre de 32 millions n a évidemment au- >um entation générale et tncite bntanmque tenue de produire les
cun résultat et la grève débute le di- exceptionnelle du salaire des mineurs ^is quarts 

de son énergie à partir du
manche 9 janvier a minuit. gsf justif iée. charbon, au detnment de sources plus

Dès l'ouverture du conflit , l'attitude Le gouvernement réagit tardivement. modernes, comme le gaz naturel ou
du gouvernement Heath tranche avec Une nouvelle of f re  d'augmentatipn de énergie atomique, toutes ces barrières
celle de ses deux prédécesseurs, le tra- 52 millions de livres est rejetée par le e protection n ont pas empêche le
vailliste Harold Wilson et, avant lui, le comité directeur du NUM. Le syndicat déclin du, Charbon qui, de source quasi
conservateur Harold Macmillan , dans des mineurs abaisse ses prétentions de unique d énergie (96 %) en 1946, en est
des circonstances semblables. Ces deux 120 à 100 millions de livres mais dé- maintenant à une situation minoritaire
anciens premiers ministres interve- clare ne pas vouloir discuter ce dernier Par raPPort aux autres sources (42 %).
naient directement dans les conflits du . chiffre. La commission Wilberforce est Vraisemblablement, ajouterons-nous,
travail et essayaient de renouer les fils appelée par le gouvernement à arbitrer, l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
de la négociation, de détendre l'at- mais elle échoue avec son offre de Marché commun va accélérer ce pro -
mosphère. Les sandwiches et la bière, 85 millions. cessas de décalage,
partagés par Macmillan et les repré- Le 18 février enfin, le premier mi-
sentants des cheminots en grève, ont nistre reçoit les représen tants dés res- F. Rey.
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Au cours de l'exposé qu 'il fit récemment
à l'assemblée générale de la Mutuelle vau-
doise, M. J. Golay, professeur à l'université
de Lausanne et président du conseil
d'administration , a donné un complément
d'informations comptables et financières,
puis a parlé de l'assurance RC véhicules
à moteur.

La production reflète le rythme de déve-
loppement de la Mutuelle vaudoise. L'en-
caissement des primes , qui en 1971 a dé-
passé 133 millions , a augmenté de 14,53 %
par rapport au précédent exercice. C'est la
plus forte progression enregistrée jusqu 'ici.
Elle a été obtenue notamment nar un ren-
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Saison des voyages...
Saison des vacances...
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Soutien-gorge B-Cup.
Dos en lycra, large bande, bretelles
Stretch réglables. Blanc. .

' Tailles 75-95 1350
V

Gaine-culotte.
En tulle-lycra fin; reste bien en
place grâce à ses «longues jambes».
En blanc, transparose et noir.

Tailles 65-85 20.-

\ 

Le j our
favorable
pour un acha
avantageuxil
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Pour chaque besoin, dans chaque style
le plus beau choix d'Europe!
De nouveaux et splendides modèles exclusifs
viennent d'arriver — à ne pas manquer!

y NOUVEAU: Magnifique CENTRE DE TAPIS I

• Spécialité: tapis d'Orient à prix populaires grâce
à nos achats et importations directs

• Tapis de fond MIRA, sans couture de paroi à paroi,
déjà dès Fr. 13.50 m2 (avec semelle en caoutchouc
gaufré)

• Essence gratuite / Billet CFF remboursé
pour tout achat dès Fr. 500.—

• Rabais à l'emporter \

l
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S commence
par "ce qu 'on ne voit pas"!

Soutiens-gorge B-Cup et C-Cup.
Dos en lycra, bretel les Stretch
réglables. En blanc, transparose
et noir.
Tailles: B-Cup 70-90 " '

C-Cup 75-90 1050

- Gaine-culotte.
En tulle-lycra fin , jarretelles
retirables. En blanc et transparose

Tailles 60-80 1450

Soutien-gorge A-Cup.
Dos en lycra, bretelles Stretch
réglables, couleur transparose

Tailles 65-85 8.-
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Votre compagnon de voyage!

râboteuse-dégauchisseuse

 ̂ IfgfPP^
Le nouveau parapluie pliant,

de style moderne
et de prix intéressant.

Petit-maniable-pratique :

A vendre

600 mm, parfait état.
1000 kg
Presque neuve.

Ecrire sous chiffre P 36-26672
à Publicitas, 1951 Sion.



Mon jardin
et ma maison

N° 166 Spécial
printemps

Maison et jardin,
N° 181

HISTORAMA
N° 246

Aux premiers jours du renouveau , les
effluves bienfaisants du printemps eni-
vrent la terre, toutes les plantes et les
hommes. Un besoin nouveau de vie et de
beauté saisit les hommes et pour le mani-
fester, ils descendent dans leur jardin tout
d'abord pour préparer , par exemple, « les
garnitures florales de l'été ». Cet article
abondamment illustré de photograp hies en
couleurs est d'André Leroy. En
proclamant le critère qui veut que les
meilleures compositions sont celles qui
restent soumises à ces deux lois fonda-
mentales, la répétition et l'alternance , et
certains ajoutent la symétrie, André Leroy
développe diverses propositions du plus
bel effet. L. Decernay propose « les arbres
en habits » et quels habits ! Ils sont faits
de lierre commun, de vigne de Coignet ,
d'hortensias grimpants, de rosiers
grimpants , de clématites à petites fleurs.
Une belle description et des conseils pra-
tiques. Le zinnia Peter Pan , la reine-mar-
guerite Radio , la célosie à panache , la ver-
veine hybride variée, l'œillet d'Inde appar-
tiennent à « la moisson des nouveautés »
rassemblée par G. Belin.

Cependant , le plus bel élan vers le
printemps se trouve sur les page du
« Guide de mon jardin » . L'amateur y dé-
couvrira les conseils de saison les plus ju-
dicieux. Au chapitre consacré à la maison ,
il y a incontestablement aussi un esprit
tourné vers les jours ensoleillés. Une
grande place est réservée au reportage
consacré par Michel Lalande à « La nou-
velle vague des salles de bain » . Est-il be-
soin de dire encore que : « Aujourd'hui , la
salle de bain ne se contente plus d'être la

velle vague des salles de bain » . Est-il be- lièrement bien documenté et présente une rassemblés sur la base des témoignages
soin de dire encore que : « Aujourd'hui , la recherche conduite dans l'esprit de l'édi- qu 'il a enregistrés lors des procès de Nu-
salle de bain ne se contente plus d'être la. torialiste qui déclare : « Aussi bien à la remberg.
plus petite pièce de la maison où s'entasse campagne qu 'à la ville , les chambres se Pierre Nord explique pourquoi il
pêle-mêle tout ce qui concerne les soins veulent le reflet fidèle de vos goûts les plus qualifie la Guerre des six jours de chef-
esthétiques. » Michel Lalande illustre in- sincères et de votre caractère. Votre d'œuvre d'intoxication ,
telligemment le renouveau de cette partie chambre peut être moderne cellule, antre « L'assassinat de Mateotti » qui faillit
de l'habitation. nocturne, pur volume de lumière ou de déraciner le fascisme en 1924 est lui aussi

D. Parisot argumente sur la question couleurs , retraite studieuse ou paresseuse... uen affaire ténébreuse. Pour l'éclairer,
de : « Faut-il nécessairement disposer d'un Bref , votre chambre se décore à la pre- Maurice Vaussard et Paul Serant re-
supercompte en banque pour se faire mière personne, en disant « je » ou prennent un par un tous les éléments
construire une piscine dans son jardin ? » « nous ». Les diverses suggestions sont d'un contexte bien trouble.
En cinq propositions , l'auteur explore les commentées et illustrées de manière im- En 1799, à Rastatt , alors que les pléni-
solutions élégantes et pra tiques offertes peccable. potentiaires français partici pent au congrès

des puissances qui doivent entériner les
J_M clauses du Traité de Campo Formio , ils

if i i ir>-r mm __ __% _«_-A __- _¦• ¦ mmtrà  n > ¦_¦-_-_- sont assassinés en pleine rue par les Hus-
VINU l ANS APRES « EAU-Aln-SANTE » sards autrichiens agissant sur I ordre de

par la technique moderne.
Avec des rubriques consacrées à l'ameu-

blement et à l'ornementation ainsi que de
nombreuses et jolies pages de publicité , ce
numéro spécial marque d'un bel éclat la
saison du printemps !

Les propositions de la publicité s'in-
sèrent d'une manière particulièrement
agréable aux articles qui composent
chaque cahier de cette revue que je qua-
lifiera i de : « à grand spectacle ».

Il faut dire également que la majeure
partie de la revue est consacrée à l'habi-
tation , domaine où elle excelle sans con-
teste. Je m'en voudrais de ne pas le si-
gnaler à l'intention de nouveaux lecteurs.

Un sommaire en première page ras-
semble tous les articles en les groupant par
matières distinctes. C'est ainsi que l'on
peut aller sans peine aux propositions ,
études et reportages se rapportant , à la dé-
coration , à la construction , aux meubles et
objets , à l'art de recevoir , au jardin , à l'é-
quipement ménager , aux cadeaux, ainsi
qu'aux rubriques qui sont au service du
lecteur.

Je ne vais pas présenter tous les articles
de ce cahier qui en compte plus de trente.
Permettez-moi de choisir parmi ceux-ci.

« L'art des tap is contemporains dans la
maison », par exemp le, présente sous le
sigle de la fondation Woolmark , . les
artistes et les industriels que cette fon-
dation a distingués et récompensés. Je
souhaite que la revue apporte le dévelop-
pement que cette présentation sollicite.

« Des chambres pour bien dormir el
pour bien vivre » ; cet article est particu-

« Un jeu de fenêtres-tableaux » offre la
visite d'une maison de campagne à Saint-
Martin-des-Champs près de Paris dont l'a-
ménagement et la décoration « hésitent
entre une grande sobriété mi-
campagnarde, mi-haute époque et un raf-
finement très citadin. En présentant encore
une maison de soleil dans les escarpe-
ments de la côte corse, une maison
ouverte sur la forêt du Touquet , une
maison lorraine , une maison à l'exotisme
apprivoisé , les rédacteurs de Maison et
Jardin forcent l'admiration par un travail
de recherche intelligent et émoustillant.

J'ai déjà dit dans ces colonnes l'apport
positif de la revue « Historama » à l'in-
formation du fait historique. Par un pano-
rama très largement ouvert grâce à la di-
versité et à la qualité des personnalités qui
collaborent à sa rédaction, elle ne redoute
pas de manquer d'attrait.

Au sommaire de ce mois, nous décou-
vrons une étude de Rémy et Jean-
Raymond Tournoux : « Pourquoi Pétain
refusa de rejoindre De Gaulle ». Le point
crucial de cette énigme se place en no-
vembre 1942. Alors que tout était préparé
pour favoriser le passage du maréchal en
Afrique du Nord, ce dernier va refuser
cette entreprise. Les deux auteurs cher-
chent à jeter la lumière sur ce drame en
analysant logiquement les actes essentiels
et les personnages".

La lutte et la défaite allemandes devant
Moscou nous sont racontées par Raymond
Cartier. Grand reporter de l'événement
historique , l'auteu r révèle les secrets qui
ont entouré ces événements , secrets qu 'il a

l'archiduc Charles. C'est André Castelot
qui retrace ce sanglant épisode qui fut
qualifié en terme de chancellerie d'alors
« d'incident déplorable ».

Pour Romi, Camille et Lucie
Desmoulins furent les deux plus émouvan-
tes victimes de la Terreur. Quant à Philippe
Erlanger , « L'irrésistible ascension du duc
de Buckingham », qu 'il explique intelli-
gemment, lui permet de brosser un tableau
de personnages sous la loupe d'un psy-
chologue.

Plusieurs articles et rubri ques complè-
tent ce numéro de la revue « Historama »
réalisé avec beaucoup de soin.

NATURE INFORMATIONS

Osoko, petite fille du fleuve

Il y a 19 ans naissait à Lausanne une
petite revue mensuelle destinée à lutter
contre les pollutions. Modeste , mais bien
résolue, elle a fait son chemin de pionnier
dans les milieux techni ques et directement
concernés. En 1971, un an après l'Année
de la Nature , « Eau - Air - Santé » a fait le
point. Elle décida de faire peau neuve,
considérant que les problèmes de pollu-
tions ne concernaient plus seulement une
minorité de techniciens , mais bien au con-
traire , tout ce public romand aimant la na-
ture et préoccupé des questions brûlantes
que pose notre environnement , dans le
sens large du terme.

Dès janvier 1972, dans sa nouvelle for-
mule, elle est devenue : « Eau - Air - Santé
- NATURE INFORMATIONS» - « Organe
mensuel romand d 'informations sur l'envi-
ronnement et la nature ».

Par ses rubriques régulières le lecteur
trouve une documentation triée et choisie ,
ayant pour objectif la nature en tant que
produit de consommation et la manière de
s'en servir.

Matières traitées : environnement - pol-
lutions - protection de la nature - tourisme
romand et suisse - alimentation naturelle -
sciences et nature - cultures et paysages -
la nature dans l'enseignement - sport pour
tous - plongée sub-aquatique - chasse pho-
tographique et un éventail de nouvelles
d'actualité.

« Eau - Air - Santé » NATURE INFOR-
MATIONS est en outre le bulletin officiel
et organe d'information de l'Association
protection Rhône-Léman , de l'Action
Suisse saine et des Chasseurs sans fusil.

par Hélène et Jean-Jacques Ducos

Editeur : Editions G.P. Paris.

La collection « L'enfant et l'univers »
prend place avec bonheur et un bel éclat
sur les rayons de la bibliothè que destinée
aux enfants. Le grand format de l'édition
permet d'exooser d'inédites et très hpllc .

Rédigée et illustrée par des spécialistes
dans chaque matière , cette revue a l'espoir
de divertir ses lecteurs avec sérieux , renon
çant à des cris d'alarme peu constructifs ,
cherchant à apporter des solutions effec-
tives par une communioYi directe avec no-
tre nature .et notre environnement.

Leprogrammeestcharg é, le problème est
immense, mais il n 'est pas interdit d'être
optimistes, et les promoteurs sont résolus
d'aller de l'avant et de donner à leur revue
un rap ide développement.

sèche pendant laquelle toutes les herbes
sont brûlées par la chaleur torride en
brousse et, où la seule réserve de végétaux
verts est au bord de l' eau. Je suis arrivée
hier dans mon campement d'été , et c'est
pourquoi je suis heureuse ce matin de pa-
tauger et de barboter dans l' eau que je
retrouve après plusieurs mois d'absence. »

Ces quelques lignes présentent de belle

A dix mille jours de
l'an 2000

par Raymond Cartier
Editeur : Presses de la cité , Paris

Il n'est pas besoin de présenter Raymond Cartier dont le nom est entré par le reportage
dans l'information reçue sur les événements du monde ; et je pense qu'il n'est pas besoin
également d'expliquer l'argument que couvre ce « A dix mille jours de l'an 2000 ».

Comme témoin à part entière des événements de l'histoire contemporaine, Raymond
Cartier nous devait ce que j'appellerai un « faire le point de la situation » avant de projeter
sur les perspectives de l'avenir.

Se fixant sur la période des vingt années passées depuis le demi-siècle, Raymond Cartier
peint par traits lucides et perspicaces une fresque consciencieusement pensée et éclairée.

Son livre s'ouvre sur la figure de légende
de Jean de Lattre de Tassigny, fi gure qui
conduira par delà son ombre de « dernier
des chevaliers » aux bouillonnemen ts poli-
tiques, économiques, démograp hi ques ,
scientifiques , spirituels , qui par vagues

toujours plus drues vont secouer les hom-
mes et les pays.

Mais , penson bien que Raymond Cartier
n 'a pas pu se porter sur tous les fronts des
problèmes de notre globe. Le choix qu 'il a
dû opérer , cependant , représente les tour-
nants vitaux qui seront immanquablement
présentés aux hommes pour être bien ou
mal pris d'ici l'an 2000. Il a partagé ces
problèmes en deux faisceaux distincts :
ceux spécifiquement attachés à la France
et ceux qui concernent le monde ; une
quatrième mais brève partie traite de la
conquête de l'espace.

Peut-être vous intéresse-t-il de connaître
ce que Raymond Cartier considère comme
problèmes a l echelle
de l'Europe , des Etat
noir aux Etats-Unis
Chine ? Ce dernier ét<
point d'interrogation.

Est-ce trop peu ? I
sible de le penser. Ma

il fait ce qu
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Les jeunes d'aujourd'hui
If you don't succeed,
try, try, try... again !

L'auteur nous prie de publier inutiles disputes qu 'un sourire eût
cet article paru dans « Valais- pu éviter... Ils répliquent, ça arrive,
Demain :

« Si tu ne réussis pas, essaie,
essaie, essaie encore ! » (ou malgré
tout). C'est une devise, celle de
quelques jeunes qui, s 'ils ne
croient plus changer la face du
monde par leur seule bonne
volonté, n 'abandonnent pas la
partie, espérant, autour d'eux,
créer un peu de joie, un peu de
chaleur, un peu d'espoir...

Il ne font pas de bruit, ne se
droguent pas, n 'ennuient pas la
police, ne participent pas aux dis-
putes locales (même s 'ils ont
applaudi des deux mains certaine
« manif >¦>), ne relèguent pas leurs
parents à la boîte à ordures, mais
n 'acceptent pas tout non plus.

Ils écoutent de la musique
(classique ou non), utilisent la
même voiture, se passent le même
vélo, se prêtent deux francs à
l'occasion, partagent leurs soucis,
leurs joies, parfois leur pique-
nique et surtout le même idéal.

Ils accueillent l'ami d'un ami,
sans formule d'admission, ou le
gars « paumé », ou le voyageur,
sans carte d'identité ni certificat...

Ils discutent, interminablement,
chez l'un ou chez l'autre, d'éter-
nels problèmes, de la vie, de la
mort, des relations humaines, de
l'armée suisse, de la pollution, du
conditionnement (physique , intel-
lectuel, moral), de la liberté, du
coût de la vie, des oiseaux, des
petites fleurs et des façons diverses
de griller les saucisses.

Ils ne vivent aux crochets de
quiconque, travaillent sans faire
d'histoire, apprécient les ' congés,
aiment la nature, le lait froid et les
bandes dessinées.

Ils se promènent en jeans ou
lewis, fument des Kent ou des
Gauloises, lisent Lobsang Rampa ,
Tagore et Baudela ire. Ils assistent
aux ballets de Béjard à la télévi-
sion, portent leurs cheveux p lus
bas que les cols de chemises, qu 'ils
attachent avec un élastique, pour
faire leur toilette... (ne le répétez
pas).

Ils tapent parfois du poing sur la
table, sous l'œil amusé des autres,
ou se chicanent pour des riens,

: _l

Ne tirez (pas trop) sur le traducteur,

La semaine dernière, M. Bodinier nous en passons. Personne ne
déplorait avec beaucoup d'à-propos pourra le conva incre, Robert La-
l'indigence de certaines traductions. rousse ou Grévisse en mains, qu 'il
Les exemples cités sont convaincants. est sur une fausse voie...

- Le traducteur d'une maison de
Qu 'il soit toutefois permis à un commerce ou de banque n 'est sou-

simple Romand, appelé à traduire des vent qu 'un employé ayant fait
textes allemands émanant de tous les preuve d'un certain amour de sa
services d'une administration qui, langue liiaternelle. On attend de
sans être publique, n 'en est pas moins lui qu 'il connaisse tous les secrets
nationale, de donner ces quelques de l'agiotage, pour le rapport du
explications. En style télégraphique, il chef de service, les causes de la
ne relèvera que les suivants : chute du dollar, pour l'exposé du

PDG à un quelconque congrès ou
- Très souvent, les textes originaux, les origines des difficultés d'écou-

dans notre cas en allemand, sont lement des tomates pour le rapport
remis à la dernière heure. Leur au- annuel. Et tout cela au tarif du
teur n'a pas eu le temps de potas- gentil employé subalterne -à qui
ser longuement son texte ou alors l'on concédera le titre de fondé de

a un patron, un professeur , une
maman (je ne t'ai pas causé...),
déchirent leur culotte (... encore !),
partent en claquant la porte.

Ils ne sont pas parfaits , ils sont
vrais, honnêtes, ils vivent, ils
essaient... Echec, réussite, re-
échec, c'est le pain quotidien, dans
l'amitié indéfectible et le respect
de l'autre.

C'est tout. Ou à peu près. Et,
miracle, une étrange chaleur se
dégage de ce groupe, qui attire, qui
rassure, étonne et émerveille,
comme celle d'une flamme claire
qui revigore les doigts gelés.

Ça existe encore, hé oui, « des
jeunes gens comme ça ! » Bien
plus qu 'on ne l 'imagine. Il su f f i t
d'ouvrir les yeux, de vouloir voir et
comprendre. L'habit ne fait  pas le
moine. Au-delà d'une mode, d'une
façon d'être, d'une désinvolture de
façade et d'attitudes qui parfois
désarçonnent, le cœur est bien le
même, hier et aujourd 'hui, mais
qui agit différemment dans un
monde différent. Les valeurs ?
elles sont les mêmes, dégagées
d'un contexte mort. La recherche
d'un équilibre ? bien sûr, tout
comme pour les jeunes d'hier dans
ce contexte disparu. Le monde
d'aujourd'hui ? il change et sera,
demain, différent. Les jeunes le
savent ; ... cela leur fait  un peu
peur, pour leurs enfants , comme
les adultes d'aujourd 'hui ont eu
peur, hier, pour leurs enfants... Les
jeunes de demain ? ils referont le
monde, à leur manière, comme
chaque génération.

Et tout est bien. L'essentiel
n 'est-il pas de vivre, à sa p lace,
aujourd'hui, du mieux que l'on
peut, ce qui est possible ? La
vérité, dans tout cela ? Qui peut
prétendre la posséder, différente ?
C'est au fond du cœur de chacun
qu 'elle se révèle et triomphe. Elle
naît de l'effort honnête, généreux,
qui se répète chaque jour, sans
mesurer la peine. Elle est la même,
toujours. Peu importe le contexte
ou les apparences. Elle est faite
d'amour. Elle ne se discute pas ,
elle se vit.

Le Renard.

il peut...
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Votre voiture
est-elle prête pour les

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

Contrôle-vacances pour
votre voiture chez votre BOS

SERV

$$&#&$
Auto-électricité, Sion

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

E

Spécialiste
en morbiers
ainsi que tous
autres meubles
anciens, garantis
authentiques

Edmond Bruchez
1963 Vétroz

KREIDLER

Tél. magasin 027/8 24 43
privé 027/8 10 63

Le cyclomoteur a I avant-
garde du progrès, 2 vites-
ses automatiques, mini-
mun de frais d'entretien,
pas de problèmes pour
circuler en ville ou à la
campagne, grimpe 20 %.
Une merveille de la tech-
nique.7"^w/

La cote du « Florett » défie le temps
par sa qualité, sa longévité qui sont lé
gendaires. Minimum impôt, assurance
Un vrai plaisir de rouler à bon compte

Version : 3 vit, vit. au guidon
TM 5 vit. sélecteur au pied
1 pi. et 2 places
RS Sport 5 vit. sélecteur au
pied, 1 pi. et 2 places
dès Fr. 1650.-

K dès Fr. 650.-
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Faites un essai chez :
Lochmatter Marcel
carrefour de la Matze, Sion
Meynet Aloïs, Monthey
Gay J.-Claude,
Martigny-Bourg
Vuistiner Joseph
avenue de France 36, Sierre

60-963001

ATOMISEUR
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_M_______
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gains immobil

En bon citoyen , je suis absolument Selon l'exemple N° 1 le prix de AUTRE EXEMPLE
d'accord de payer un impôt sur les vente est le double du prix d'achat qui prouve l'injustice de la nouvellt
gains immobiliers réalisés , lorsqu 'ils (2 fois). Par conséquent l'affaire a été i0i; telle que proposée :
représentent une valeur réelle. réalisée en dessous du prix de ren- prj x d'achat

Cependant , je suis contre les chérissement. C'est une mauvaise af- d > une p iété Fr 7 500 _
articles tels que prévus dans la nou- faire. Pour qu elle soit bonne le prix p ¦ A '*velle loi parce qu 'ils ne marquent au- de vente aurait dû représenter 4 voire rl

f , vfnte • • • ". 3 007 500.—
cune distinction entre une très bonne 5 fois la valeur du prix d' achat. Gain réalisé ; ¦ . Fr. 3 000 000 —
et une très mauvaise affaire. Ce propriétaire qui vend 401 fois le

Le critère pour savoir si une affaire Par contre , l'exemple N" 2 dé- prix d'achat et qui réalise un gain
est bonne c'est de calculer le nombre montre que le bien immobilier a été substantiel ne sera imposé qu 'au taux
de fois que le propriétaire vend le vendu 101 fois la valeur d'achat. de 10% alors qu 'il pourrait aisément
prix d'achat. Donc très bonne affaire et le béné- supporter un taux nettement supé-

Les instances officielles que j' ai ficiaire paiera exactement le même rieur, si l'Etat , par un article de loi
consultées admettent que l' argent s'est impôt que celui (ex. N" 1) qui a mieux étudié , le lui demandait,
dévalorisé de 300 % depuis 1942. De réalisé une mauvaise affaire. Avec la nouvelle loi le fisc refuse
ce fait , chaque propriétaire qui vend , l'argent de celui qui a réalisé une très
seulement une fois - une fois et demi '' sag 't d'une anomalie flagrante et bonne affaire pour le prendre à
- deux fois ou deux fois et demi un rEtat devra 't ëtre en mesure de l' autre (exemple N"l).
bien immobilier , le cède en dessous Presenter un barème approprié tenant Petits propriétaires, unissons-nous
du prix de renchérissement H sera compte du nombre de fois que le pro- et par un NON catégori que donnons
par conséquent perdant. priétaire a vendu le prix d'achat. En à l'Etat la possibilité de reconsidérer

A trois fois il ne retirera aucun bé- e
t
ffet ' il n 'est Pas norm al que les pro- cet important problème des gains im-

néfice. Le gain devient donc réel à priétaires des exemples ci-dessus mobiliers , sous une forme sociale et
partir d'une vente de trois fois le nrix soient traités de manière identi que. juste. w.

e

"' ne m aucune û,st,nc Association des agriculteurs du V
MPLE N" 1 • "S m 11 m • f  m recense

. , . '. ' „ „-. ._ . Dans sa séance du 23.5.1972, le - l'exonération de l'impôt sia acnat . . . .  t-r. 200 000.— comité de I AAV a étudié Ie projet de gains immobiIiers iorsque iade vente . . Fr. 400 000.— Ja loi fiscale qui sera soumis au saction est effectuée « dans
fice Fr. 200 000.— peuple le dimanche 4 juin. Il est par- d'une amélioration de structu
.duc. admise . . Fr. 5 000.— venu à la conclusion que le régime l'exploitation agricole famili

c aui» uunuuiuee uans une commune avec coerricient l
ri, fonctionnaire fédéral gagne Fr. 34 500.— nar annéBenehce imposable . Fr. 195 000.— propose, maigre i introduction de le reinvestissement est effectué avnns (mis _ .n fa>,k n,.i «___,_ _,!_,,_, J i'5„_, J i , .T" 1;

Impôt à payer : 10 % , = Fr. 19 500- nmPôt généralisé sur les gains immo- dans le délai de deux ans », ^°" tr°1S e"f a"tS
, 

qUI *?? en.COr .C a ' a8e de ,a plante. Nous
biliers, allégera considérablement la - l'abaissement du coefficient p fortune. J ai moi-même une occupation accessoire

EXEMPLE N» 2 charge fiscale des agriculteurs. communal maximum de 1,6 à 1 4. tlui me raPPorte F*- 7 800.— par année.
nt : Ce point concerne la plupart des La nouvelle loi apportera-t-elle pour moi une aggrava
rte amélioration des dé- agriculteurs puisque les communes charge fiscale ?

rix d'achat . . . . Fr. 2 000 — ductions familiales, rurales sont généralement très
rix de vente . . . Fr. 202 000.— " la déduction intégrale des coti- obérées et appliquent le coefficient Dcm.,™
énéfice Fr 200 000 — salions AVS, AI, APG , maximum. REPONSE

déduc ndmise
' ' 

Fr
' 

5 000 - " 'a déducfion de Fr- 100°- ~ Pour Ie Le comi*é de l'AAV recommande à¦ - ' ' ¦ 
—' travail de la femme mariée, dé- tous les agriculteurs valaisans l'ac- Nous admettons o.ue dans les chiffres que vous mentionnez les frais personnels

enefice imposable . Fr. 195 000.— duction qui sera accordée à toutes ceptation de la nouvelle loi fiscale sont déjà dédl,its
npôt à payer 10% = Fr. 19 500.— les paysannes, AAV , -Impôt actuel
M
^ 

. Revenu total 4? 300 
Déduction pour assurances 800 jamSISifigi»! Sus aux spéculateurs SlSzt*" ¦ : -fge
Revenu net 39 028 —

C,..„„A ,.„_ _ _...... «J.-„, ,_ ' • - „ .. ,  , . , . Impôt cantonal 39 000 x 7.85 % 3 066.50iand l'arrêté fédéral urgent sur la terminés. On vit donc une période de . ,,. • Imoôt communal 39 000 W",, x 1 ? i n-,
ruction fut adopté par les transition. Raison de plus pour pro- C'est tout. Mais c'est dqa beaucoup j mpot communal 39 000 x 7 0 x 1.2 . _jg
ibres en juin 1971, d'aucuns longer son existence en votant « oui » pour tous ceux qu. souffrent de la Déductions sociales canton et commune Ilait que ce serait la catastrop he et les 3 et 4 juin prochains à l'arrêté sltuatl°" P^caire .du logement dans u ~ns sociales canton et commune , _^notamment , l'édification de lo- fédéra l concernant la stabilité du ces endr01ts > les leunes. cou P'es qui P ' • ¦ • • _±™
nts en serait fortement entravée marfh. HP la . met™, «nn rw  ___ •_- ._ doivent se loger à des prix prohibitifs , . . . .se loger a aes prix pronimnrs ,

ens oui voyaient venir avec «mpos.t.on selon laCes « d'aucuns » étaient en général longation , d'ailleurs , qui n 'engage que les anciens  ̂ voyaient venir avec R^mu  ̂
"uuvc"e "»

de ces spéculateurs qui cherchent à modérément , puisque l'échéance sera effl'01 une démolition de leur im- Déduction AVS " 1réaliser d'énormes profits dans le sec- valable jusqu 'en juillet 1974 seule- meuble, tous les locataires enfin a la • ' 
teur des logements chers. L'arrêté leur ment et qu 'il est prévu que le Conseil merd d'une nouvelle augmentation de Déduction DOur ,. C0UD

'
le barrait en effet la route , non seule- fédéral pourra abroger ce texte avant loyer alors que ceux-ci ont déjà Déduction sl!r ,„ reven, . rip M ' ' : ' '

ment pour les immeublés de luxe l'expiration du délai si entre-temps la dépassé souvent un seuil admissible. Déduction pour enfants ' ' ¦ 1mais encore pour les « logements- situation se stabilisait sensiblement. En approuvant , début juin , les me- déductions- oalibis » qui camouflent d'autres pro- Ceux qui ont peur des consé- sures prises par le Conseil fédéral et | Rev
'
enu net —

jets (par exemple un centre d'achats quences futures dudit arrêté oublient entérinées par les Chambres , on ai- 21
comportant quel ques appartements à de préciser que les interdictions de dera à coup sûr la lutte contre l'iri- cantonal 32 600 6 89 »'
loyers modérés). Car plusieurs de ses démolir ou de construire ne sont va- , flation et la vie chère en même temps £ 

' , ,2 fi00 _ . ' f i44
°0. y ,' 

articles prévoient tous les cas où , dans labiés que pour certaines régions. En qu 'on dressera un barrage efficace ^
^ 

' ' ¦ ¦•' -2.
les régions où l'industrie de la cons- Suisse romande : les rives du Léman , contre les agissements de tous ceux „/, ., :. ' ' „ " • . - • " • ._ :, I. ' • • ¦• ; ' • ¦ ;¦ • * ,• ' ' .—
articles prévoient tous les cas où , dans labiés que pour certaines régions. En qu on aressera un oarrage erricace impôt d" les. régions où l'industrie de la cons- Suisse romande : les rives du Léman , contre les agissements de tous ceux Dégrèvement par rapport au système actuel : 6 102.50 1 4 765:60 = Fr. l4^truction est mise à trop forte con- Montana et Monthey en Valais , Neu- pour qui la spéculation immobilière * * / °-,cu ' ,
tribution , il y a. interdiction tem- châtel et environs, ainsi que l'en- est le veau d'or de cette civilisation.
poraire de construire. Cela va des bâ- semble du canton de Genève. Cl. Jeariloz 
timents administratif s (publics ou pri- : »
vés) aux succursales de banques , en ' . . . .
passant par les locaux de divertis- PriSC Û6 DOSltlOIl UCS aSSOCiatlOIlS DatrOHaleS SU1SS6S QUESTION N° s
sèment (cinémas , dancings), les sta-
tions distributrices d' essence, les ap- P°ur une prolongation limitée des arrêtés de stabilisation
parlements résidentiels , ete du marché de la construction et pour la sauvegarde „ „ „„. & . . . . . ..;. ' „Or, de récentes déclarations du dé- J 1 • "y  aura réduction pour la majeure partie des contribuables.
légué aux questions conjoncturelles monnaie Toutefois, lorsqu 'il s'agit de contributions publiques, il ne suffit
sur l'activité de la branche du bâ- - Le comité de l'Union centrale des pourtant incité à cet appui. L'Union pas de considérer uniquement la situation du contribuable mais
timent en 1971 et les constructions associations patronales suisses, sié- centrale considère comme acquis que , également celle de la collectivité.
projetées en 1972 montrent que l'é- géant sous la présidence de M. J.E. comme précédemment, il ne sera fait En l'occurrence, la situation des communes nermet-elle une
dification de logements a progressé de Haefely (Binningen), s'est prononcé usage de ces dispositions restrictives semj
20 % et que , cette année, l'augmenta- en faveur des deux arrêtés soumis à qu 'avec la plus grande prudence.
tion atteindra 22 %. la prochaine votation populaire , qui L'arrêté urgent du 8 octobre 1971

Ces mêmes déclarations confirment concernent la stabilisation du marché sur la sauvegarde de la monnaie ha-
éealement aue ceux oui orévovaient de la construction et la sauvegarde de bilite le Conseil fédéral , en cas de REP
d une manière générale des résultats la monnaie. perturbation grave ae la situation mo-
peu probants dans l'app lication de Contrairement à l'interdiction de nétaire internationale, à prendre en H apparaît évidemment incompréhensible que dans la situation financière ac-
l'arrêté ont eu partiellement raison II construire de 1964, l'arrêté de stabi- accord avec la Banque nationale les tuelle des communes et du canton , on propose une diminution de l'impôt. Il est
apparaît en effet que les constructions Hsation du marché de la construction mesures exceptionnelles de politique toutefois vrai que le contribuable valaisan est presqu 'en tête du taux d'imposition
; ,. ., , M . _. , • ' _, j„ in : m-,, „ A •. !>• • „„_,x«n:.n _ .._„ .„_. „_;„<_ .___ . -,__ ._,_. A i>:_, des cantons suisses et les déductions sociales en vigueur , entre autres , ne repondentréalisées 1 an dernier ont totalise des du 20 mai 1971 ne prévoit 1 inter- monétaire jugées nécessaires a 1 in- . s gux critères actueisdépenses de 19,7 milliards de francs , diction de démolir et l'interdiction ,térêt national et à la sauvegarde de la p 

En ce quj concerne les commU nes. les incidences (réduction de l'imp ôt sur le
soit 3 390 millions de plus qu 'en 1970. temporaire de construire que pour monnaie. Fort heureusement, le revenu de 20 à 25 °'o et de l'imp ôt sur la fortune de 15 °'o) devraient être compensées
Certes, le coût de construction a subi certaines catégories de bâtiments. Ces Conseil fédéral a renonce jusqu 'ici à par les recettes supp lémentaires constituées par :
une hausse sensible (estimée à 12 %) dispositions ne s'étendent pas à toute faire usage de ce pouvoir , préférant - le fonds de péréquation (quadruplé)
et les conditions météorologi ques la Suisse, mais seulement aux régions s'en remettre aux ententes librement - la diminution de la part au traitement du personnel enseignant (environ '/,)
extrêmement favorables et la renon- où l'industrie de la construction est conclues par les milieux bancaires. La - l'augmentation de l'impôt sur les gains immobiliers généralisés

soit 3 390 millions d

'afflux des saison- mise à trop forte contribution. Ces prolongation de l'arrêté pour la sau- " _ modeste part d impôt sur les successions en ligne collatérale
bâtiment ont joué mesures peuvent avoir effet pour vegarde de la monnaie tient en ré- - et surtout 1 augmentation générale des revenus. _ .

. l , lu J u uc- ¦"«"""«-<> Kv.u.v.i. ';*"" M»»., K""' ts Selon les calculs établis , il en résulterait un maintien des recettes actuelles
înmoins , l' effet de deux ans encore, puis elles seront au- serve, pour deux ans encore, une me- les communes qui n ont , pour ,e moment , pas droit au fonds de péréquation t
été n'a fonctionné tomatiquement abrogées en juillet sure légale le cas échéant opportune. augmentation des recettes pour les communes déjà au bénéfice du fonds de
u. 1974, pour autant aue la situation L'appui accordé à ces dispositions est ouation.- 1-UcUi uii s-, ayyui nttuiuc a v.c_ uispusuiuus esi quation.

rmalisée cependant lié à la conviction que nos Des pronostics précis ne peuvent cependant êtr
é n 'était autorités continueront à donner au- appartiendra au Grand Conseil de fixer les nouvi
'nnp in- tant aue nossible la nrimauté aux ac- nancière et le taux de participation des communi
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Pour rendre à César ce qui est à - qu 'un coup le avec deux enfants , la même intransi geance à toutes les :9A^^| Bjl
César , il convient , d'entré e de cause , dont le salaire brut s 'élèverait à formes de fortune. Tant que la 5 I^^Fwfl
de reconnaître que la loi des finances 90 000 francs payera 418,35 frs de fortune mobilière ne pourra pas être w
soumise au verdict populaire con- moins d'impôts qu 'actuellement ; assujettie aux mêmes impôts , il est 1 \ ma
tient de sages innovations. Les ignorer - que le même contribuable ayant  4 profondément injuste de recou rir à la 

^^ 
Il

serait un manque f lagrant  d'objec- enfants réalisera une économie formule de facilité , qui conduit à ^Bi
tivité. d ' imp ôts de 894. 90 francs. prendre aux uns - agriculteurs et pro- ^^^

Parmi ces innovations , celle des priétaires fonciers - ce que le fisc ne ^®^^__
déductions sociales (Art. 29) est in- Ainsi est faite la preuve que le peut saisir chez ceux - les possesseurs Nfej^^B"»»
contestablement la plus frappante , système fiscal qui nous est proposé de fortune mobilière - qui échappent ^sT"
celle qui avantage le plus de contri- est entaché de démesure. Est-il sage à son emprise. ^**5I
buables. ou simplement décent d'alléger la Quant à la modification des taux

On peut en dire autant des disposi- charge fiscale d'un célibataire qui a d'imposition , elle va d'abord à l'en-
tions de l'art. 36 fixant les montants un salaire brut de 70 000 et de contre du but recherché , puisque les
déductibles de la fortune nette. couples dont le salaire brut ascende à taux applicables aux gains immobiliers ^^ *̂*̂L'amende de 10 000 fran cs (art. 90 000 francs ? En adoptant cle telles " de plus de 60 000 francs sont dimi- V_# _3S123) applicable aux instigateurs et normes on ne poursuit plus une poli- nues au maximum de 7/32 par rap- ^__r %_*%__?
complices d'une soustraction fiscale tique sociale ; on fait de la port aux normes de la loi des finances , _ a
marque le désir de sévir contre ceux démagog ie. De la démagog ie fiscale de 1960. Elle consacre ensuite une in- 1̂ 1̂ 51 I 1̂ 8 1 11
qui font de la fraude fiscale un sujet avec la main dans la caisse des autres , justice vexante puisqu 'un gain mo- T~ OIIWU'
de sloire ou un métier. de ouelaues contribuables et de l'Etat bilier de 125 000 francs fait à la fa-

utres innovations moins impor- Central. Un canton qui se ait pauvre , veur d une transaction spéculative et
et moins apparentes également doit se garder de telles maladresses. contestable dans l'optique de l'inté rêt (Questions - réponses)

aient au 'on les relève. Impos- général , pavera , dans la plupart des
viON A L'IMPUDENCE... cas, moins d'impôt (canton plus

commune) qu'un salaire brut , de
e expression , j'en conviens , même importance gagné par une ac- QUESTT
hoquer. Elle n 'a toutefois , rien tivité professionnelle régulière et
ssitf pour ceux qui savent que ardue. .
uvelle loi d'imoôt allégera la Oue doit penser de telles disoosi- J ai un

Malgré ces mérites évidents , ou charge fiscale de tous nos tions, le couple de vieillards , perclus , "eur locahve de mon bâtiment est de Fr.
implement trompeurs, j' ai la convie- MAGISTRATS et CADRES de l'ad- qui pour arrondir l'ordinaire de ses d'une taxe cadastrale de Fr. 34 800.-
ion profonde, que la loi des finances , ministration. Ne feront exception à vieux jours , vend un lopin de terre, 250.-,des titres pour Fr. 20 000.— et un r
|ui nous est proposée doit être reje- cette règle que ceux d'entre eux qui qu'il a cultivé toute sa vie, s'il doit en à Fr. 20 000.—.
ée. Les raisons sont multi ples et ne jouiront « de prébendes » extrapro- céder le 10 % au fisc. A juste titre , il Quelle est mon imposition actuelle et
auraient être toutes développées ici. fessionnelles importantes. Les corps en sera révolté . Pensons-y, nous tous ,
/oici donc quelques motifs essentiels constitués manquent de pudeur en qui avons peiné, avec tant d'obstina-
iour lesquels je dis : faisant « fi » de telles incidences. tions sur nos champs, nos vignes et

nos prés.
NON AUX UTOPISTES.... NON A L'INJUSTICE REPONSE

ET A L'INCONSEQUENCE... NON A L'ERREUR... RenteLa possibilité donnée au Grand __, ,' '_ ¦'_.f , . _ . , . i „ . , , , . .. . , . v Revenu locatif -: conseil (art. i) ae majorer ies taux h'our imposer plus aurement ies Les perspectives esquissées très , Rd'impôt jusqu 'au 20% est inaccepta- transactions immobilières (gains im- récemment par le Conseiller ,.
ble. Il suffit , pour s'en convaincre , de mobiliers) qui ont un caractère spécu- fédéral Celio, quant aux nouvelles
se souvenir avec quel élan touchant , latif , on a imaginé la solution de formes d'imposition à envisager pour
presque unanime , Conseil d'Etat , génie, qui consiste à réduire de 32 à équilibrer , dans l'avenir , les finances ~ a

commissaires, députés ont donné leur 25% le taux maximum et régressif publiques, laissent prévoir l'instaura-
bénédiction au texte qui nous est applicable aux transactions immobi- tion - plutôt que prévue de la taxe à
soumis. Attribuer cette compétence au Hères opérées pendant les 10 années la valeur ajoutée (T.V.A.). ~
Grand Conseil équivaudrait à ajouter qui suivent l'entrée en possession de Cette forme d'imposition déjà en
à l'inflation économique une inflation ces immeubles. Par contre, pour com- vigueur dans les pavs de la commu-
pohtique , qui , en peu de temps , penser cette aumône gratuite faite aux nauté économique européenne
amènerait le contribuable à s'acco- spéculateurs les plus notoires , on (C.E.E.) bouleversera de fond en ~ immeubles . . . . .
moder d'impôts infiniment plus décrète l'imposition au taux minimum comble le régime fiscal suisse. C'est - biens- on s 
lourds que ceux que les promoteurs de 10% de toutes les aliénations im- donc une erreur , de voter une nou- ' r?s... ' 'n '„, '. ' .' ' , ' ' 

0"„' ,i_ *
j  i i - c s t • /-> ** , ...̂  , •__ i J ' ^ i „ ¦ . _•. _ _ • , ¦ <• • . v , - mobilier : 50 °o de la valeur assurée . . . .de la loi nous font entrevoir. Cette mobilières quelque soit la durée et le velle loi fiscale - fort imparfaite - a la .
disposition relève de l'utopie, ou pire, mode d'entrée en possession - héri- veille d'un tel bouleversement. or une o a e
d'une déformation professionnelle tage, don, achat - de ces biens. ./. ranc ise 
dangereuse. Ces dispositions sont injustes à NON AUX SOPHISMES... f-ortune nette 

l'endroit de tous les propriétaires de .
NON A LA DEMESURE... biens immobiliers , qui par voie suc- ' 

n en est plusieurs qu 'il serait pi- H^Tfaîl cessorale sont restés de génération en quant de relever. Le plus ahurissant
Les exonérations et déductions so- génération dans la même famille. est > sans doute, celui qui voudrait , déduct j 0ns socialesciales prévues entre autres aux art. 17. Pour cette catégorie de biens immo- nous faire accroire, que la nouvelle loi ,mnôt cantonal tota i

et 29 emportent l'adhésion de chacun. biliers , les dispositions prévues ne réduira les recettes cantonales de 18 
Il n 'en va pas de même, en ce qui a consacrent pas un impôt sur les gains à 20 millions de francs , tout en main- . -, mlBm,mal tm ,p „.,„_„ ^efficient i i,trait aux taux d'impôts applicables à immobiliers , mais un PRELEVE- tenant les recettes actuelles des com- ™£ 

^fortune 
(c°efflc 'ent W)

chaque cas particulier. A ce propos , le MENT SUR LA FORTUNE â la seule munes. Si tel devait être le cas , il 
ronune 

service cantonal des contributions a fortune immobilière. Ces dispositions serait grand temps pour notre Repu- , déductions socia iescomparé les impôts dûs pour diffé - grèvent injustement les fortunes im- bIique de changer d'équipage , car \__u rnmmunal tota ,
rents revenus, selon la loi des finances mobilières connues de tout temps et aucune conciliation n 'est possible 
de 1960 aux normes contenues dans d'un chacun, pour ignorer les gains entre cette thèse et la frénésie d'em- Imr.àt cantonaIla loi soumise au vote de dimanche infiniment plus fréquents et substen- bauche qui règne dans l'administra- ,Jnttt communa i 

' '

prochain. De cette comparaison , il tiels qui se réalisent sur les fortunes tion. . 
ressort : . mobilières dont beaucoup échappent ces raisons choisies narmi toutes Jf?,?? . . . . . ' ' -.' ¦' ' , '_ ','

. ..- i , ,  raisons , cnuisies parmi toutes Différence en votre faveur : 2 476.45 - 1 337 -- qu un célibataire ayant un salaire aux investigations fiscales les plus celles qui pourraient être invoquées,
brut de 70 000 francs payera au perfectionnées. doivent nous convaincre, citoyennes
titre de l'impôt cantonal et com- La notion d'un prélèvement sur la et citoyens valaisans de dire NON A
munal (coefficient 1,3) 270 francs fortune , ne peut avoir qu 'un caractère LA LOI FISCALE . 

n

La nouvelle loi fiscale
Je n ai p;

face à la centralisation et à l'inflation :, , '
HABILE. TRES TECHNIQUE. ELLE EST ZI=

oser, e vou

venu de l'épouse est ajoute a celui du mari pc
Je suis la femme d'un ouvrier. J'ai 4 enfants et
;ercer une activité à but lucratif.
Je trouve que si dans un ménage on dispose d.
cile de vivre que si le mari est seul pour po
mille. Il me paraît absolument juste que les i
lient chargés davantage que les autres. Je ne
nuve nue la répartition des charges oubliaueIT "

nombreux articles qui parais- Si l'on cherche à voir comment la même à brève échéance, ne résistera à
ss jours à propos de la nouvelle nouvelle loi développe ses effets, dans la hausse des coûts et des prix. Cha- REPONSE
cale témoignent d'une prise de le mouvement d'une inflation con- cune sera entraînée, à son tour,
ence aiguë de l'inflation. tinue, on arrive à des conclusions di- quelles que soient ses illusions. Nous partageons votre opinion
t un fait qu'il convient de si- verses, selon qu'il s'agit de l'Etat ou Pour l'Etat, en revanche, l'habile laine mesure.

des contribuables. extension de la matière fiscale, Le Grand Conseil n'a d'ailleurs
i est un autre, important, et qui Parmi ces derniers, il y a ceux qui élaborée par des spécialistes, les nom- du mari et de la femme, mais il
mis en lumière récemment. paieront tout de suite davantage, ceux breuses corrections et réadaptations l'épouse qui exerce une activité _
',t celui de la centralisation oui nui naiernnt nrm/isnirpmpnt la mpmp HP« îirtiHps HP la nnnvpllp Ini lui entraîne des frais sunnlémentaires



Grâce à Schulthess, en
effet, elles n'ont plus à s'irriter
de ne pouvoir faire la lessive
quand il le faudrait .

L'une comme l'autre de
ces machines font partie du
mobilier et trouvent place à la
cuisine, à la salle de bain, bref

| ;:. f de lavage entièrement automatiques , off-
'KMÊÊÊÊKÊÊÊÊIÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊ rent une capacité de 3,5 kg de linge sec
et peuvent être raccordées à n'importe quel robinet d'eau courante.

Quant à leur prix, elles coûtent moins cher qu'une sourde
colère hebdomadaire.

De plus, vous pouvez compter sur notre ser- .̂ ^«^vice après-vente, l'un des plus grands en Suisse. Jf »» **?*• v.
Il compte plus de 140 monteurs dont le souci r ##/ •• •^0
majeur est de vous garantir en tout temps un t̂

* **J^ _$?K-^s
fonctionnement impeccable de votre Schulthess.

SCHULTHESS
Schulthess - des aides de ménage précieuses:

machines à laver entièrement automatiques, essoreuses,
séchoirs, repasseuses automatiques, lave-vaisselle.

Les automates Schulthess sont en vente dans les villes suivantes:
Zurich, Berne, Coire, St-Gall, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Lugano-Viganello, Bâle (Sanitâr Kuhn AG)

. -b~ __ .

Les machines à laver automatiques
d'appartement Piccolo et Lavator
ont déjà réconcilié bien
des ménagères avec elles-mêmes.

»

AEG Lavamat Sj
PHILCO Ford 0
ZOPPAS CO
CANDY CM
BBC _
FRIGIDAIRE ^

^̂  ̂ Elna,
la machine à coudre

du Centre de Couture
du VillageOlympique,

Munich 1972.
13 modèles Elna

dès Fr. 450-

V> -elna BKJT %marque sans cesse de nouveaux points S 0^^^^^. \ ̂ r̂

___________ ^̂ r
^ ______________ _ ____rilff^!̂ _B

__________________ __̂ _^H Bvf#B_Bv«_____k ' __m«SrN_i

Temps pluvieux...
...temps du

f

Pour une bonne grillade
rien ne vaut le gril

« Mélior »

i jfi^M______________________MAâ

Modèle Picnic Fr. 75.—
complet avec moteur

Modèle Savane
complet avec moteur

Prix choc DO_ ~

Grand choix d'autres modèles
exposés dans notre vitrine.

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont - SION
Tél. 027/2 17 69

Charbon de bois
en sachets de 2 et 4 kg et en sac
économique de 10 kg.

Charly Bonvin
Automobiles, Sion

vous propose

LAMBORGHINI JARAMA 72
neuve, bleu métallisé
LAMBORGHINI JARAMA 71
5000 km, vert métallisé
FERRARI DINO 2,4 I 71
brune
JENSEN INTERCEPTOR II 71
8000 km, vert métallisé
ISO - RIVOLTA 66
blanche
RANGE-ROVER
derniers modèles de luxe
rouge et blanche

Toujours en stock
voitures neuves
et d'occasions
de toutes marques
Avenue de France 70

Tél. 027/2 42 32
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Biribi , les soldats connaissent bien deçà du livre de Darien et surtout de la disci pline. Il accumule bientôt les Mk Jm__ %»
ce mot de l'argot militaire qu 'ils utili- la terrible autobiographie de Julien semaines de cachot pour les motifs les
sent pour dési gner les exercices fasti- Blanc consacré au même sujet et qui plus divers. Un conseil de guerre l' en- H P̂dieux , pénibles , ou les punit ions in- s'intitulait : « Joyeux , fais ton fourbi. » voie pour cinq ans à Biribi , centre ^&|jL B^ f̂l
fligées à la suite d'incartades mi- Le choix de ce bouquin de Georges pénitentiaire de Zous El Soukh , dans [J§ ^

^
neures. Chez nous, c'est le paquetage Darien est sans doute dû à la vogue le Sud tunisien. A l'époque , les con-
complet et la promenade dans la cam- actuelle dont jouissent les écrivains damnés de droit commun et certains | ¦
pagne , après l' appel du soir , ou le anarchistes et contestataires. Daniel  opposants politi ques étaient envoyés ^M
maniement des armes pendant que les Moosmann se livre, par ce biais , à au bagne de Guyane. A Biribi , on
copains fraternisent au café. En réali- une charge en règle contre l' année , combinait  les « travaux militaires for- ¦̂ ^ ¦¦¦ ^̂ ^__________________ i HHB_M________BH__r'
té , le biribi en France , désignait la charge qui s'inscrit dans le contexte ces » et « la présence française en « campus » : les étudiants américains con testent.
compagnie de discipline , le bataillon antimilitariste à la mode. Certains cri- pays colonial » . De ce fait , les
composé des fortes têtes que des offi- ti ques manifestement ravis n 'ont pas « joyeux » conservaient leurs armes et
ciers spécialisés étaient chargés de hésité à dire que Biribi était un sujet munitions. Ainsi , ces détenus pou- :««.;*;«*ww_w:̂
rectifier. actuel et d' une importance capi tale .  valent à l' occasion menacer leurs su- j'i'l'l'l 'l'l'l'l' :':":"."!̂

Pour son premier long métrage , le C'est aller un peu vite en besogne. Le périeurs. t"__r f iL  |\f ï ' r* f.,.1 •̂ 3_ . _ . . . . _ . . _ . . .
jeune réalisateur Daniel Moosman re- film de Moosmann est nettement .:_ _ :_ _ :_:.:.&^
trace l'existence mouvementée des ba- daté . Il décrit une situation parti- Froissard devient la tête de turc de
taillonnaires de l'infanterie légère culière limitée dans le temps. Les uni- ses gardiens. Il est soumis à un dres-
d'Afrique dans les années 1885. Son formes donnent même au film une sage implacable par des officiers et Encore un film sur la contestation ! fixe notre attention sur une des eau-
scénario n 'est pas original. Il est tiré couleur d'images d'Epinal. Les pan- sous-officiers obtus , sadiques, qui ont Celle-ci a d'ailleurs tant fait de bruit ses essentielles des désordres : la jeu-
du roman de l'écrivain réfractaire talons rouges, les capotes bleues nous probablement échoué là à la suite de ces dix dernières années qu 'elle ne nesse dénonce à juste titre un ordre
Georges Darien , auteur d'oeuvres ramènent à l'époque de la conquête quelques mésaventures pendables. Ils pouvait pas ne pas devenir un produit académique sclérosé. Son erreur est
anarchistes connues telles que Le de l'Algérie. s'efforcent de provoquer leurs hom- de grande consommation cinémato- de ne rien proposer de solide pour
voleur, porté à l'écran par Louis Le jeune Froissard , issu d'un milieu mes afin de déclencher une émeute et graphique. Dans Des fraises et du remédier à cette situation déplorable.
Malle, et Bas les cœurs. Cette adapta- bourgeois qu 'il abomine , s'engage d'obtenir un conseil de guerre. Celui- sanë> la contestation estudiantine était Les étudiants créent systématique-
tion cinématographique reste très en dans l'armée. Mais il n 'en accepte pas ci ayant lieu à Tunis, ils peuvent alors récupérée par l'esthétisme et les ment la pagaille , provoquent la ré-

se rendre à la ville comme témoins et grands pontes de la très capitaliste pression policière , puis crient au scan-
nHMMH HBHn "'1&~^MWÊÊlBÊÊËÊÊ _______ profiter de cette viré e pour y tirer une MGM. Holl ywood ne craint pas les dale. Et rien ne change.

monumentale bordée. sujets brûlants s'ils rapportent beau- Une scène du film s'en prend
Sans y insister , Moosmann montré C0U P d'argent. magnifiquement à cette sclérose du

les supplices infligés aux réfractaires : C'est de bonne guerre. La cap itale corps professoral. , Le héros de
le « tombeau » (le soldat puni , les californienne laisse assez de liberté Campus, un ancien du Vietnam ,
mains liées, est couché sous une toile aux jeunes metteurs en scène pour gauchiste assagi , brigue la maîtrise
de tente fixée à cinquante centimètres qu 'ils puissent s'exprimer avec une d'anglais qui lui permettra d'occuper

H 1 du sol), la «crapaudine» (poi gnets et apparence de sincérité. un poste bien rémunéré. Il pioche__ ' . B chevilles liés ensemble) et autres posi- Dans la fabrication de ce film , on avec ferveur la matière de son
tions inconfortables. Dans toutes les trouve un trait typique du cinéma examen. Le jour de l'épreuve , il se
descriptions des brimades militaires , hollywoodien : le culte de la vedette, présente devant un collège de doctes
le cinéaste met en valeur le côté ga- Ie fameux' Star System. Découvert professeurs. Dans le cours de son ex-
nache des officiers , étale leurs cyni- dans Bob et Carole, Ted et Alice, El- posé, il prononce le nom de Scott
ques combinaisons, leur mépris total liot Gould est devenu la coqueluche Fitzgerald. Un des examinateurs re-
des simples soldats. Sous cet angle , le de toute l'Amérique avec M.A.S.H. tient cette citation et veut faire dire au
film prend des allures de pamp hlet Alors les scénaristes se sont mis à fa- candidat qu 'il est homosexuel comme
virulent. briquer des histoires pour ce mil- Gatsby le Magnifi que. Idée sau-

Ek ' m On pourrait croire à ce pamp hlet si Hardaire moustachu , professionnel de grenue. Le garçon se rebiffe , le pro-
^L ^ 

le metteur en scène avait dénoncé 'a contestation . Il y eut Move, puis fesseur s'entête. Alors la fureur s'em-
avec la même vigueur les mœurs ré- Campus, adaptation d'un roman sur pare de Harry Bailey qui envoie pro-
pugnantes des disci plinaires. Pour les 'a cr>se étudiante américaine. Dans ce mener les bonzes dont dépend son

^^^^^^ besoins de sa démonstration - anti- dernier film , Elliot Gould s'en donne avenir. Il ne lui reste plus qu 'à re-
I thèse facile-seuls les officiers sont a cœur joie - H se défoule littérale- joindre les enragés qui manifestent

HMHL W m̂KKmÊSmÊÊtÊKÊÊÊÊÊÊ Wm ^BB des crapules. Et pourtant , ces troupes ment, fulmine , aff iche une vitalité sur le campus.
« Biribi » retrace l'existence mouvementée africaines étaient composées d'une étonnante. Son répertoire de cocas- Cette scène, parfaitement observée,

des bataillonnaires de l'infanterie légère d'Afrique. majorité de malfaiteurs. La plupart se séries rappelle les prouesses des frè res attaque le conservatisme des profes-
• sont d'ailleurs admirablement rache- Marx. seurs enfoncés dans leurs recherches

tés en 14-18. Ce que le film bien sûr La critique engagée n 'a pas ap- personnelles au point de mépriser
.:.:.:.....S .::;._ .::.  ̂

ne dit pas. précié Campus 
et 

surtout 
sa fin leurs interlocuteurs. Ces professeurs

S:::::;:;:;:;:;x7;:;:;x;:;:;i:;:;:;l |̂  GS ijQjil::i .:*:\ijpC Cette première œuvre nous révèle heureuse que les gauchiste s améri- d'ailleurs souffrent d' un manque  de
¦:
..&•&•:•:££,£ un auteur possédant des dons cer- cains ont copieusement sifflée. Les en- contact avec la vie.

''••'•'•"•':w^^ tains. Biribi est bien construit. Les ragés aiment le sang, la tragédie. Ils Au passage, Richard Rush signale
images sont soignées. La conviction ont besoin de martyrs. Ils n 'aiment la position inconfortable des assis-

S il existait un prix du film le plus éloges. des interprètes donne au film des al- Pa$ les expressions nuancées de la ré- tants pris en sandwich entre les man-
surfait de 1 année, Le Sauveur rem- Or tout, dans ce film , est faux et ]ures de constat réaliste. Une excel- volte, ils n 'aiment surtout pas qu 'en- darins et les étudiants ,
porterait cette recompense. Voila une bâclé. Iente chanson « Et marche ou crève » seignants et enseignés soient renvoyés Ces notations assez fines , d'un co-
ceuvre qui serait passée inaperçue si Michel Mardore a affirmé que le soutient l'action. dos à dos. Richard Rush ne se prive mique molièresque , sont mal-
elle avait ete tournée par un quelcon- Sauveur « arrive à jeter un doute sur BIRIBI pas de montrer le verbalisme et la heureusement noyées dans une suite
que débutant. Mais Michel Mardore le Bien , le Mal , l'Amour, nantis de Réalisateur : Daniel Moosmann naïveté des enragés , la faiblesse des de morceaux qui tiennent plus de lan'est pas le premier venu. Romancier , leurs plus belles majuscules » . Mais la d'après le roman de Georees Darien ' slogans qui . leur servent de farce que de l'analvse sérieuse.
critique brillant du Nouvel Observa- situation mélodramati que qu 'il pré- Images ; Roland Dantigny Musi que : philosophie. Il pousse l'imprudence La réalisation est élégante, bteur , progressiste bon teint et homme sente relève plus du mauvais feuil- " Mj i<is Théodorakis. Interprètes : jusqu 'à suggérer que dans le fond les conduite. Elle fourmille d'effets rcharmant , disent ses amis , Michel leton que du conte philosop hique. Michel Tureau , Bruno Cremer étudiants contestataires veulent forni- crocheurs qui s'accordent au ton .
Mardore a bénéficie de l'appui effi- Michel Mardore a écrit : « Nous Georges Géret, Pierre Vaneck! quer en paix. Vive l'amour libre ! La contracté de l'œuvre. Nouveau ve
cace de tous ses confrères de la presse avons réinventé avec soin l'atmos- Phili ppe Ogouz, Jean-Pierrè Moulin. ' guerre du Vietnam , la libération des Richard Rush peut nous réserver
cinématographique. Lors de la sortie phère de l'époque » (l'occupation aile- sierre, cinéma Casino minorités opprimées , l'injustice sont bonnes surprises s'il ne cède pas à
parisienne de son film , il a longue- mande de la France). Les plus mau- placées sur le même plan. D'où les tentation de la facilité au 'il côtoie

ntentions , le sens vais passages du Chagrin et de la pitié déceptions mentionnées ci-dessus. constamment.
n 'a pas oublié de de Marcel Ophuls contiennent plus de Campus contient des éléments du Monthey, cinéma Plaza

;ant , les plus vifs vérité historique que la fable de - . . plus haut inté rêt sur la crise qui a se- Séance d'« art et d'essai »,
____^^_ Michel Mardore. Sa petite paysanne 'ames Bond occupe 1 ecran du cinéma coué les universités américaines. Il 6 juin

ressemble à une Parisienne en vacan- Arlequin de Sion qui présente James '
ces. Les Allemands sont caricaturé s Bond contre docteur No, le premier "~ — 
avec une outrance désobligeante. Le fiIm de 'a série, et Goldfinger , le plus __
réalisme voulu sonne faux. Mardore gros succès de la série. et le plus CfimiTIPnt «fini
accumule mensonges et contresens mérité Par son intrépide fantaisie. pou|

_ 
|fl „ voug ^^ ^^^ 
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VS Ŝ Ŝ '̂̂  _____ 
yogourts «LE MOLESON » ( 

UH GStOlliaC

écrit des dialogues d' une null i té  ab- , .R ___ ?____ ¦ PT .AP.TT:IVTT?'TVTT.Q TT-NT QTTTQQ -R' verxt d'annortfir h i' p_f/imai> io
nue. bcoutez parler les paysans du TS ET A L'ETRANGER
lm et vous comprendrez ma sévérité . <^^Ê Gérance de fortunes •
En 1964, Michel Mardore écrivait : Conseils financiers • Assura

II ne faut pas abuser de la patience i ¦ V JÉÊ MICHEL ROUX
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Crédit Foncier Vaudois
Emission d'un emprunt

5 
1A lf\ de Fr. 40 000 000
/4 /O Série 56, 1972-87

destiné au financement des prêts hypothécaires en premier
rang et au remboursement de bons de caisse arrivant à
échéance

Modalités de l'emprunt :

Durée : 15 ans maximum

Titres : Fr. 1000, Fr. 5000, Fr. 100 000

Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,
Genève et Zurich

Délai de souscription : Du 1er au 7 juin 1972, à midi

Prix d'émission

99,40°/.
plus 0,60% timbre fédéral

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Les établissements ci-dessus, ainsi que d'autres banques
suisses, tiennent à disposition des prospectus et des bulle-
tins de souscription.

CtifaJLs

Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11
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GRfllID COnCOURS
POUR IES JEURE5
(HTEGORIE H : (MEGORIE B :
>RCE DE E n io ans .ME DE n n is uns
1er prix :
2» prix :
3e prix:

4e au 10e prix:

lie au 30e prix

N. B. - Tous les textes et les dessins doivent être envoyés accompagnés du bon d'inscription ci-dessous avant le lundi 19 Juin 1972.
Ces travaux seront examinés par un jury durant l'été. Les résultats du concours seront communiqués dès le début de septembre. La
remise des prix officielle aura lieu à la CITÉ ALDRIN le samedi 9 septembre 1972.

un vélo
une trottinette
un livret d'épargne
(valeur 100 fr.)
un livret d'épargne
(valeur 75 fr.)
un appareil de photo

1er prix:
2e prix :
3e prix:

4e au 10e prix :

lie au 30e prix

un vélomoteur
un mini-cassette
un livret d'épargne
(valeur 150 fr.)
un livret d'épargne
(valeur 100 fr.)
un appareil de photo

OBJET DU [Q lUOURS : u n TENTE aun DE ssin
CITE ALDRIN, CITE NOUVELLE, deviendra le pôle d'attraction du pays du soleil
en se développant naturellement. A l'ouest, il y a toujours du nouveau.

CITE ALDRIN, CITE NEUVE, bâtie sur du neuf, se doit de tout inventer et de tout
créer pour libérer ses habitants des servitudes.

CITE ALDRIN, CITE DE DEMAIN, ta cité, se tourne vers l'extérieur et se refuse à
toute fonction limitée. Car à la CITE ALDRIN. c'est vivre le futur.

Comment la conçois-tu ?
En quelques lignes, décris-nous-la !

A l'aide d'un dessin, imagine-la !
I ._^v&es. .e6e«i. 

Vâb___^____________________________ i_,__________M______ ^DDDDMMD lD îlii^

Bon D inscRiPTion nu toncouRS
Nom Prénom Fils/Fille de Age

Adresse Localité

Bon d'inscription au concours CITE ALDRIN à renvoyer avant le 19 juin 1972 à

» BUREQU D'RFIRIRES CORIRlERCIflLES SIERRE S.H. H
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Machines
à laver
Lave-vaisselle
Cuisinières
(gaz ou électriques)

Congélateurs
Frigos
Aspirateurs
Cireuses

Grandes marques, à
saisir toujours à prix
véritablement
« DISCOUNT »
et réellement sans
concurrence.
Livraison et mise en
service partout franco
par nos soins. Garan-
ties d'usines, service
premier ordre assuré.
Très grosses REPRI-
SES tous anciens ap-
pareils. Prospectus
gratuits. Importations
directes.
Appareils pour ie
ménage et le com-
¦Tierce.

Votre spécialiste :
Etablissement
C. Bulliard

Superménager
et
Toutcouture
1820 Montreux
Gare 17.

Tél. 021/62 49 84

Ouverture prolongée
les mardis et vendre-
dis jusqu'à 22 h.)

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

A vendre

poulettes
19 semaines, prêtes
à pondre, souche
Schaever.

Tél. 027/2 13 53

36-26407

"

'mi«li
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Giro:: s!V Merckx ¦ 7.a~§§ j|l jà: gagné ?
Eddy Merckx a-t-il déjà gagné le Giro ? telle était la question Fuente , un grimpeur dans la li gne de Federico Bahamontes et de

que l'on se posait alors que les 82 rescapés se reposaient sous le Julio Jimenez , aura à sa disposition plusieurs occasions de s'impo-
soleil romain. ser, avec entre autres la montée de Sestrières (2.033 m.), le Passo

Le Belge jouit actuellement d'une position assez avantageuse. U Focagno (2.29Tm.), le Passo Fourni (2.149 m.) et, surtout , l'arrivée
possède une équi pe très forte , bien organisée. Mais il ne faut pas au sommet du Stelvio (2.757 m.), toit du Giro.
oublier que le Giro est encore long, que beaucoup de chemin reste Le vainqueur de la Vuelta , surpris par la contre offensive de
à parcouri r avant l'arrivée sur la place du Dôme à Milan. Merckx sur la route de Cosenza , ne s'avouera donc pas facilement

Le champion du monde n'a d'ailleurs que 10" d'avance sur le vaincu , même si les étapes contre la montre qui restent à disputer
Suédois Goesta Pettersson et un peu plus d'une minute sur l'Espa- lui feront perd re un temps précieux sur son rival Bel ge,
gnol Fuente , qui semble supérieur au Belge dans les cols. Mais le danger pour Merckx viendra aussi de Goesta Pettersson ,

Edd y Merckx , dominé par Fuente sur le Blockhaus , première deuxième à dix secondes au classement général et qui rêve de rem-
grande difficulté de la course, a rétabli la situation sur le parcours porter un second succès consécutif pour prouver que sa victoire de
accidenté entre Montesano Terme et Cosenza avec son brio habi- l' an dernier ne devait rien au hasard. Bon grimpeur , le Suédois
tuel. Mais son insuffisance en montagne (déjà entrevue dans le n 'est guère inférieur à Merckx contre la montre . Lui aussi peut
dernier tour de France) inquiète. compter sur une équi pe solide. Tous les espoirs lui sont permis.

LE REPOS ROMAIN FOT RENEFIQUE POUR LES SUISSES
• ERICH SPAHN. (3e à Cosenza et à Reggio) : « Juerg souci pour le moment reste mon genou gauche, qui me fait
Schneider m'a aidé dans les sprints de Cosenza ' et de souffrir depuis deux jours. Le jour de repos est donc venu

"Regg io. Ainsi je suis content pour lui qu 'il ait aussi obtenu à temps pour moi, pour que je puisse me soigner. »
une bonne place à Messine. Ces résultats nous donnent
confiance et nous démontrent que nous avions aussi notre
chance dans les étapes sans grandes difficultés. Il ne faut • JOSEPH FUCHS : « Je ne m'explique pas ma baisse
toutefois pas oublier que Juerg et moi sommes des routiers- brusque d'une forme, qui était encore au point il y a trois
pistards. Pour ma part les dernières traces d'une bronchite semaines. J'ai mon poids de forme - même un peu plus -
sont presque disparues et j 'espère bien pouvoir encore me et ma pulsation de 42 dans la minute, me donne non plus
distinguer dans la suite de mon premier Giro. » de raison à des inquiétudes. Seule ma tension est irrégu-

lière. C'est pour cette raison que notre médecin m 'a soumis
• JUERG SCHNEIDER (3e à Messine) : « Comme à Co- à un examen profond lors du jours de repos. Il est toutefois
senza et à Reggio j 'ai voulu lancé Eric Spahn également au certain, que cette bronchite, dont j 'avais souffert dès la
sprint de Messine. Mais à quelque centaines de mètres de veille du championnat de Zurich et qui m 'avait contraint
l'arrivée, je l'ai perdu de mes yeux. Je continuais alors à d'abandonner le second jour au tour de Romandie, m 'a
foncer et, tout à coup, je me trouvais seul en tête du coupé les jambes. Ça va encore sur le plat , mais je reste
peloton. Ma surprise fut telle que j 'ai arrêté de pédaler... sans forces dès que la route monte. J'ai connu ce même
ainsi van Vlieberghe et Cumino m'ont encore dépassé phénomène déjà l'an dernier au tour de l'avenir. Il ne me
avant la ligne. Ma condition s'est améliorée au long de ce reste qu'à essayer de me rendre utile à notre équipe, en es-
tour et je monte mieux les côtes qu 'autrefois. Mon seul pérant que mon état s'améliore le plus tôt possible. »

Thévenet leader du
circuit du progrès et du

dauphiné
Le Français Bernard Thévenet , vain-

queur du tour de Romandie , entamera
mercredi le circuit du progrès et du Dau-
phiné avec le maillot de leader sur les
épaules. L'équi pe Peugeot a, en effet ,
réalisé le meilleur temps sur les 7 km 200
du prologue et Thévenet, en tête de sa for-
mation , a franchi le premier la ligne d'arri-
vée. En revanche , pour l'Espagnol Luis
Ocana et ses coéqui piers , l'épreuve a mal
débuté puisque , à trois tours de l'arrivée ,
une chute jeta tous les coureurs à terre.

Voici le classement :
1. Peugeot, les 7 km 200 en 9'08"1

ne 47,291) 2. Beaulieu-Flandria ,
- 3. Mercier, 9'17" - 4. Sonolor ,
5. Bic, 9'29"8 - 6. De Gribaldy,
7. Werner, 9'30"3 - 8. VVatneys ,

9'31"2 - 9, La Casera, 9'36"2 - 10 Gitane ,
9'41"2.

•La deuxième étape du tour de Grande-
Bretagne contre la montre par équi pe sur
80 km entre Swindon et Tewkesbury, a été
remportée par la Hollande en 1 h. 51'04",
devant la- Grande-Bretagne

Les Australiens éliminés
aux «inter» de France

Six Européens, contre deux Américains
seulement , disputeront , les quarts de finale

pas non plus , en princi pe, les profession-
nels, encore que ceux qui seront , dans les
semaines à venir , libérés de leurs contrats ,
pourraient y participer.

Une telle absence à Paris expli que la
qualité assez médiocre des parties dispu-
tées depuis le début des internati onaux.
Quelques « éclaircies » furent cependant
enregistrées. On les doit au vétéran Nicola
Pietrangeli (38 ans). , au jeune Américain
Brian Gottfried , à l'Italien «Adriano Panatta
(21 ans), vainqueur du génial roumain [lie
Nastase (tête de série N" 2) au premier
tour

du simple messieurs des champ ionnats
internationaux de France sur terre battue ,
au stade Roland Garros. Les Australiens ,
maîtres incontestés du tennis mondial , ont
disparu lors des tours préliminaires.

Certes, les meilleurs représentants des
Anti podes sont actuellement professionnels
sous contra t comme John Newcombe, Ken
Rosewall et Rod Laver, ainsi que les Amé-
ricains Arthur Ashe et Cliff Richey ou le
Hollandais Tom Okker. Le récent accord
entre le World Tennis Championship du
milliardaire Texan Lamar Hunt et la fédé-
ration internationale , qui doit être ratifié
en juillet prochain à Helsinki , n 'entrera en
vigueur que pour le tournoi de Forest
Hills , en septembre. Wimbledon ne verra

uevant ia- oranae-tsretagne T T  1 1  tn  'A '„ ' . . Mi Un slalom d'ete
Deux nouvelles équipes ||| . rhaiinau tour de Suisse i~~ a ^ndlin

Deux nouvelles équipes ont fait parvenir R psltatç H PS Y/alaisfltlS ^e " s'c' 
de compétition des Giettes »

leur inscription pour le Tour de Suisse Jxcaiu»!.» UC8 » <**¦** aaila 
^
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e avec compétence Jean-Pierre
dont le départ sera donné le 15 juin à 

 ̂ OuldlS Voisin organise le dimanche 18 juin le 
3L

Zurich. slalom d'été, sur le glacier de Chalin à
11 s'agit du groupe sportif italien Dimanche dernier s'est disputée la cour- 2500 m d'altitude. Cette épreuve est or-

« Filotex » avec Franco Bitossi , vainqueur se de côte de Eclopens-Oulens. Plusieurs ganisée en collaboration avec le SC Choex ,
de l'épreuve en 1965, Ugo Colombo , pilotes valaisans se sont rendus à cette la Société de Développement de Month ey-
Arnoldo Caverzasi , Giovanni Cavalcanti , épreuve, et ont obtenu des résultats très Les Giettes, les samaritains de Choëx et la
Marcello Bergamo , Emmaneuele Bergamo, satisfaisants. Les voici : Catégorie débu- commune de Monthey. Six challenges sont
Alberto Délia Torre et un autre coureur tants : 125 ce; T Marc-André Constantin , en compétition , dont' un nouveau qui sera
encore à désigner , et de la formation Granges sur Yamaha en l'38"6 ; 500 ce, attribué à la catégorie des jeunes espoirs. 11
britannique « Raleigh » qui comprendra 14>- Paul-Marcel Geiger, Sion sur Suzuki sera offert par le Dr Charles-Henri Gai-
Brian Jolly, David Rollinson , Peter Smith , en i'30"4 ; cat. nat. et inter. 350 ce, 1.5e letti.
Derek Harrison , William Stephen , Phillip Bruno Camenzind , Sierre sur Yamaha en Le délai d'inscription est fixé au 15 juin ,
Marrows, John Atkins (tous GB) ainsi que l'28"2 ; 500 ce, 16e Roland Beney, Sion sur chez J.-P. Voisin , La Chaumière , 1870
le Belge Flory Ongenae. Cinq équipes au Laverda en l'26"6. Nos félicitations à ces Monthey.
total sont maintenant définitivement en- jeunes qui défendent les couleurs du Nous donnerons prochainement le pro-
8a8ees' Vieux-Pays, sur les parcours helvéti ques. gramme de cette manifestation.

p « 1
La commission executive du CIO a terminé ses travaux i

¦«Si l'on avait voulu respecter le règlement tous ¦

j les skieurs alpins auraient été éliminés à Sapporo »i
« Le comité international olympique fins commerciales et il avait porté à Ià d-une affa j re commerciale qui n 'a

ne pouvant reconnaître le comité na- plusieurs reprises des maillots publi- pius rien à voir avec l'esprit olymp i-
tional sportif et olympique français, citaires. La même décision a été prise à que.
dont les statuts ne correspondent nas r. > ._ .T_ .. . . . > .lu tireur du K. n« v;.-

O— J O 1 T S _ _ . . V l _ - U - l  CM i AU U.  -1(_ »3 Ll_ l l l _ [  I c l l l ' J l i . .  d V_CO -VlUl 1II ICy.
total sont maintenant définitivement en- jeunes qui défendent les couleurs du Nous donnerons prochainement le pro-
8a8ees' Vieux-Pays, sur les parcours helvéti ques. gramme de cette manifestation.

, _ 
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La commission executive du CIO a terminé ses travaux i
¦ « Si Ton avait voulu respecter le règlement , tous "¦ les skieurs alpins auraient été éliminés à Sapporo »i

« Le comité international olympique fins commerciales et il avait porté à Ià d-une affa j re commerciale qui n 'a
ne pouvant reconnaître le comité na- plusieurs reprises des maillots publi- pius rien à voir avec l'esprit olymp i-
tional sportif et olympique français, citaires. La même décision a été prise à que.
dont les statuts ne correspondent pas rencontre du tireur du Kenya Vic
aux règlements du C.I.O. la commis- Preston Jr. qui a lui aussi consenti à Sl ''on veut aider les guipes spor- ¦
sion executive de cet organisme a l'utilisation de sa photo et de son nom tlves des Petlts PaVs a soutenir la

I chargé le comte Jean de Beaumont et à des fins publicitaires. La commission compétition avec les grands , cela doit
| M. Maurice Herzog, membres du executive a enfin fixé au 30 septembre se falre Par le m°yen du soutien des

C.I.O. pour la France, de constituer , 1973 à Varna, en Bulgarie, la date du gouvernements a l'éducation physique |
avec les présidents des fédérations na- congrès olympique. de la Jeunesse, à l'ensemble des dise- ¦
tionales olympiques, un comité Pllnes sportives , et non seulement au

I

Société valaisanne des matcheurs

cette occasion la Fédération suisse de bas- BMS
ketball a pu obtenir l'organisation d'une ""••"

Ducret Pierre , Lochmatter Robert ,
Furrer Reymond , Lorenz Antoine ,
Gex-Fabry Antoine , Nellen Gérard ,
Héritier Michel , Rey André , Lamon
Gérard , Schnorhk Henri , Truffer
Walter , Zufferey Narcisse.

Le vainqueur recevra le magnifi que
challenge de l'UBS de Sierre.

Début des tirs à 07 h. 30 ; tirage au
sort des cibles 15 minutes avant.
• Les tireurs au pistolet , eux , se
retrouveront au stand de Marti gny dès
8 heures. Ils devront tous tirer un pro -
gramme complet de 60 coups sur cible
« match » en 1 h. 30. Après un dîner en
commun , les tireurs retenus pour
l'équipe A , un nouveau programme de

,, . , . ... ... .. . t. __ - _. VUllllIlUll, lt3 UlCUld I-IL u s uuuVerband der Walliser Matchschutzen iv; „.,..,__ \ „ j1 équipe A , un nouveau programme de
60 coups est à l'ordre du jour. Quand

, „ aux membres de l'équipe B (prog.
Communique N° 10 vitesse) ils s'entraîneront sur la cible F

en deux programmes de 30 coups cha-
• En vue de leur match contre Bâle , cun.
samedi 10 juin , les matcheurs valaisans II n 'y aura pas de tir à 25 m.
sont convoqués à un nouvel entrai- Quinze tireurs sont convoqués , soit :
nement samedi 3 juin. Les tireurs à la 08 h. 00 : Granges - Woltz - Revaz -
grande distance se retrouveront au Uldry - Fellay
stand de Sion pour y accomplir un 08 h. 30 : Fleury - Moix - Valette -
programme de 120 coups , soit 40 dans Gabioud-Barras
chacune des trois positions. Les tireurs 09 h. 00 : Staudenmann - Cottagnoud -
suivants ont été retenus : Elsig - Zumofen - Bregy

20e Tir challenge Cardis à Collombey-Muraz
U nous est particulièrement agréable glorieux événement,

d'accueillir les 2, 3 et 4 juin nos invités „,
qui partici peront avec nous au 20' Tir Nous adressons une pensée recon-
challenge Cardis , au stand de Collom- naissante a tous ceux qu, . par un geste
bev-Muraz ' aPPrecle> n °us ont permis de don-

Notre joie est aussi la votre ! "et à cet anniversaire le caractè re qu 'il
C'est dans ces sentiments de grati- 'allait -

tude, que nous tenons à vous exprimer . Nous avisons les tireurs qu 'il reste
que nous vous invitons chers tireurs des rangeurs que pour la journée du
aux manifestations qui marqueront ce vendredi 2 juin à 300 m.

»_ffl_» yzzyyyyy y y Zm 

EUROPE - ETATS-UNIS
à Genève le 19 juin

C'est le 18 juin 1932 à Genève que les stage : Claude Terry (Stanford). Tom Mar-
fédérations d'Italie , du Portugal , de Latto- t iniuk (St.-Peters), Berra y Fyer (Bri gham
nie , de Tchécoslovaquie , de Roumanie , de Young) , Harold Little (New Mexico). Ken
Suisse et de Grèce créèrent la Fédération Gardner (Utah), Gène Gather (Blodl y),
internationale de basketball amateur oave Bustion (Denver) , Jerry Pender
(FIBA). Depuis cette date mémorable , le (Fresno State), Jack Marren (Manhattan),
basketball a conquis le monde et au- Larry Morris (Tulsa), Matt Genth (St. -Bo-
jourd'hui les 70 millions de membres que nâveritûré) et J im Chones (Marquette). Le
compte la FIBA représentent 132 nations. manager sera Lyons Russ et l'entraîneur
C'est la fédération sportive la plus nom- Alex Hunnum.
breuse de notre globe.

l.e 18 ju in  1 L>72 . le 401' anniversaire de __j ^ m
cette fondation sera fêté à Genève et à 7;

______ _\ __i

rencontre qui ne devrait pas retenir chez
eux les sportifs suisses et même étrangers .
Grâce à l'aide de la ville de Genève et de
son service des sports , le lundi soir 19 juin
1972, à la patinoire des Vernets , où un
plancher sera spécialement aménagé, on
pourra assister à une rencontre sélection
d'Europe contre sélection des Etats-Unis.
Cette affiche est particulièrement allé-
chante car les Américains sont les inamo-
vibles champions olympiques contre les-
quels lutteront les meilleurs européens qui
sont Georgi Christov (Bulgarie), Clifford
Luyk (Espagne), Ottorino Flaborea (Italie),
Jiri Zednicek (Tchécoslovaquie), Alexan-
der Belov, Sergei Belov, Ivan Edeshko ,
Modest Paulauskas , Alzhan Zharmukha-
medov. (tous URSS), Kresimir Cosic ,
Nikola Plecas, Ljubodrag Simonovic (tous
Yougoslavie) . L'entraîneur sera le Polonais
W. Zagorski.

Quant à la sélection américaine , elle
comprendra les joueurs suivants , sélec-
tionnés à l'issue de près de deux mois de

Six athlètes suisses à Turin
Six athlètes helvétiques ont été retenus

pour participer vendredi 2 juin au Meeting
international universitaire de Turin. Ce
sont :

100 et 200 : Philippe Clerc et Ugo Molo.
110 m haies : Beat Pfister. Hauteur :
Michel Patry. Perche : Martin Schnoeller.
Trinle saut : Toni Teuher. Chef de délé-
gation : Walter Hiemeyer (Zurich).,_.-.._»-_ »- f _. \ /

Les athlètes suisses auront ainsi l'oc-
casion de se mettre en évidence en vue de

:_____________ - leur sélection pour la prochaine univer-
siade d'été qui aura lieu en 1973 à

Coupe de la LN Moscou
En match de qualification pour la coupe f£_ __3;:

de lu l igue nationale, à Aarau , Aarau a S^w--
battu Wettingen par 3-1 (mi - temps  1-0). Brarm^mmmmmmMmf Wmmziiyy
Aarau alignait son équi pe réserve alors j „ Valaisans
que Wettingen était privé de Beichter et v

LlCS » «UdlSrtH»
Hurzeler. Les buts ont été marqués par à Hockenheim
Erard (35"), Jufer (70" et 86») pour Aarau , plusieurs pilotes de l'Ecurie 13 Etoiles separ Andres , sur penalty (77") pour Wettin- sont rendus dimanche passé à la course en
£en' circuit à Hockenheim. Cette épreuve de

formule 3 comptait également pour le
VADUZ AFFRONTERA NYON champ ionnat suisse. Deux Valaisans se

sont classés sur les cinq en lice. II s'agit de
En match d'appui du champ ionnat de Jean-Bernard Mermod , 3l en formule 3, e

première ligue, à Kuesnacht , Zoug a battu de Bruno Eggel , en cat. course jusqu '
Vaduz par 4-1 après prolongation (0-1, 1- 1000, terminant cinquième. Les trois autre
1). Zoug jouera le premier match du tour pilotes , Felley, Rey et Richoz ont dû a
final à Nyon contre le stade nyonnais. bandonner.

Stade municipal - Martigny
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Livraison du stock
franco domicile

___ Q
Schmid & Dirren s.a.

Organisation do bureau

MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06
P 66 S

ARMOIRE RONEO
L'armoire de bureau que nous vous pro-
posons est entièrement démontable, de
construction simple , en acier.
Elle est

ECONOMIQUE

_§ _ f "'¦ is • BHHH «___fifc
____ __A __________mmmm______
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Deux portes battantes.
Quatre tablettes réglables.
Dimensions : 198 x 94 x 46 cm.
Seulement 385 francs.
Nous livrons franco domicile, de notre

SCHMID & DIRREN S.A.
Organisation de bureau
1930 Martigny
Tél. (026) 2 27 06-239 53na -
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NATERS
9.10.+ 11 juin 1972
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Pour 6900 francs
seulement
vous pouvez obtenir une

Simca 1000 LS
Livrable du stock.
Facilités de paiement.

acompte minimum Fr. 2450.""
___ 
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Tél. 027/2 01 31
. 36-2818
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¦rilri'JLi nouveauté
__r !____U_23? Fraise et cultivateur
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réglables , à 3 rangs
^S pour carottes et
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65 cm.
Dès 1555 francs
Exposition permanente dans notre atelier
près du Casino

Agence FISCHER - Tél. 026/6 24 70

G. Fleisch S.A., Saxon
Henri de Riedmatten, Saint-Léonard tél. 027/9 60 63
Georges Bornet, Basse-Nendaz tél. 027/4 53 46
Marcel Gabbud, Lourtier

36-2416
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Sur tous les stades du monde
Sélection Suisse

A la suite de tests effectués à
Macolin , les décathloniens suisses sui-
vants ont été retenus pour le match
triangulaire qui les opposera les 3 et 4
juin , sur le stade du Sihlhoelzli , à
Zurich , à la Belgique et à l'Allemagne
de l'Est.

Elite : Phili p Andres, Heinz Born ,
Ruedi Mangisch , Rolf Ehrbar ,
Hansruedi Kunz. Juniors : Matthias
Andres , Paul Mueller , U. Salzmann , L.
Illi. Dames : (pentathlon) : Nanette
Furgine , Bea Graber , Sybille Teuber ,
Gerda Maise.

8 m 15 en longueur
pour l'Anglais Lerwill

Au cours de la seconde journée des
championnats inter-comtés d'Angle-
terre , Alan Lerwill a sauté 8 m 15 en
longueur, ce qui constitue une des
meilleures performances mondiales de
l'année. Cette performance ne pourra
toutefois être homologuée, le vent étant
par trop favorable au moment du saut.

Trois cents élèves
à la course de printemps

L'Ancien-Stand de Sion a une fois de
plus été le cadre d'un important ras-

semblement. Près de 300 élèves des
classes du Sacré-Cœur ont partici pé à
la course de printemps organisée par
M. Pierre Bruchez , professeur de gym-
nastique.

Le but de cette épreuve était l'aé-
ration du corps et test après l'en-
traînement hivernal.

Cette réussite encourageante mérite
un renouvellement pour l'an prochain.

Voici les résultats :

800 M
Garçons : 1. Greguoldo Gianni ,

2'55". 2. Fournier Nicolas , 2'57". 3.
Luigi Cavallo, 2'58".

Filles : 1. Mabillard Geneviève,
3'07". 2. Marti Manuella , 3*12". 3.
Rizzello Antonella , 3'13".

4" ANNEE

Garçons : 1. Bogo Maurice , 2'47. 2.
Balet jean-Daniel , 2.48. 3. Savioz Sté-
phane , 2'53.

Filles : 1. Buri Nicole , 3'13. 2. Egger
Micheline , 3'16. 3. Aymon Marianne ,
3.17.

5e ANNEE

Garçons : 1. Karlen Bernard , 2'36. 3.
Rielle Laurent , 2'43.

Filles : 1. Imstepf Liliane , 2'59. 2,
Wittmann Anne-Lise, 3'02. 3. Truffer
Brigitte , 315.

6e FILLES

1. Dal Magro Nadine , 2'36. 2.
Constantin Solange et Pfefferlé
Suzanne, 3'12.

Le LCZ à Modesto
En tournée aux Etats Unis , le LC Zurich

a été autorisé à participer aux relais de Ca-
lifornie , à Modesto. La Suissesse Margrit
Hess, qui vit à Vancouver , s'était égale-
ment jointe au club zuricois. Elle s'est
mise en évidence sur 1500 mètres, où elle
ne fut battue que par l'Américaine Doris
Brown. Cette dernière a été créditée de
4'23"6 contre 4'24"4 à Margrit Hess. D'au-
tre part , en raison d'une légère blessure de
Marcel Kempf , l'équipe de relais a dû re-
noncer à s'aligner. Voici les résultats obte-
nus par les athlètes zuricois à Modesto :

100 m : Peter Muster 10"6. 200 m : Peter
Muster 21"4. Hauteur : Jacques Aubert
2 m 03. Longueur : Tapani Taavitsainen
7 m. 50. Marteau : Walter Grob 59 m 63.

ARTM-Valais
Samedi tir cantonal

à Martigny
L'activité de l'ARTM-Valais est fort

suivie. C'est ainsi qu 'après avoir fait
disputer son gymkana à Sion, c'est à
Martigny que se disputera le tir cantonal ,
samedi 3 juin dès 13 h. 30. Les disciplines
suivantes seront au programme, à 300 m,
cibles A et B, ainsi qu 'au pistolet. De
nombreux challenges seront mis en com-
pétition , dont celui du Conseil d'Etat.

_______

Nouvelle équipe nationale

plusieurs ont a exceiien.es qualités.

La rencontre de Viège entre l'équi pe
suisse et le Hamburger-Sportverein
nous a permis de constater le consi-
dérable travail à accomplir si nos
techniciens veulent mett re rapidement
sur pied une nouvelle formation va-
lable sur le plan européen.

Des départs lourds de conséquences

Cette défaite sur le résultat de 24 à
17 (13-7) nous a montré que les
départs des joueurs Hohl , Notter ,
Stahlberger et Gygax sont lourds de
conséquences . En effet , ces quatre
joueurs avaient un niveau technique et
une intelligence du jeu au-dessus de la
moyenne. Au sein de la formation que
nous avons vu évoluer à Viège, aucun
joueur n 'est encore prêt pour les rem-
placer.

12-15 Mi-temps : 5-7
KTV VIEGE. - Zahno (Berchtold)
Perrig, S. Sarbach , A. Sarbach , St. Chan
ton , Hedinger , N. Eder , Andereggen , Stad

Comment ils ont joué

Durant la première mi-temps, le gar-
dien Zeier a fait une médiocre partie
aux buts. Le joueur du ZNC Zurich
n 'était pas particulièrement inspiré. In-
troduit en 2e mi-temps, Wetzel à eu 15
bonnes minutes , c'est bien peu pour un
international.

D. Knori avec 5 buts fut notre meil-
leur réalisateur. L'ancien titulaire de
notre équipe nationale sera précieux
avec tous ces jeunes. R. Wagner (1),
n 'a pas eu beucoup de réussite. Il faut
de l _t place à cet ailier pour qu 'il puisse
s'extérioriser et Pétroitesse de la salle
de Viè ge lui a posé de nombreux pro-
blèmes. R. Juhle auteur de 4 buts a tiré
son épingle du jeu. En améliorant sa
techni que il sera dangereux en attaque.
L. Dubs, E. Ziillig, P. Egg (3) doivent
beaucoup travailler physiquement et
techiquement pour se hisser au niveau
moyen de l'équipe. F. Gibel est un
ailier qui a de l'avenir. Le joueur de
Grasshoppers a déjà de la classe mais
il doit prendre du poids pour bousculer
une défense rugueuse comme celle de
Hambourg. J. Ulli (GC) et H. Thaler
(Yellow) ne semblent pas mériter leur
place en équipe A. Thaler en parti-
culier , est le plus faible. Avec sa façon
de jouer il fera de nombreux stages sur
le banc des pénalités.

Ces quelques considérations nous
laissent songeur. A une année des éli-
minatoires du championnat du monde
il faudra mettre les bouchées doubles
pour souder cette équipe et l'amener
au niveau international. L'entraîneur I.
Dolenec a vraiment beaucoup de pain
sur la planche. Parmi tous ces joueurs ,

seul un travail iniassanie et sérieux
permettra a cène équipe ue progresser.

Autres matches Ire ligue

Servette-Sentier 16-11, Lausanne-
Bnnrpeni .p-Pptit-Snrnnnex 14-R.

a victoire de Nyon ,
ie les Vaudois ont pu
:e dans leurs rangs
uisse Paul Blondel ,
rie de grande classe
mpétition contribu-
pencher la balance

Championnat valaisan
par branches

samedi et dimanche
à Sion

La Fédération valaisanne d'athlétis-
me fera disputer samedi et dimanche
prochains le championnat valaisan par
branches. Les disciplines suivantes
seront au programme : samedi , perche,
400 m, 1500 m, 200 m, 5000, et 10 km
marche, saut longueur pour les caté -
gories cadets et minimes. Le dimanche ,
les dames seront en lice avec le 100 m,
boulet , 200 m, saut hauteur et lon-
gueur, 800 m et disque. Quant aux
messieurs, ils poursuivront leur pen-
sum , avec le disque, 110 m haies , saut
hauteur et longueur, le 100 m et le
10 000 m. Les concours débuteront le
samedi à 15 heures , pour prendre fin à
17 heures avec le 10 km marche. Ils re-
prendront le dimanche dès 9 heures
avec la dernière disci pline à 16 h. 30.
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Horaire
de la manifestation

Belle organisation à Collombey

Ferrari au grand prix

Championnat suisse
interclub

K.;:HHHHeliiroBt sanftdi I SI
Sous le patronage
de notre journal

C'est samedi que le deuxième Grand
Pri x automobile pour enfants se disputera
à Sion sur la piste du Service automobile
(building de la police cantonale). Notre ré-
daction a reçu cinquante-quatre inscri p-
tions d'enfants de tout le Valais. Ils seront
répartis en trois catégories , et le concours
se disputera selon les différentes classes
d'âges pour les voitures à pédales et une
seule classe pour les cyclorameurs.

Le succès remporté l'année dernière
(malgré les mauvaises conditions at-
mosphériques) a incité les organisateurs ,
c'est-à-dire l'Écurie 13 Etoiles et notre ré-
daction sportive , à renouveler cette mani-
festation pour notre jeunesse. Filles et gar-
çons se mesureront sur un circuit (à
l'image d'un grand circuit européen) pour
conquérir les nombreux et beaux prix mis
en jeu. Cette organisation importante , pré-
parée dans ses plus petits détails , revient
en grande partie au dévouement inlassable
de Mme Gibus Carron , spécialiste en ral-
lies. Elle s'est donnée une peine énorme à
recherche des prix pour ses enfants , ainsi
que pour réaliser un carnet de fête , qui
sera vendu aux parents et amis pour une
modi que somme autour du circuit. D'ores
et déjà , nous vous demandons de faire bon
accueil aux vendeurs. Cela permettra de
couvrir les frais de cette organisation pour
notre jeunesse.

LE SERIEUX DE LA MANIFESTATION

Une épreuve pour enfants donne tout
autant de travail qu 'une manifestation
pour des sportifs chevronnés. Cela doit
être parfait jusqu 'au petit détail. C'est ainsi
que toutes les voitures devront subir le
contrôle technique d'un expert de l'ACS.
Puis les groupes pourront être formés pour
la course. Les enfants recevront également
un casque offert par la maison Héliomalt.
Toutefois , il est recommandé aux enfants
ayant participé l'année dernière , de bien
vouloir prendre leur casque, car les organi-
sateurs n 'en recevront qu 'un nombre limité
Pour ce qui est des calculs et du chrono-

Les championnats suisses juniors de
gréco-romaine se sont déroulés ce dernier
dimanche au centre scolaire de Collombey.
ils furent organisés de brillante manière
par le Club des lutteurs d'Illarsaz.

Profitant de cette manifestation , la
Municipalité de Collombey représentée par
le président de la commission des sports ,
M. Giroud , se fit un plaisir de remettre à
M. Daniel Nicolet , président des lutteurs
d'Illarsaz , une channe dédicacée, pour son
titre de champion suisse 1972 en lutte
libre.

Voici les résultats de ce champ ionnat :

Cat. 65 kgs
I. Schàdler Peter , Weinfelden. puis : 3. Y.
Nanchen , Martigny, 7. St. Tornay, Saxon ,
II. M. Forré, Saxon , Edm. Dorsaz , Mar-
tigny et D. Blatter , Haut-Lac.

Cat. 70 kgs
R. Marro, Biirglen , 2. G. Rama , Martigny

Peilz 2/4

dont la technique , le s
et l'expérience de la t
èrent largement à fair
en faveur des visiteur

LIGUE NA1

Coire-Daehlhoelzli
Kanderal contre Thec
Rico Casparis contre
6 6-2. Albert Bauman
ter 6-4 7-5. Jiri Za
Biner 7-5 6-4. Peter
chel Ringier 4-6 6- .

métrage , l'équipe des chevronnés des ral-
lies de l'Ecurie est à disposition. Tout sera
donc parfait.

Parents et amis, réservez donc votre
après-midi de samedi pour venir
encourager nos champions en herbe au
volant de leur bolide...

13 h. 30 Contrôle technique et forma-
tion des groupes.

14 h. début des courses.
17 h. Proclamation des résultats et dis-

tribution des prix.

LISTE DES ENGAGES
Voitures à pédales (25)

Possa Cyrille , 1968, Sion ; Rey Maxy,
1965, Flanthey ; Cheseaux Didier , 1968,
Ovronnaz ; Biner Christian , 1965, Sion ;

puis : 6. R. Seguin , Martigny, 8. Ch.
Nicollerat , Saxon.

Cat. 75 kgs
1. P. Leuthard , Soleure puis : 4. G. Du-
bosson , Haut-Lac.

Cat. 81 kgs
1. F. Jost , Soleure puis : 4. St. Fleury,
Saxon.
Cat. 87 kgs
1. Cl. Berthed , Ouest-Vaud puis : 3. J. -M.
Joris , Martigny.

Cat. 48 kgs
1. H. Vetsch, Grabs puis : 4. E. Pagliotti ,
Martigny, 5. G. Borgeaud , Collombey et T.
Flutch , Martigny, 10. Ch. Delseth, Haut-
Lac.

Cat. 60 kgs
1. E. Tanner , Weinfelden , puis : H.
Magestrini et Ch - Evéquoz , Conthey.

lllllll
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Carrupt Serge, 1967, Sion ; Torti Marc ,
1967, Vétroz ; Torti Georges, 1967,
Vétroz ; Favre Nathalie , 1968, Bex ; De-
luce Jean-Marc , 1967, Champ lan ; Deluce
Laurent, 1968, Champlan ; Imhof Chris-
tophe, 1967, Saint-Léonard ; Théier Jean-
Marie , 1966, Sion ; Cassaz Audrey, 1964,
Martigny ; Cassaz Sophie, 1965, Martigny ;
Dirren Sarah , 1967, Martigny ; Cotter Fré-
déric, 1969, Saint-Léonard ; Theytaz
Stéphane, 1968, Sion ; Dubath Viviane ,
1967, Sion ; Wieland Denis , 1964, Sion ;
Quirighetti Marc-André, 1967, Sion ; Praz
Viviane , 1967, Plan-Conthey ; Praz Gérald ,
1968, Plan-Conthey ; Crettex René, Mar-
ngny , \_-re__ ex rtnuucnKa, iviarugny ;
Bahler Olivier , 1968, Sion.

Voitures avec entraînement à chaînes (16)
Dizerens Claude, 1967, Charrat ; Corbaz

Olivier, 1967, Martigny ; Chevalier Eric ,
1966, Muraz-Collombey ; Chevalier
Karine , 1967, Muraz-Collombey ; Praz
Nathalia , 1965, Plan-Conthey ; Zufferey
Alain , 1968, Sion ; Dirren Karine , 1966,
Martigny ; Buchard Jean-Charles, 1966,
Saillon ; Buchard Christophe , 1965, Sail-
lon ; Bridy Gérard , 1967, Saillon ; Vouil-
lamoz Thierry, 1966, Saillon ; Burnier
Thierry, 1969, Martigny ; Ritz Raphaël ,
1967, Sion ; Mabillard Pascal , 1965,
Saillon ; Fellay Claude, 1965, Martigny ;
Fellay Patrick , 1966, Martigny.

Cyclorameurs (13)
Follonier Roland , 1961, Vernamiège ;

Fellay Dominique, 1964, Martigny ; Roch
Olivier, 1964, Sion ; Valentin Jean-Marc ,
1967, Sion ; Bonvin Laurent , 1961, Salins ;
Bonvin Pierre-Marie, 1962, Salins ; Fardel
Christian , 1961, Martigny ; Héritier Biaise ,
1965, Sion ; Collaud Stéphane, 1965, Mar-
tigny ; Gaillard Frédéric , 1963, Pont-de-la-
Morge ; Héritier Christèle, 1961, Sion ;
Guex-Joris Patrick , 1964, Martigny ; Guex-
Joris Alain , 1965, Martigny.

dé Belgique et aux
24 heures du Mans

L'écurie de course Ferrari présentera
Quatre voitures au «rand nrix - de Bel-

H
Retour

de Chouchou Bagnoud
au HC Montana-Crans

En la salle de l'Ancienne Cécilia de
Chermignon-Dessus, les hockeyeurs de
Montana-Crans se sont retrouvés pour leur
assemblée générale.

Sous la présidence de M. Géo Bonvin
les différents points de l'ordre du jour ont
été menés à bien à la satisfaction de tous.

C'est au cours de cette assemblée que le
nouvel entraîneur Chouchou Bagnoud et
les nouveaux joueurs G. Felli , Luginbuhl ,
Andenmatten , Bugna et Sudan ont été
présentés.

Lors de cette réunion chaque joueur
reçut un gobelet et une channe a égale-
ment été remise aux anciens membres du
comité, MM. G. Barra s, J. Bachmann , M.
Emery, R. Bonvin et John Glettig (en-
traîneur de la saison 70/71.



1972-1973
A peine disputée la finale 1972 de la

coupe de Suisse, que déjà l'Association
suisse de football s'occupe de l'édition
1973. Les clubs de 2e et 3e li gue ont
jusqu 'au 23 juin pour faire parvenir leur
inscription.

Comme on le sait , les clubs de ligue
nationale et de Ire ligue ont l' obligation de
partici per à cette compétition.

Le calendrier des tours préliminaires a
été maintenant établi. Il est le suivant

ler tour préliminaire : 30 juillet ; 2e tou
préliminaire : 6 août ; 3e tour préliminai
re : 13 août ; év. 4e tour préliminaire
20 août.

Chênois - Gambarogno
avancé d'un quart d'heure

Le comité du CS Chênois communi que
qu 'il a avancé d'un quart d'heure le début
du match de li gue nationale B qui oppo-
sera samedi 3 juin , au stade des Trois
Chêne, l'équipe locale et Gambarogno. Le
coup d'envoi sera donné par conséquent à
15 h. 15 et non plus à 15 h. 30.

Ce soir vers 22 heures, au « Feyenoord Stadium » de
Rotterdam, où les 65 000 places seront occupées, le 17' vain-
queur de la coupe d'Europe des clubs champions, sera
connu. Ajax Amsterdam, tenant du titre , entend défendre
avec succès sa couronne conquise l'an passé à Wembley
devant Panathinaikos Athènes, en s'imposant aux dépens de
PInternazionale de Milan.

Cette finale 1972 sera une opposition entre deux sty les de
jeu bien différents. Pour certains, ce sera même une confron-
tation entre deux époques. L'Inter de Milan , vainqueur du
trophée en 1964 et 1965 et finaliste en 1967, a été et reste la

formation type d'un système défensif très renforcé avec une
utilisation de contre-attaques grâce à des éléments de pointe
de grande valeur.

Finaliste en 1969 et vainqueur en 1971, Ajax Amsterdam
est actuellement la personnification d'un jeu athlétique, tech-
nique, réaliste et spectaculaire. Le football hollandais est, sur
le plan des clubs, extrêmement bien coté. Pour la 4l année
consécutive, une équipe batave est en finale. Par deux fois,
cette présence s'est traduite par un succès : Feyenoord
Rotterdam en 1970 à Milan devant le Celtic de Glasgow (2-1
après prolongation) et Ajax Amsterdam en 1971 à Wemblev

devant Panathinaikos Athènes (2-0). En 1969, en finale à
Madri d, Ajax Amsterdam s'était fait battre 4-1 par l'AC
Milan. Les Hollandais cette fois comptent bien prendre leur
revanche sur les Italiens. En plus de leurs qualités propres , ils
pourront compter pour y parvenir sur l'appui d'un public qui
leur sera entièrement acquis.

Cette opposition directe entre deux conceptions de jeu bien
différentes laisse augurer d'une finale serrée , où la tâche de
l'arbitre français M. Robert Heliès sera difficile. Le score fi-
nal ne devrait pas être élevé. Un résultat nul , mercredi en-
traînerait un second match qui serait joué vendredi 2 juin à
Rotterdam également.

Ajax Amsterdam est une formation qui allie la
technique, l'efficacité et le panache. Johann Cruyff
et Piet Keizer sont les deux maîtres à jouer de la
formation hollandaise. Ces deux hommes mettent
leurs talents multiples au service de leurs coéqui-
piers dont ils savent utiliser au mieux les qualités.
Il en résulte un jeu d'équipe solide où les exploits
personnels n'ont leur raison d'être que s'ils servent
la collectivité. En outre l'équi pe d'Amsterdam est
une équipe complète.

Sa défense - qui n'a concédé que trois buts alors
que celle de l'Inter a dû en concéder huit - avec
Stuy dans les buts, Suurbier , Holshof , Blankenburg
et Krol, est d'une rare solidité. Son milieu de ter-
rain avec Haan ou van Dyck, Neeskens et
Muehren, son trio de pointe avec Swaart, Cruyff et

Keizer sont d'une rare qualité. L'ensemble a pris
de l'expérience et une assurance telle qu 'Ajax joue
aussi bien et avec autant de réalisme à l'extérieur
qu'à domicile.

Pour toutes ces raisons, Ajax Amsterdam sera,
mercredi soir, légèrement favori. Ses possibilités
apparaissent plus nombreuses que celles de l'Inter.
Pourtant le métier, l'expérience des grandes ren-
contres des Italiens, voire leur diabolisme à
« geler » le jeu, poseront de gros problèmes à Ajax.

EQUIPE PROBABLE

Ajax : Stuy ; Suurbier, Hulshof , Blankenburg,
Krol, Haan, Neeskens, Muehren, Swaart, Cruyff et
Keizer.

nmenté, talentueux qui ne se laisse que très
rarement prendre en défaut. Le sang-froid des
joueurs milanais qui par ailleurs savent se sur-
passer dans les moments cruciaux , est
remarquable. La lucidité et le calme de Burgnich ,
le libéro, les relances de l'arrière Facchetti, du
jeune Frustaluppi au profit des fers de lance que
sont Jair et Boninsegna, remarquablement dirigés
par le « cerveau », Mazzola , sont les atouts prin-
cipaux de la formation italienne qui est avant tout
une formation réaliste.

Il est souvent dit que l'Inter gagne mais ne Internationale : Vieri ; Bellugi, Facchetti, Oriali ,
marque pas souvent sinon juste ce qu 'il faut pour Giubertoni, Burgnich, Jair, Bedin, Boninsegna,
l'emporter. Il en a été un peu ainsi dans l'épreuve Mazzola et Frustalupi.

européenne 1972 où l'accession à la finale a été
souvent laborieuse. Face au Standard de Liège (1-0
et 1-2), c'est la prépondérance du but marqué à
l'extérieur qui lui a ouvert l'accès aux demi-finales
face au Celtic de Glasgow (0-0 et 0-0). La quali-
fication à la finale a été acquise aux penalties.
Mais dans ce dernier cas, dans le fief même du
Celtic, les Milanais ont donné un aperçu de leur
habileté, de leur calme et de leur réalisme.

EQUIPE PROBABLE

La coupe de suisseContrôle des billets
d'entrée à Rotterdam

L'afflux de faux billets d'entrées
pour la finale de la coupe d'Europe des
clubs champions , qui opposera ce soir
mercredi à Rotterdam Ajax
Amsterdam et Intemazionale Milan ,
amènera la police néerlandaise à
prendre des mesures exceptionnelles
de contrôle. Les candidats spectateurs
pris en flagrant délit de fraude seront
amenés pour interrogatoire dans les lo-
caux de la police.

Certains estiment que plusieurs mil-
liers (le chiffre de 30 000 est avancé)
billets falsifiés ont été mis en circula-
tion à Rotterdam et à Amsterdam,
souvent à des prix prohibitifs.

Sélection provisoire
ouest-allemande

Helmut Schoen, l'entraîneur de l'équipe
d'Allemagne de l'ouest, a fait connaître à
Francfort la composition de la sélection
provisoire de sa formation pour la demi-fi-
nale du championnat d'Europe des Na-
tions qui l'opposera à la Belgique le 14
juin. Vingt-cinq joueurs ont été retenus qui
sont :

Beckenbauer (Bayern Munich), Bella
(MSV Duisbourg) , Bonhof (Borussia
Moenchengladbach), Breitner (Bayern Mu-
nich), Flohe (FC Cologne), Frank (Ein-
tracht Brunswick) , Grabowski (Francfort),
Held (Kickers Offenbach), Heynckes
(Borussia Moenchengladbach), Hoelzen-
bein (Eintracht Francfort), Hoeness (Ba-
yern Munich), Hoettges (Werder Brème),

Quatorze équipes
pour Munich connues

Quatorze des seize équi pes qui partici-
peront au tournoi olympique de Muncih
sont maintenant connues. Il s'agit de :

EUROPE : Allemagne de l'Ouest et
Hongrie (qualifiées d'office , la première en
tant que nation organisatrice , la seconde
comme tenant du titre) , Allemagne de
l'Est , Danemark , URSS. La dernière for-
mation qualifiée sera la Bulgarie ou la
Pologne.

ASIE : Malaisie , Birmanie. La dernière
équi pe qualifiée sera connue à l'issue du
match d'appui Iran - Corée du Nord.

AMERIQUE DU SUD : Colombie et
Brésil.

AMERIQUE DU NORD , AMERIQUE
CENTRALE ET CARAÏBES : Mexique et
Etats-Unis.

AFRIQUE : Maroc , Soudan et Ghana.
Le tirage au sort qui permettra de

former les quatre groupes sera effectué à
Munich le 11 juin.

coupe d Europe des champions

Chapuisat quitte Lausanne
pour Paris - Saint-Germain



ans de len reprise

DEPUIS 1B97
La famille Andenmatten
M. Joseph Andenmatten eut trois

fils : Michel , Pierre et André . Michel
a son propre bureau d'ingénieur.
Pierre et André sont associés à l'en-
treprise.

En 1952, cette entreprise est deve-
nue une société anonyme de famille.

M. Joseph Andenmatte n et son épouie
Mme Mathilde Andenmatten -Schmid

L'entreprise Andenmatten (ASA)
s'est toujours fait un honneur de pré-
senter un travail bien exécuté avec
des matériaux de première qualité et
des techniques d'avant-garde.

(une page publicitaire gé)

Il était une fois
Il faut remonter en 1866. Cette an-

née-là , le dénommé Adolphe Delprato
voyait le jour à Macugnaga. Il fut le
fondateur de l'entreprise et le père de
l'actuel administrateur M. Joseph
Andenmatten. Celui-ci est issu d'une
famille où les trois frères étaient fer-
blantiers-appareilleurs.

20 ans plus tard , Adolphe Delprato
émigré à Lyon. Il y reste pendant
deux ans pour un salaire mensuel de
Fr. 30.-.

En 1888, Delprato se fait engager à
Sion par M. Antoine Waldo. Quatre
ans plus tard , il épousait une bour-
geoise de Sion , Mlle Catherine Ess.
Il prenait à l'époque le nom d'origine
valaisanne d'Andenmatten. Il quitte
Sion pour s'engager dans une entre-
prise lausannoise. Mais M. Waldo in-
siste pour qu 'il revienne à Sion. C'est
ce qu 'il fit.

,- .. ' .. Activités professionnellesL entreprise se spécialise
M. Joseph Andenmatten passa sa

A la reprise du commerce par M. maîtrise d'appareilleur en 1939. Il
Joseph Andenmatten , les activités de fu t ;
l'entreprise étaient très diverses : ins- _ durant 30 ans président de l'Asso-
tallations sanitaires , ferblanterie , cou- dation valaisanne des maîtres fer-.
verture , asphaltage et vitrerie. blantiers et appareilleurs

Les monteurs pol yvalents devenant _ durant 9 ans du comité directeur
de plus en plus rares et là spécialisa- suisse de l'ASMFA
tion de la main-d'œuvre commençant
à se faire sentir , l'entreprise s'est spé-
cialisée dans les secteurs sanitaire et
ferblanterie et abandonna toutes les
autres activités.

Par suite du développement tou-
jours plus grand des techniques sani-
taires , l'entreprise créa en 1952, un
nouveau département : le bureau
technique.

Réservé, à ses débuts , uniquement
à l'amélioration et à l'organisation des
travaux de l'entreprise , ce départe-
ment fut très vite appelé à exécuter
des projets d'études pour des tiers.

Les activités actuelles
Les activités actuelles de l'entre-

prise sont : les installations sanitaires
pour les immeubles , d'habitation ,
commerciaux et industriels , les ad-
ductions d'eau pour réseaux commu-
naux, les installations de traitement
des eaux, les installations de piscines ,
les installations d'arrosage automa-
tiques, les installations de gaz , de cui-

'oreanisati

- durant 8 ans vice-président de la
commission de maîtrise de
l'ASMFA

- durant 24 ans expert aux examens
de maîtrise à Genève

M. Pierre Andenmatten :
Il passa sa maîtrise d'appareilleur

en 1955. Il est :
- depuis 8 ans président de l'Associa-

tion valaisanne des maîtres ferblan-
tiers appareilleurs

- durant 9 ans au comité directeur de
l'ASMFA

- durant 6 ans expert aux examens
de fin d'apprentissage.

M. André Andenmatten :
Il a passé sa maîtrise de dessinateur

en installations sanitaires en 1964. Il
est :

depuis 8 ans professeur aux cours
de maîtrise à Lausanne
depuis 4 ans expert aux examens
de maîtrise pour les appareilleurs et
les dessinateurs sanitaires. A la réception.

. Tr
J!
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De Waldo à Andenmatten
En 1897, M. Andenmatten reprenait

le commerce de M. Waldo. Deux ans
plus tard naissait le fils Joseph. En
1918, l'entreprise Andenmatte n & fils
est constituée. Elle comptait six ou-
vriers et deux apprentis.

M. Adolphe Andenmatten mourut
en 1924. Le commerce fut repris par
son fils Joseph qui avait épousé en
1921, Mlle Mathilde Schmid qui fut
toujours sa précieuse collaboratrice.

yf a/ / / / / / J r %



Un f iltre charcoal aux granules de charbon actif

cristalline

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).

H 

Nous vous attendons avec plaisir.

Rohrer-Mart i S.A. pour la vente de machines
d'entreprise, 1844 Villeneuve.

Tatjana Crausgar, employée de commerce , Pratteln.
Hans Wildi , agriculteur, Veltheim.
Gerhard Spielmann , maître fondeur de cloches , Aarau.
Hans Meier, maître fondeur, Winterthour.
Hugo Jenni, fonctionnaire fédéral, Berne.
Aldo Bonetti, représentant, Paradiso.
Josef Aebi, employé CFF, Olten.
Clotaire Wicht , fromage et souvenirs. Gruyères.
August Kiittel , conducteur du chemin de fer du Righi, Vitznau
Walter Kehl , mécanicien de précision, Heerbrugg.
Francine Courbât, laborantine, Bâle.
Cari Rotthoff , directeur de chorale, Lucerne.
Walter Reimann, mécanicien, Schaffhouse.
Esmeralda Wolf , secrétaire, Suhr.
Markus Henzi, dessinateur-architect e. Granges.
Georges Chessex, imprimeur offset, Vevey.
Verena Krebser, ménagère, Zurich.
Nadia Lechaire, ménagère, Lausanne.
Vreni Muller , coiffeuse, Zurich.
Hansjôrg Bahl , meneur de jeux télévisés, Fallanden.
Arnold Kappeler , publicité à l'étranger pour la broderie , St-Gall.

Tous des consommateurs de Feldschlôsschen. Dans toute la Suisse

Suisses et Suissesses veulent leur Feldschlôsschen.
Parce que la Feldschlôsschen 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.
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Le phénomène San Damiano
Il y a p lusieurs San Damiano en

Italie.
Celui dont on parle déjà depuis le

29 septembre 1961 est un petit village
italien de quelque 230 habitants, à
une vingtaine de kilomètres de Pia -
cenza au sud de Milan. Il s 'ag it de
San Damiano Piacentino.

Une simple paysanne, Rosa
Quattrini, épouse de Giuseppe et mère
de deux f i ls  et d'une f i l le  était en ce
début d 'automne 1961 à l'article de la
mort, après p lusieurs opérations, des
suites d'une péritonite perforée.

Elle était veillée par sa tante Adèle
Ils reçurent la visite d'une jeune

mère, vêtue comme une pauvresse, qui
voulut leur demander une obole pour
acheter trois cierges pour le sanctuaire
de Sainte Marie des Grâces, à San
Giovani, où se trouvait le père Pio.

La visiteuse s 'approcha du lit de
« mamma Rosa », lui demanda de
quoi elle souffrait et la pria de se
lever. Comme Rosa ne le pouvait pas,
la pauvresse l 'aida en lui prenant les
deux mains... Alors se serait produ it le
miracle rapporté ainsi pa r Rosa
Quattrini :

« Je lui ai donné les deux mains et
j 'ai senti une grande secousse.
- Allons ! lève-toi ! me dit la
visiteuse.

Et moi, je me lève, et je suis guérie
J e me suis mise à crier : « je  suis

guérie ! je suis guérie ! » Mais elle m'a
dit : « Tais-toi ! » et elle m'a ordonné
de réciter un Angélus, et puis cinq
Pater, cinq Ave, et cinq Gloria aux in-
tentions du p ère Pio.

Je les ai récités, et elle m'a mis les
mains sur les plaies, et les plaies se
sont refermées aussitô t » .

Toujours selon ses déclarations,
Rosa Quattrini reçut l 'ordre de se
rendre à San Giovani Rotondo, chez
le père Pio. Elle y arriva un samedi
matin et là, au milieu de la place, lui
apparut la visiteuse au visage très
beau.

« Me reconnais-tu » ? aurait-elle
dit à « mamma Rosa ». « Fais savoir
maintenant que je suis la Mère de la
Consolation et des Af f l igés .

Après la sainte Messe, je te condui-
rai auprès du père Pio qui te donnera
une mission à faire » .

Guidée intérieurement jusqu 'au
père Pio, celui-ci la chargea de se
consacrer désormais à l 'assistance
corporelle et spirituelle des malades.

C'est ce qu 'elle f i t , partage ant son
temps entre les travaux de la cam-
pagne, la prière ardente et sa présehce
auprès des malades.

Ce serait dans sa modeste ferm e
que, trois ans p lus tard, le 13 octobre
1964 la « maman céleste » se ma-
nifesta à nouveau en lui disant de
sortir dans son jardin près d'un poirier
et d'un puits où elle disait l'attendre.

Rosa raconte : « Alors je sors et je
vois dans le ciel un grand nuage
blanc avec beaucoup de roses de
toutes les couleurs. Un globe est sorti
des nuages. Un globe rouge qui est
descendu sur le poirier. Alors, la
« maman céleste » est sortie du globe,
revêtue d'une grande lumière. Elle
avait un grand manteau et une cou-
ronne d'étoiles et, au-dessus de la
tête, une grande lumière. Et elle m'a
dit : « Ma petite f i l le , je viens de très
loin. Annonce au monde que tous doi-
vent prier parce que Jésus ne peut
p lus porter la croix. Je veux que tous
soient sauvés, les bons et les
méchants, f e  suis la mère de l'amour,
la mère de tous, vous êtes tous mes
enfants. C'est pourquoi je  veux que
tous soient sauvés. C'est pour cela
que je suis venue, pour amener le
monde à la p rière, parce que les châ-
timents sont proches. Je reviendra i
chaque vendredi, et je te donnerai des
messages, et tu dois les faire connaître
au monde ».

Alors, je lui dis : « Mais comment
me croira-t-on ? Je ne suis qu 'une
pauvre paysanne ignorante. Je n 'ai

aucun pouvoir. On me jettera en pri-
son ! » Elle m'a répondu : « Ne crains
pas, car je vais maintenant te laisser
un signe. Tu le verras, cet arbre fleuri-
ra ».

La T.S. Vierge disparut. Le poirie r,
chargé de fruits, le même jour se cou-
vrit soudain de fleurs , et en abondan-
ce. Et il le resta pendant trois semai-
nes, en dépit des fortes pluies d'au-
tomne ».

La guérison de Rosa Quattrini est-
elle médicalement exp licable ?

La floraison automnale du poirier
est-elle naturellement explicable ?

Ce n 'est pas à nous d'en juger mais
aux instances compétentes qui ne se
sont pas encore prononcées.

Depuis lors, le phénomène San
Damiano s 'est sans cesse amp lifié.

Des pèlerins sont accourus de
toutes parts.

Depuis 1967, les apparitions se sont
succédé. Cette femme, pratiquement
inculte, transmet lors de chacune
d'elles de merveilleux messages qui
sont systématiquement enregistrés et
qu 'on ne peut guère prêter à
l 'imagination de cette paysanne, tant
leur niveau est élevé, sublime...

Ce sera à l 'Eg lise de déterminer
finalement ce qu 'il y a de vrai et de
faux  dans cet étrange p hénomène.

Pendant ce temps, des dizaines de
milliers de pèlerins accourent à San
Damiano et répètent dans toutes les
langues ses messages. Et surtout, ils
prient le jour, la nuit, par beau temps
ou sous la pluie.

Seulement cela suff irait  à nous
convaincre qu 'il faut  parler de ce nou-
veau foyer de vénération envers la
Mère de Jésus.

NF

P.S. Nous aurons l'occasion, pro -
chainement, de reproduire l'un ou
l'autre de ces messages qui nous sem-
blent « coller » parfaitement avec la
triste réalité actuelle.

PEUT-ON PHOTOGRAPHIER
UNE APPARITION CELESTE ?

Cette question laisse sceptique la plu-
part des gens.

Techniquement la photo ci-dessus
peut s'expliquer. En photographiant
le soleil (même à travers des stratus
comme ici), la décomposition de sa
lumière sur l' objectif peut donner ce
résultat.

Mais les témoins qui ont été à San

Damiano affirment que le poirier et
que la position du puits que l'on voit
en silhouette derrière lui permettent ,
sans aucun doute possible , de situer
« ce . soleil » pratiquement au nord ,
notre astre naturel se trouvant norma-
lement très à gauche, presque plus en
arrière que l'auteur de ce document.
Celui-ci a été pris le 27 novembre
1971 à midi précise.

Ce n'est pas à nous de porter un ju-
gement, n 'ayant pas été témoin.

Une assemblée primaire fort animée
COLLOMBEY-MURAZ. - C'est à la salle communale de Collombey que s'est tenue l'as-
semblée primaire , qui a pris connaissance des comptes du ménage communal pour 1971.
Sous la présidence de M. Jacques Berrut et en présence des conseillers communaux Pierre
Giroud , Edgar Buttet , Claude Donnet , Raymond Guérin , Antoine Turin , Roland Turin , le
secrétaire communal Antoine Lattion a donné connaissance du protocole de la dernière
assemblée primaire avant que le président de commune ne donne lecture des comptes de
l'exercice, en les accompagnant de diverses

- Les dépenses pour le complexe scolaire
et sportif se sont élevées en 1971 à
2 748 362,65 francs. En recette on trouve
la somme de 815 709 francs, soit un
acompte sur subside cantonal de 757 000
francs et subvention pour les abris de
protection civile 58 709 francs..

- Une estimation de 80 000 francs a été
faite pour les travaux de correction de la
route donnant accès au nouveau collège

- Les ventes de terrains se sont élevées au
montant de 195 234,25 francs.

- Les expropriations et achats de terrains
ascendent à 108 725 fr. 85, concernant
des corrections de rues et chemins à
Collombey et Muraz. L'augmentation
des recettes fiscales est sensible puis-
qu 'elles ont passé pour les personnes
physiques de 734 659 francs en 1970
à 914 860 en 1971, ce qui fait en chif-
fres ronds un supp lément de 179 000
francs. Alors que pour les person-
nes physiques cette augmentation est
de rues et chemins à Collombey et
Muraz. L'augmentation des recettes fis-
cales est sensible puisqu 'elles ont passé

précisions, que nous citons ci-après en partie

pour les personnes physiques de 734 659
francs en 1970 à 914 860 en 1971, ce qui
fait en chiffres ronds un supplément de
179 000 francs. Alors que pour les per-
sonnes physiques cette augmentation est
de 8 000 francs. Elle se justifie par l'é-
volution de la population et par la dif-
férence des salaires imposés entre les
deux périodes de taxation 1969-1970 et
1971-1972.

- Les dépenses de l'instruction sont supé-
rieures au budget , cette augmentation
provenant de l'engagement d'un
employé permanent pour l'entretien du
centre scolaire et sportif.

- Le bénéfice du compte généra l est de
3684 fr. 19. Le budget indi quait un
montant de 6750 francs. Le solde passif
au bilan passe de 61 912,20 francs à
58 228,01 francs.

SITUATION FINANCIERE

Le total des emprunts consolidés s'élève
à 5 500 000 francs , y compris la dette de
93 500 francs relative au réseau d'eau po-
table. La charge de la dette représente le
12 % des recettes fiscales. Les lignes di-
rectrices financières adoptées par l'assem-
blée primaire du 22 juin 1970 sont respec-
tées.

NOUVEAU PONT SUR LE RHONE

Les travaux de construction d'un
nouveau pont sur le Rhône en aval d'Il-
larsaz ont été adjugés ; la construction dé-
butera incessamment. D'autre part , en col-
laboration avec l'Association du chablais
valaisan et vaudois, la commune de Col-
lombey a demandé de prévoir un passage
dénivelé à la halte CFF de Vionnaz-Illar-

EGLISE DE MURAZ

En mars dernier, le conseil communal a
décidé de consulter les paroissiens de
Muraz-Illarsaz au sujet de l'église de Mu-
raz. Le référendum a démontré que 576
paroissiens ont le droit de vote, que 346
ont voté soit le 60,06 %, et que 296 se sont
prononcé pour le projet de rénovation et
33 pour une nouvelle église.

Un recours a été déposé au Conseil
d'Etat du Valais contre cette consultation
paroissiale par MM. Georges Parvex et Al-
cide Cornut, respectivement président et
secrétaire de la commission paroissiale.

Ce référendum n'a pas été annulé par le
Conseil d'Etat comme le demandaient les
recourants. Le Rd curé Michel Conus, sur
invitation du Conseil communal , a créé
une nouvelle commission de rénovation. Il
est vraisemblable que les travaux
débuteront dans le courant de ces pro-
chaines semaines.

NOUVEAUX LOTISSEMENTS
INDUSTRIELS

Sur rapport de la commission de re-
cherches industrielles , le Conseil
communal a créé un nouveau lotissement
pour l' artisanat et la petite industrie. Il a
acquis une parcelle de 25 172 mètres au
prix de 14 francs le mètre, qui sera re-
vendue à diverses entreprises entre 15 et
16 francs le mètre.

Les dépôts-ateliers d'une entreprise ,
situés à la rue de Clos-Novex (zone d'ha-
bitation collective) seront transférés dans
un délai de 10 ans, en bordure de la route
de la raffinerie. (g suivre)

Saint-Maurice

Votations cantonales

1. Nouvelle loi fiscale
2. Aide aux chemins de fer
Votations fédérales

hier , il existait
riard nommé Flasl
hier , ou plutôt dit
e pop-musique éta
Terre des Hommi
de la Gare de M

s ont retracé leur « his-
d'une année à peine ,

spectateurs attentifs
: merveilleux de blues ,
rtoire né dans le Pink

imenad

fisc
MPERY. - Le PDC de Champé
e une séance d'information s
;lle loi fiscale soumise en votatic
4 juin. Elle aura lieu ce soir, 3]
à 20 heures, à la salle inférieu

National.

:s coninounons, exposera la nou
cale et répondra à vos questions
te votation vous concerne tous :

it du droit de vote
atière cantonale : les citoyens âgés
ns révolus domiciliés dans la com-
epuis 3 mois
natière fédérale : les citoyens âgés
ns révolus domiciliés dans la com-
n iours au moins avant la votation.

Fête du Saint Sacrement Samedi 3 juin à 16 h. 30
du Corps et du Sang à la basilique de *

du Christ Saint-Maurice
ORDRE DE LA PROCESSION

Groupe I
Scouts - louveteaux
Bannière de la paroisse
Elèves des classes

Groupe II
Confrérie du Saint Sacrement
Œuvre de Saint-Augustin
Rvdes sœurs de Baldegg
Rvdes sœurs de l'Immaculée Conception
Rvdes sœurs de Vérolliez
Rvdes sœurs de la Charité

Groupe III
Chœur mixte
Fanfare
Soldats
RR. PP. capucins
Croix du Chapitre
RR. chanoines
Le très saint sacrement
Un peloton de gendarmerie
Autorités civiles
Officiers

Groupe IV
Les fidèles (messieurs)
Les fidèles (dames)

Messe à 9 h. 30 à la basilique suivie de la
procession.

En transmission directe de
l'abbaye de Saint-Maurice

réincarné
Auiour

Concert spirituel
public de

« l'heure musicale »
de Radio

suisse romande
Ensemble vocal de Saint-Maurice
Georges Athanasiades, organiste

Direction :
Chanoine Marius Pasquier

Couperin : Gloria de la Messe pour les
Couvents (six couplets) pour orgue.

Pales.rina : O admirabile commercium ;
Dilectus meus ; Vox dilecti.
Zipoi : Quatre pièces pour orgue.
Bouzignac : Jubilate Deo ; Regina Coeli.

>. # *

Bruckner : Virga Jesse.
Durufle : Ubi caritas.
Durufle : Variations sur le thème du Veni

Creator pour orgue.
Poulenc : Vinea mea ; Quem vidistis ;

Exultate Deo.
Dupré : Cortège et Litanie , pour orgue.

Entrée : Billets à 5 francs au profit du
fonds de restauration des orgues en vente
à la Librairie Saint-Augustin, tél. (025)
3 67 48.
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Le samedi 12 août
nous inaugurerons

notre nouveau magasin
de Monthey

Ce nouveau centre d'achats de concep-
tion très moderne bénéficiera de l'envi-
ronnement de tous les commerces spé-
cialisés pouvant apporter au centre d'une
cité la facilité d'achat recherchée aujour-
d'hui, plus de 500 places de parc sont
disponibles à proximité.
Désireux d'offrir dans nos nouveaux
magasins de la marchandise fraîche et
nouvelle, nous organisons une

-¦/¦' .̂ SwWÇ'âW '̂-ivX*'" ¦

GRANDE

LIQUIDATION PARTIELLE
AUTORISÉE DU 2 JUIN AU 31 JUILLET 1972

DES RABAIS DE 20% ET 30 °/0 SONT ACCORDÉS
SUR TOUTE LA MARCHANDISE DES RAYONS SUIVANTS :

Confection dames Confection hommes Confection enfants Meubles, tapis Tissus tous genres
Costumes,manteaux Chemiserie messieurs Articles layette Lustrerie Laines à tricoter
Robes, jupes, pulls Bonneterie Chemiserie enfants Rideaux Jouets
Blouses, pantalons Vêtements de travail Bonnetterie Linge de maison Articles de sport

DÈS VENDREDI 2 JUIN
notre magasin de Monthey sera le rendez-vous de toute la clientèle avisée du bas Valais, de
vaudois et de la Savoie lémanique, qui voudra profiter de cette liquidation partielle en faisant

ses achats d'été et de vacances, à des conditions avantageuses.
GRANDS MAGASINS

DÉSINFECTION - DÉSINSECTISATION
AÊROMASTER AÉROSOL à dispersion sèche pour :

£̂£Z^̂  Abattoirs, étables, porcheries, locaux sco-
RISŜ "̂̂  ̂

IN laires, entrepôts, entreprises alimentaires,
rsĴ ^Î T. \ mt> ,«<??-- hôpitaux, hôtels, restaurants, immeubles,
S: ^*"̂ 3/5M ;=:"v-̂ If̂ fiMp- - laiteries , chocolateries, usines, serres,
^̂ S«̂ _ T X'N'V-V''•g^SflWtP'' silos, etc., etc.

 ̂̂ *sg/^ ¦ï̂ v^S'/ftî-- Démonstration sur demande , sans enga-
\ sSwÎT'' gement :

¦F* "'11*" KEMAG S. A. 16, rue Bautte.
* 1201 Genève Tél. (022) 44 06 52

MONTHEY

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

OUPLE*

_—\»v/u  mi M1 '" " MIJm""n"'i WHI I IU
^

UUA, »_* ¦_. .j

frais de consommation et entretien réduits.

Avantage exclusif: en été votre chaudière
de chauffage au gaz Hydrotherm est mise
hors service. Seul fonctionne le bouilleur
indépendant Smith, à réchauffage direct.
Par conséquent, vous obtenez de l'eau
chaude àprofuslon, ettrès économiquement.
A\.__.r> un nriv H; i n a . . .  11 nti n n awanfnnon. _ DB

Bien enxenau, nous livrons ia cnauaiere ou
le bouilleur seulement, pour utilisation sé-
parée.
Demandez notre documentation!
Vente par les installateurs chauffage et sa-
nitaire

A. Brennwald appareilsetchauffageaugaz
8942 Oberrieden tél. 01/92 42 87
Bureau Genève tél. 022/35 7119

Il ^
nrû I

w w

anno

PRESSING ïflUaneu^
Nettoyage chimique Trois services

â1 .  

Nettoyage soigné = tarif normal

2. Nettoyage américain = veston : Fr. 3.50
„ _ , . robe : Fr. 4.— et 5.—3. Prêts-à-porter

Nettoyage au kilo - Self service - 6 kg ".""

1950 SION • Av. de la Gare 24 - Tél. (027) 219 92

1er
gny : René Waridel , Nouve
hey : Maurice Galetti , placi
: Constantin & Fils S.A., ru



< Pro Octod

MARTIGNY. - Les Zougois sont gens
gais, accueillants, sympathiques. Nous en
avons eu la preuve récemment lorsq'une
délégation martigneraine s'est rendue en
Suisse centrale pour apporter à leurs auto-
rités l'invitation à participer au 13" Comp-
toir de Martigny.

Pour donner le ton à l'amitié intercan-
tonale qui sera consacrée lors de la foire
valaisanne-du 30 septembre au 8 octobre
1972-ce canton aussi grand que la com-
mune de Bagnes vient de décider d'organi-
ser une semaine de la gastronomie du
Vieux-Pays qui se déroulera du 1" au 10
juin dans tous les hôtels et restaurants
zougois. Cette initiative a été prise par
l'éminent maitrequeux Werner Holzmann,
président de la Guilde suisse des cuisiniers
établis.

Cet effort méritoire pour faire connaître
les richesses de la gastronomie valaisanne
en Suisse centrale se poursuivra d'ailleurs
durant tout l'été : du 15 juin au 8
octobre -soit jusqu'à la fin du Comptoir
de Martigny - l'une ou l'autre de nos
spécialités figurera en bonne place à la
carte de tous ies hôteliers du canton de
Zoùg.

Par un juste retour des choses, les visi-
teurs de la 13e foire-exposition du Valais
pourront à leur tour apprécier les finesses
de la gastronomie zougoise. Au restaurant
du canton invité, on dégustera en effet
trois des meilleurs poissons du lac de Zoug
qui trouveront l'occasion d'un heureux
mariage avec les crus valaisans. La
fameuse tourte au kirsch et l'eau-de-vie ré-
putée du pays des cerises couronneront
agréablement le tout.

Un échange de bons procédés gastrono
miques prélude à la réussite du 13e Comp
toir de Martigny.

Notre photo : l'architecture zougoise est
extraordinaire de beauté et de fantaisie. Ce
sont souvent des maisons comme celle-ci,
aux façades peintes, avec p ignon sur rue,
qui abritent des restaurants accueillants,
de vieux sty le, où on sait encore ce qu 'est
le plaisir de la table.

titution di

nt

î

c

rtARTIGNY. - Hier, en fin d'apres-m
u lieu , dans la salle du conseil de 1'
le ville, la signature de l'acte de ce
ution de la fondation « Pro Oçtodt
n présence du notaire Pascal Couch
lu président Edouard Morand , des
eillers municipaux Jean Bollin , vice
ident , Ami Delaloye André Devant
' u Dr Michel Closuit , président d
lourgeoisie , de l'archéologue Théc
ichwarz , et du président de la fond;
.éonard Closuit.
Pro Octoduro a pour but de :

créer un musée romain à Martigny
:quel sera assurée la conserva tion
rouvailles faites sur remplace!
'Octodure ;
acquérir la propriété de I'amp hith

t des terrains qui le délimitent ;
olider les murs extérieurs actuellemer
ibles et , par la suite , procéder à
Duilles permettant de dégager la to
es murs de ce vestige de l'énorme

a protection aes sues a
forum Claudii Vallensiu
rts lors des fouilles de

eantis par des constructions et , le
ivaux , faciliter la découverte des ve
core enfouis dans le sol.

Pour réaliser son but , la fondation
aliéner des meubles et des immet

quérir ou conférer tous droits i

Pour que le Bourg ne meure pas

nenagement intérieur ou exteru
éresser de manière directe ou indir
IUS travaux semblables ; organiser
lifestations artistiques ou culturel
er toutes publications et entreprei
es actions publicitaires.

Jn capital de 2000 francs a été afl
but de la fondation. Ce capital po
: augmenté en tout temps par des
tions et des dons. Puisque nous pai
s. disons au 'un mécène martiene

tion. <_, est de bon augure pi
Jes opérations.

re photo montre l'instant de
e de l'acte de constitution di
uro.

;auche à droite, MM. Ed
îd , Michel Closuit , le Dr Sel
j logue et Jean Bollin , vice-prés:

____¦ __________________¦ __________________¦ _________________¦ __________¦_¦ ________________¦ ___________¦__¦ _________________¦

MARTIGNY. - Voici quel ques semaines ,
un Groupement des commerçants et arti-
sans du quartier du Bourg s'est constitué.
Association ayant pour but de chercher
par tous les moyens à faire connaître , à
améliorer, à embellir cette partie fort atta-
chante de notre grande commune.

Le Bordillon a bon caractère. Il ne se
laisse pas abattre.

Ayant perdu ses marchés à la suite de
l'amélioration des moyens de communica-
tion (seule subsiste la foire du lard), victime
du prix de l'électricité , de celui de l'eau ,
du gel , des hannetons , il garde le sourire.

Et si on ajoute à cela le bruit , la ciga-
rette, l'auto, les impôts , sans parler de la
contestation , des élections, de l'amour et
autres calamités, on se demande comment
cette espèce humaine peut encore survivre

Le Bordillon garde le sourire.
N'en déplaise au créateur chagrin du

« Dictionnaire géographique-statisti que de
la Suisse » édité en 1831 à Lausanne, le

cl
hn tournant les reuillets jaunis , nous avo
lu , sous « Martigny » :. « L'air y est malsa
et exerce une fâcheuse influence sur la p
pulation qui a une réputation européen
de goitreux et de crétins. »

Rassurons-nous : le Bordillon n 'est

ours au sort, u a su
ophie calme, tranquille
int des jours meilleurs .
esprit ouvert , il le crée

entre deux rangées de t
1 vient de mettre en pr

nouveau groupement a intérêt
local organise pour les 8, 9, 10

prochain , une fête de la bière
des orchestres de danse dans

issements dont les patrons , les
:res. norteront tabliers et chanea

n y aura un con
ar la fanfare « E
a, dès 20 heures ,
: la Diana se proi

nt aans ie quartier, un groupe ae t
rons de L'Edelweiss reviendra en surf
mr l'apéritif qu 'on servira le samedi
à 20 heures.

Mais les Bordillons ne partent pas a
la légère dans une telle aventure ; il I
ut faire un galop d'entraînement.
C'est pourquoi , dès ce soir merci

mai , les établissements publics
eux-Bourg serviront des mets de bra:
: : kilomètres de saucisses, « bretze
z., alors que la fanfa re L'Echo d'Oi
iscendue tout exprè s d'Orsières , a
lonneur d'ouvrir les feux.
On a également voulu associer des
tes du cru à la manifestation gastro
iaue. C'est ainsi aue auatre d'entre ei

i i*—^

s deux salles mises a leur dispositio
s l'ancienne maison de commune (ma
de l'Horloge) .
et esprit magnifique ne pose-t-il pa
population ?

ouraee, Bordillons , grâce à vous, 1

uta. - Les petanqueurs seaunois (
atinoire organisait samedi et dimancl
tiers un concours de doublettes qui
li 45 équipes ; un concours de triplett
de la coupe Fanny auquel 42 équip

icipèrent.
li succès de participation ,
li succès aussi pour les pétanqueu
ans classés en tête,
écidément , les joueurs des bords de
i ont cette année le vent en nouoe et

¦_.

loire pnoio : aans ie cornue a organ
, chacun met la main à la pâte ; ici
>se l'une des nombreuses figurines <
es à attirer l'attention du public :
pe gigantesque qui ne peut être igne
oassants utilisant l'avenue du Gra

on et des speci

1500 jeunes à Vernayaz le 4 juin
Pourquoi tant de jeunes à Vernayaz Valais), les jeunes de la Jeunesse rurale

le 4 juin ? Chacun se le demande. C'est catholique, organisateurs de la fête ont |¦ pourtant bien simple ! C'est qu'il y préparé pour vous :
aura une rencontre des jeunes de Le matin : une rencontre avec des I
toutes les régions du Valais romand. témoignages de militants ; à 9 h. 30 ; ¦
Des jeunes gens sans frontières, sans une messe rythmée à 10 h. 30 ;
parti pris, sans préjugés, des jeunes à midi : un pique-nique à acheter I
désireux de rendre notre monde plus sur place ;
fraternel. l'après-midi : à 13 h. 30 un grand jeu I

Organisée par des jeunes, cette fête digne de Gennaro Olivier! intitulé : l
est ouverte à tous les jeunes, de la « Jeunes sans frontières », entrecoupé '
Raspille à la Morge de Saint-Gingolph. de productions ;
Elle accueillera d'ailleurs avec joie tous le soir : de 17 heures à 19 heures une !
les adultes qui ont su garder un cœur grande ronde sous les ormeaux,
de jeunes et qui savent les encourager Avis à tous les jeunes qui veulent
au bon moment. passer un bon dimanche : Vernayaz 4 I

Venus d'un peu tout le Valais (Noble juin 1972.
contrée, Hérens, Entremont, Bas- Ieunes sans frontières

l—— -_. ¦_

I Ligue antituberculeuse du district
La Ligue antituberculeuse du district de tivité du Préventorium Clairval à Finhaut

Martigny tiendra son assemblée générale qui dénonce une nouvelle régression de
annuelle le jour de la Fête-Dieu jeudi fréquentation , résultante heureuse du tra-
1" juin 1972 à 14 h. 30 au Préventorium
Clairval à Finhaut.

Le comité rendra compte à cette occa-
sion de l'activité en 1971 de la ligue qui ,
par l'intermédiaire de ses infirmières-visi-
teuses et de son dispensaire, poursuit sa
tâche dans le dépistage et la prophy laxie
de la maladie.

Par suite du développement constant du
service de radiologie de l'hôpital du dis-
trict , la ligue qui y tenait son dispensaire
depuis trente ans a dû , l' année dernière ,
quitter ces locaux. La ligue a donc dû ins-
taller un nouveau dispensaire dans les lo-
caux de l'ancien hôtel Clerc ; ce dispen-
saire fonctionne depuis juin 1971 et donne
toute satisfaction.

Le comité rapportera également sur l'ac-

vail accompli. Clairval a hébergé l'année
dernière 223 enfants totalisant 11311 jour-
nées, soit une moyenne journalière de
31 enfants.

Le comité espère pouvoir maintenir l'ex-
ploitation de Clairval en collaborant avec
une œuvre humanitaire en faveur des en-
fants , ceci tout en maintenant pour nos en-
fants l'affectation de Préventorium.

Pour faire face à ces nouveaux problè:
mes, la ligue peut heureusement compter
sur l' appui des autorités et de la population
qui lui accordent toujours une aide géné-
reuse.

Au reste, chacun est invité à assister à
l'assemblée générale à l'occasion de la-
quelle il sera orienté sur l'activité de la
ligue et de Clairval.

ta

s vainqueurs

concours ae tnpiettes. uemi-ti
Dicchio , Boretta , Colombari (Verbier
ent Moret, Tomasino, Mascolo ([
>ny) 15 à 8. Bonvin , Galloni , I
Riddes) battent Colombari , Orsi , N
mitigée) 15 à 4.
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u £_4%im¥à >» iXé î f tê  j / à  Maisons de mode CV à: Bâle, Berne, Bienne, Brigue;
\AnW*AM +̂ WW^W Buchs , Coire , Delémont , Fribourg, Lausanne, Lucerne

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

A vendre Machine
à coudre
Elna Supermatic .
avec innombrables
possibilités de cou-
ture, en très bon état,
350 francs.

Tél. 2 71 70
75-555

A vendre

agencement complet
d'épicerie

en excellent état.
Prix à discuter.

Tél. 027/2 74 2 5 - 2  10 89

Automobilistes !
Nouveau à Monthey

Station Diagnostic
Avant les joyeuses randonnées d ete, faites
contrôler l'état de votre voiture

Contrôle gratuit
Véhicules de toutes marques
du 5 au 9 juin

.enut.__ -vuus par teiepnone 0)

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

Tél. 026/8 11 69

DKW 250

Tél. 026/8 16 22
dès 19 heures.

A vendre

cuisinière
Therma
4 plaques

tourne-broche
avec support.

Prix : 874 francs ,
cédé à 550 francs.
Utilisé six mois.

Tél. 025/4 49 35
36-26635

Machines
à laver
le linge et la vaisselle,
d'exposition et d'oc-
casion, dès 490 fr.,
garanties.

Tél. 026/2 26 74

17-301731

A vendre
pour 750 francs seu
lemertt ,
rendu sur place

1 armoire,
1 commode,
1 buffet de cuisine,
1 radiateur électrique
1 table et 2 chaises,
1 divan avec duvet,

oreillers et couvre-
lit,
1 meuble tourne-dis-

que,
1 lustre,
2 tables de nuit,
1 lot de vaisselle,
lingerie et rideaux el
vêlements à donner.

L. Salomon, Renens

Tél. 021/34 33 63
(le soir : 34 33 62)

A vendre d'occasion

salies de bain
fourneaux
potagers
à bois ou électriques.

S'adresser à André
Vergères,
Conthey-Place.

Tél. 027/8 15 39
36-25669

Leader incontesté
en matière

de TV couleur!

Un choix fantastique des meilleurs télé-
viseurs couleurs vous attend chez
REDIFFUSION! Nos spécialistes vous con-
seilleront, vous feront des offres très
favorables pour la vente ou la location.
... Et si vous souhaitez avoir une offre de
reprise de votre ancien téléviseur, profitez-en!
REDIFFUSION est prêt à battre... 
les records olympiques! C'est ^^fl^^^MAINTENANT le meilleur A 

^moment de choisir un j m  ^̂ ^̂ Ê
téléviseur couleurs dans M «
le magasin hautement M
spécialisé: 

^
M

Téléphonez-nous: 20422 M W
Mieux, venez nous voir: m
REDIFFUSION SA, Rue du ¦ ¦ |i\
Scex 19,1950 Sion m \m\
POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION

Datsun 2000
cabriolet 2 places,
modèle 1972.

Prix à discuter.

Tél. 027/2 46 08
(heures des repas)

36-300807

A vendre

petit guéridon
« Napoléon lll »
Incrustations de na-
cre et or

très belle
commode
époque Empire

glace ancienne
or fin
fauteuils
Louis-Philippe

Tél. 027/5 65 85
36-26753

HENRI II
magnifique SALON
LOUIS XIII

A vendre
meubles de style an-
cien

SALON LOUIS XV
CAI 1 C A UAUfïCD

i r\tÀ r-rt __¦__ » _̂» ri f o

026/5 30 46

ITTêTrTÏP résoud le problème
1* ^ f à ill de la

réfrigération

- ¦¦__„. — ¦¦¦ —-». j

^̂  ̂I ^̂ fe
f̂c~\_ Avenue de Tourbillon

OHMA  ̂ Tél. 027/2 16
HL. Sion

Modèle de luxe avec congélateur 3 étoiles séparé

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

Petite marche olympique
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Ces prix parlent d'eux-mêmes. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mais ils ne sont que des

Porte-bagages pour voiture, pliable  ̂
/ % *\ r\
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f§^-^- 1 ». ~  ̂ Mi A mm^% 3Ynïs j^uiuin 
w*® a carrefour

" ̂ ^_^̂ lUw LADA Fr- 7950.-
"̂̂ IP' T. 

^̂  • parking gratuit 1200 places
1 i-lBIDJ ' y ^fe V •35000 articles 

en 
libre-service

I Prénom: ^Ê ^̂ L ^̂ L • 

des 
produits de marque

Adresse - ' 
 ̂ _______F^^ • 

8nack

"bar ave.c vin8' bières
I ' — I ^1 ¦ ^kfr • 12 pompes à essence self-
I ^

TS;. --... I A. nk  ̂
service («super» 98/100 octanes

, _ .-ÂJ3Ei£k. H ^ ^- o • • I « 63 et le litre)

S t̂e ŜKr. 1er P"x vendredi 2 juin 
«BL/t' yp'LADA Fr. 7950.- ^^ N̂om: i Votre hypermarché

l̂ - -i Romanel/Lausanne
I Adresse: . I (route Blècherette /Yverdon)

I _ 2̂j|Dnfi\. . . .  i Heures de vente:
___» rSâi_ _̂ ™̂ TV 1er Drix samedi 3 juin du lundi au vendredi : de 9 à 20 h. sans interruotion¦

fl I ¦'-¦ f* "s «UIIIWV- I »# JMMI
M a ¦ j_ n A i—- -»_-__ -•_

Pour marquer son 2e anniversaires

Biscuits «Monsieur r\ Qf\ Cake fruits confits «Eclair» 4 Oft
deWERNLI» triopack 495 g Z.OU 420 g, la pièce 1 .\9\J
Bio-Birchermusli FAMiLIA O 0_A Yogourts «Yoplait» pur fruit, r\f\

800 g _4.0U duopack — ,9U
ARKINA - orange ou citron, A A  _***1,51. "— ___ *7\_/ Gauloises jaunes filtre,1 cart. I \_l. "—
Bière KANTERBRÂU, Hf\ Qf\ -| Q24 bouteilles 3,3 dl. 1 U.OU NIAXA jumbo, 5 kg I O- —

ffeTj r̂ LÏTTp
^̂ _K TâJ Vl^^r

.. «Q Û-LSLîL̂ . câ edX3^
(̂ •X îr Jï*T7Y%>

V^\ »T* X ^* I I K)

par une «VENTE SPÉCIALE limitée aux denrées alimentaires, boissons, tabacs
et à tous les articles de consommation quotidienne servant au nettoyage ou aux soins corporels>

(ÀCF du 15 mars 1971, modification de l'ordonnance du 16 avril 1947-3.1.a)

Carrefour a cassé j oyeusement ses prix
En voici quelques exemples :

Salami «Tipo Milano» £* -7/\ 'A A550g env. O.fU PROTECTOR jumbo,5kg400 I**.—

6QA  Papier WC Vlausch HAKLÉ o Cf\¦ 9U 10 rouleaux O.DKJ
Pendant les 6 jours de la semaine Anniversaire. Monsieur Carrefour distribue

Mercredi 31 mai , jeudi 1 juin 1972 - Page 28

MULTIFILTER

bip
a légère

la raffinée
§&¦¦-

1 Un produit Philip Morris
il I en paquet mou 100 mm.

MI: muni du
i | fameux système

de filtration
B P̂ m au Charcoal actif

.Iii -^MlP Imn' ^SSIfijI' :- ^^̂SÊÉt

- . 77 .7 j _. SES i

Fr.1.60



DE VALERE

Une seuje chose
est certaine

Irrigation des vignes

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE TRES FREQUENTEE. VIVANTE ET ENRICHISSANTE
!

SION. - La salle annexe de la Matze était RAPPORT PRESIDENTIEL REVISION DU REGLEMENT SUR été accepté par des ovations. Cette mo-
occupée, jusqu'au dernier recoin, lundi LA JOUISSANCE DES AVOIRS dification entrera en vigueur le 1.1.73.
Soir, pour l'assemblée primaire bourgeoi- M. de Torrenté a relevé les considé- BOURGEpISIAUX 2. M. Georges Haenni a sollicité de la
siale. rations suivantes : bourgeoisie un soutien en faveur du

La bourgeoisie de Sion ne connaît pas le Ce règlement mis sur pied par une com- Conservatoire cantonal qui a eu un ef-
phénomène de l'abstentionnisme. Cette i. L'existence même des bourgeoisies va- mission d'experts composée de MM. René fectif de 1200 élèves durant la saison
participation massive est peut-être justifiée laisannes est mise en cause. Des inter- Cappi , Pierre Eschtlach , Albert Exquis , qui se termine.
par la distribution d'un jeton de présence
et surtout par les énormes intérêts à
défendre.

M. Bernard de Torrenté, le dynamique et
compétent président, après avoir salué l'as-
semblée a relevé la liste des bourgeois qui
se sont distingués, qui ont occupé des
postés importants ou obtenu des récom-
penses.

Un bourgeois assis à mes côtés m'a fait
cette réflexion : « Il y a énormément de
personnalités dans notre bourgeoisie ».
C'est vrai. Et cela réjouit tout un chacun.
L'assemblée a observé une minute de si-
lence pour honorer la mémoire de MM.
Paul Gasser et René Boll , décédés depuis
la dernière assemblée, ainsi que tous les
bourgeois et bourgeoises qui ont quitté
cette terre.

vendons ont eu lieu au Grand Conseil
et dans la presse. Certains semblent
vouloir leur disparition. Nous sommes
cependant sûrs qu 'ils échoueront. Le
peuple valaisan et ses autorités dans
leur évidente majorité demeurent pro-
fondément attachés aux bourgeoisies ,
premières expression et instruments ef-
ficaces de leur lutte pour la liberté et la
démocratie.
Le conseil animé durant toute la légis-
lature d'un remarquable esprit d'équi pe
siéga 21 fois durant l'année. Plusieurs
commissions ont déployé une grande
activité. La reorganisation de la chan-
cellerie permettra de reprendre dès le
mois de juillet la gérance de tous les
immeubles.
La construction des deux immeubles à
loyers modérés avance plus rap idement
que prévu. Le premier bâtiment devrait
pouvoir être occupé au début juillet , le
secOnd en octobre.

4. La vente et les échange de terrains
SION. - Nous informons les intéressés que autorisés par l'assemblée primaire du 24
la première distribution des bulletins d'eau maj 1971 se sont réalisés, de même que
pour l'irrigation des vignes de Montorge , ies achats annoncés l'an dernier du
Lentine et Clavoz aura lieu samedi 3 juin domaine d'Uvrier et du mayen de
1972 à 9 heures, à la salle du café Indus- l'hôpital,
triel , rue de Conthey à Sion.

A partir de la première distribution , les
intéressés sont informés qu 'il est stricte- LES COMPTES 1971
ment interdit de prendre l'eau pour les J
plantations sans l'autorisation des gardes. L'exercice boucle par un excéderit de re-

cettes de Fr. 17 916,85 alors que le bud get
L'Administration prévoyait un déficit de Fr. 20 200 -

Pierre de Kalbermatten , Jean-Claude 3. M. Perrier a émis le vœu que les
Lugon , Raymond Sqlleder et Jean-Pierre bourgeois occupant l'immeuble de la
Varone a été accepté sans aucune obser- bourgeoisie puissent participer plus
vation. ! activement à la gérance de cet im-

meuble.
PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 4. De nombreux autres bourgeois sont

1. M. Othmar Clausen avait demandé au encore intervenus pour solliciter des
conseil de porter l ' indemnité pour hos- renseignements ou pourx suggérer au
pitalisation de 4 à 10 francs, ce qui a conseil de prévoir telle ou telle inter-

vention.
1

, „ NOUVEAUX BOURGEOIS
I Ino coula r»hr_c_D

Deux nouveaux bourgeois ont été ac-
ceptés. Il s'agit de MM. Gérard Atori de
Bramois et Ernest-Georges Weatherill de
Sion.affirmait un psychiatre à la radio , nous

mourrons tous un jour !
Mais pourquoi le suicide, l'alcool , la

drogue ? L'homme n 'iest pas heureux ; il a
perdu le sens de l'existence parce qu 'il a
perd u le sens de Dieu.

Il importe de lui j redonner la signifi-
cation de la vie.

C'est à Paray-le-Monial qu'il rencontra
Jésus Christ ; c'est en effet à la sainte de
Paray qu 'il a manifesté son ardent désir
d'être aimé des hommes, Lui qui les a tant
aimés. • .

« Il m'a aimé, dit siaint Paul , il s'est livré
pour moi ».

L'occasion est donnée aux chrétiens de
partici per au pèlerinage des hommes à
Paray les 1 et 2 juillet.

S'adresser à M. 1 Gabriel Monay, 50
avenue de France, "tel . 027 - 2 52 58.

Fête-Dieu : les messes
en ville de Sion

POUR LES TROIS PAROISSES

10 heures : messe solennelle sur là
Planta , procession, cérémonie finale sur la
place du Sacré-Cœur.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Mercredi : messe à 18 heures.
Jeudi : messes à 7 h., 8 h. 30, 17 h., 20 h.
Platta : jeudi , messe à 9 heures.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Mercredi : messe à 18 heures.
Jeudi : messes à 7 h: 30 et 19 heures. De

plus, une messe sera célébrée immédiate-
ment après la cérémonie finale de la Fête-
Dieu.

Champsec : jeudi , messe à 8 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Mercredi : messe à 19 h. 30.
Jeudi : messes à 8 h. et à 18 heures.

Chapelle de Châteauneuf : jeudi , messes
à 9 h. et à 17 heures.

Toujours
pjtMJ HgVJ

AVANT LA JOURNEE CANTONALE DES MALADES

«tliic arroc

Les statistiques le prouvent, la
vie de l'homme se prolonge petit à
pe tit.

Personne ne s 'en plaint.
Hormis des exceptions, qui con-

firment l'énoncé de la règle, cha-
cun s 'accroche, s 'aggripe à la vie.

La population du globe ne cesse
d'augmenter. Dans 30 ans elle at-
teindra le chiffre de 6 milliards
d'habitants. Cela laisse supposer
qu 'il faudra compter sur environ
600 millions de personnes âgées de
p lus de 60 ans.

De délicats problèmes se pose -
ront aux gouvernements tant au
point de vue socia l, économique
que politique.

Mais des savants, réunis en con-
grès, viennent d'affirmer , qu 'en
l 'an 2000, il sera techniquement
possible de prolonger la vie de
chacun de 20 à 40 ans.

Quelle bonne nouvelle !
Pour parvenir à leurs f ins , ces

savants comptent :
- sur des régimes alimentaires

nouveaux ;
- sur des médicaments appro-

pries ;
- sur l'abaissement de la tempé-

rature du corps humain afin de
ralentir l'effet du vieillissement.
C'est un monde nouveau à cons-

truire.
Les administrations fédérales,

cantonales et communales étu-
dient actuellement la possibilité de
libérer le personnel à l 'âge de
62 ans.

En l'an 2000, la retraite se
prendra à l 'âge de 70 ou 75 ans.

Il restera suffisamment de temps
à chacun pour profiter encore un
peu de la vie. Il y  aura d'autre part
énormément de choses à modifier,
à remplacer.

Le fauteuil du centenaire n 'aura
p lus sa raison d'être.

Il sera question du fauteuil
remis pour les 120 ans.

Les septuagénaires , les octogé-
naires, se désisteront de leurs
fonctions pour donner l'occasion à
des « forces jeunes » de prendre la
relève.

En définitive ce n 'est qu 'une
question de transposition du nom-
bre des années. L'on disait de
Mathusalem : « // était si bien
conservé qu 'à 800 ans il n 'en pa-
raissait guère que 350 ».

Le philosophe relevait si bien les
considérations suivantes :

« Ce n 'est pas le poids des ans
qui compte, mais la façon dont on
les portes ». Il ajoutait encore :
«Un homme n 'est pas vieux tant
que, dans son cœur, les regrets
n 'ont pas pris la place des rêves.

--gé-

Dernières
Le 4 juin 1972, dès 9 heures, sur l'em-

placement des casernes militaires , mises
aimablement à notre disposition , avec
toutes les installations désirées , nous
seront prêts , attendant nos grands amis , les
malades du Valais.

Pour eux , pour les fêter dignement , nous
serons une légion d'infirmières et de bran-
cardiers (avec le brassard rouge à croix
blanche), de jeunes et d'adultes de bonne
volonté, dont l'uni que souci , au cours de
cette journée , sera de rendre service. La
joie de tous sera totale , si , à l'heure des
adieux , ils sentent enfin une lourde fatigue
les gagner , à force de s'être dépensés sans
compter pour créer un peu de bonheur
autour d'eux.

On
¦m eposoirs

les ouvriers et des per-
ont procédé au montage
la Fête-Dieu. Ils . seront
journée. Ces reposoirs

ec beaucoup de soin , on

DU MAZOUT DANS LA SI0NNE ET LE RHONE

VOYAGE D'INFORMATION ET D
AUX ETATS-UNIS ET AU

L'endroit précis où le mazout a coulé dans la Sionne et les traces
rencontrées une heure plus tard sur les bords du Rhône '

SION. - Hier , aux environs de 8 h. 15, un
chauffeur de camion-citerne, déchargeait
du mazout. Il avait placé son véhicule en
bordure de l'avenue de Tourbillon , à
l' endroit précis où celle-ci enjambe la
Sionne. De ce véhicule un tuyau en caout-
chouc était accouplé à une conduite métal-
lique , qui longe le mur de canalisation de
la Sionne pour atteindre une fabri que se
trouvant à quelque 100 mètres plus bas.

Le chauffeur suivait les opérations de

déchargement. A un moment donné , la II n 'a pas été possible de déterminer la
conduite en caoutchouc se désaccoupla. quantité de mazout] déversé dans la rivière.
Pendant quelques instants le mazout se Au Rhône , non loin de l'embouchure de la
déversa dans la Sionne. La police fut im- Sionne, l'on pouvait voir d'importantes
médiatei'nent avertie. Des agents arrivèrent traces de mazout, i
sur les lieux. Des mesures furent im- Un accident est vite arrivé,
médiatement prises. Celui-ci doit servi r de mise en garde.

ET DE PROSPECTION

M. Antoine Barras; se fit l'interprète de la
délégation pour apporter le salut du Valais
et témoigner sa vive gratitude. Il en a été
de même lors de la réceotion officielle oar

En étroite collaboration avec l'Office
national suisse du tourisme et Swissair,
une délégation du Valais touristi que vient
d'entreprendre , du 6 au 21 mai écoulé et
pour la première fois; un voyage d'infor-
mation et de prospection dans les villes
suivantes d'Amérique et du Canada : New-
York , Washington , Chicago, Boston ,
Toronto et Montréal.

Aux côtés des délégués de l'Union va-
laisanne du tourisme - à qui revient l'ini-
l i' i t  ii i. ria raattn unetû nnttnn Aa ni-nB'inon/.Q

été représentée par M.
siège central à Lausann

Vos annonces
à Publicitas

consignes
Le programme prévu par un état-major

qualifié est le suivant :

9 h. 30, aubade de bienvenue par
l'Union instrumentale d'Ayent.

10 h. 15, messe célébrée par Mgr Henri
Salina , abbé de Saint-Maurice. Chœur des
jeunes de la paroisse de Saint-Germain
(Savièse).

11 h. 30, allocution de M. Wolfang
(Loretan. conseiller d'Etat.

12 h. 15, dîner.
14 h., concert de fête par l'Union in-

strumentale d'Ayent.
14 h. 30, groupe de danse : Les

Bletzettes de Champ lan (Grimisuat).
15 h., groupe de fifres et tambours : Les

Ai glons du Val-des-Dix (Hérémence).
15 h. 30. groupe de danse : Sion d'au- '

trefois.
16 h.. Bénédiction du Saint-Sacrement.

Thé, départ.

Que le soleil soit de la fête !

Que le sourire éclaire tous les visages

thie

ves Barraud du
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MEUBLES ET MACHINES
DE BUREAU
CAISSES ENREGISTREUSES
ATELIER DE REPARATION

Rue des Mayennets 10
1950 SION
Téléphone (027) 2 62 28

Roche (VD) côté montagne
ACHETEZ A L'UNITE
EN DESSOUS
DU PRIX DE GROS
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Jeudi 1er juin

ouvert sans interruption de 8 h. 30 a 19 heures

OFFRE EXCEPI HHinELLE!
I REPRISE : fr. 500.-1
Pour l'aidât d'une calculatrice
électronique imprimante
"V-lfclN&UlML. HASLER REGISTRIERKASSEN Bern t£t ̂ frïSUL*"

REPRISE de votre machine 500-
501DE à payer 1990-
• capacité 12 chiffres •mémoire opérationnelle i
#virgule automati que • vidage automatique éÊP- ÂÈÊSÈ?
•facteur constant •chaîne d'opération 5*5
• arrondissement automatique •calculs de puissance . • l̂ T-̂ ?*
• touche EX d'inversion •manutention simple ' ¦ *'•'%*£'/: '&¦

• service après-vente garanti «prix avantageux

• petit format hauteur 11cm •poids léger, 5 kg _
largeur 23 cm <»
longueur 34 cm ,g

OGENERnL }

W%_._ \_m.mç*Zg*__ Le service d'entretien des voitures est en
rGlflwHII pleine mutation. Plus une voiture approch e

fi_inQ_<t IIOIMA de la Perfection' moins elle doit être expo-
II6|JQI I Uwlllv sée , lors de contrôles , à l' erreur humaine.
La perfection du service doit égaler la perfection du.véhicule. Grâce à
deux contacts électroniques dont elles sont équipées en série, les nou-
velles BMW peuvent être reliées instantanément à un appareil analysant
leur fonctionnement. Le contrôle est précis, le service sans problème :
avantage précieux de BMW.

BMW : pour le plaisir de conduire.

BMW en version suisse dès Fr. 14100.- Re IMWZF
3.-:.*fcÇ_- 0»ÔW*_ SÎAfc) afs.JCH

.:._ :_ .____^___

ficielles : tP|;
Brunetti & Fils - Sierre ^TïfcNeuwerth & Lattion — Ardon /^S^iĵ v^,Seorges Richoz — Vionnaz /jKiIIL__f||| Iâge S.A. — Martigny ;K" ___§\mj
its: Centre Automobile , W. et U. Théier , ^̂ ^taJU l W?
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T*
motofaucheuses
d'occasion

A vendre

K. Brandalise
Machines agricoles
Ardon

Tél. 027/8 13 9 7 - 8  10 10

36-686

Ecole d'économie
domestique
et d'allemand

Dans l'école d'économie domes-
tique et d'allemand, annexée à la
résidence d'étudiantes Sonnegg,
des jeunes filles ayant terminé
l'école ont l'occasion d'appren-
dre l'allemand et les travaux de la
maison dans une atmosphère
joyeuse et familière.

En plus des leçons théoriques,
ies élèves exécutent , accompa-
gnées par leurs monitrices , les
travaux domestiques de la rési-
dence.

Le cours dure douze mois et
commence au début d'octobre.

Les prospectus et autres infor-
mations peuvent être demandés
au secrétariat de l'école,
Scheuchzerstrasse 27,
8006 Zurich.
Tél. 01/28 43 51

La direction de l'école est confiée
à l'Opus Dei.

Le cabinet médical du

docteur A. Nouri
Spécialiste FMH

Maladies des yeux

est fermé
jusqu'au 8 juillet

36-26726
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Acheminer quelque 100 000 wagons de ciment dans les
vallées les plus reculées n'est pas une petite affaire

Les ce profs »
se rencontrent

à Sion

Occasions

SION. - Un convoi de plusde 96 800 wa-'
gons de ciment , long comme la distance de
Berne à Pékin et transportant dans les
2 600 000 tonnes. Voi'à la quantité incroya-
ble de ciment qu 'a nécessitée la construc-
tion des grands barrages valaisans. Ils ont
des noms impressionnants , ces grands bar-
rages : Grande Dixence, Mauvoisin , Gou-
gra , Emosson , pour n 'en citer que quel-
ques-uns. Organiser et exécuter
l'acheminement d'un tel volume de liants ,
ce n'était pas une petite affaire , d'autant
plus que les coûts de distribution devaient
être comprimés à l'extrême. Quels coûts ?
Ceux que nécessitent l'organisation , la sur-
veillance l'enregistrement , la facturation ,
les avances de fonds commerciaux , etc.
Avec une marge commerciale brute à
peine supérieure à 1,5 %, le commerce des
matériaux de construction , bien organisé , a
réalisé ainsi une performance qui a profité
dans une égale mesure aux maîtres de
l'œuvre, aux entrepreneurs et à l'industrie
du ciment.

Ces faits ont été rappelés par M. P.
Marti , président central , lors de l'ouverture
de la 69e assemblée générale ordinaire de
l'Association suisse des marchands de ma-
tériaux de construction qui s'est tenue à
Sion, dans la sympathi que salle du Grand
Conseil , le vendredi 26 mai 1972. Dans son
allocution présidentielle prononcée devant
plus de 150 délégués représentant environ
70 maisons, M. Marti a insisté une fois de
plus sur l'importance d'une collaboration
bien comprise entre fabricants et mar-
chands , telle qu 'elle s'était exercée, préci-
sément , dans le cas des livraisons de ci-

Cet après-midi a 16 h. 30 à l'Ancien
Stand de Sion , les professeurs des collèges
de Saint-Maurice et Sion se sont donné
rendez-vous.

Pour une fois il ne s'agira pas d'une ren-
contre d'études mais de football.

Il ne suffira donc pas de compter sur la
« matière grise » mais également sur l'élé-
ment « muscle ».

Les élèves fonctionneront comme
spectateurs à l'oeil criti que.

1 poste de télévision avec antenne, bon état 139.— garanti.
1 poste de télévision pour bricoleur 39.—
1 poste radio-enregistreur avec micro , por- ^., „„, 

_. 
„,

tatj f 
K 

125 — Tel. 021/20 95 85
1 tourne-disque, 3 vitesses, 10 disques 45.

'
— 

M. A. Berset

1 machine à écrire de bureau, bon état 85.— 36-2E
1 machine à calculer électrique, 4 opérations 

automatiques 195. A louer
1 mandoline en bon état 69. 
1 clarinette B en très bon état 195.— 3 bonnes
1 pendule en bon état de marche 95.— vaches
1 machine à coudre électrique « Singer », en

bon état de marche 95.— pour l'été, à fe
1 machine à coudre à pédale « Singer », en avec pâturage o

bon état 26. bonne montagne.
1 machine à coudre électrique portative

« Helvétia » avec zigzag, avec valise 245.— 
a ven

1 accordéon diatonique, 8 basses 95.—
1 magnifique complet pour le dimanche, gris Tél. 025/8 43 30

foncé uni, ceinture 114 cm, entre- 36-26
jambe 69.— 

1 joli complet bleu foncé uni, ceinture 70 cm, rh . ,
entrejambe 74 cm 19 unaiet

1 paire de pantalons et 2 vestons pour bou-
langer, taille 46, le tout

'1 joli manteau mi-saison et 1 robe pour dame
taille 44, le tout

3 paires de souliers pour enfants, neufs,
No 18, le tout

E. Flùhmann, Miinstergasse 57, Berne.
Tél. 031/22 29 11

^̂̂ ^̂̂ ^̂ ¦̂^̂ ¦¦̂^ ¦̂ ¦¦i Opel Kadett
Karavan

Remise de commerce E,a?teP
1e9c6cab,e

Tél. 027/2 76 81
M. et Mme Tochet

avisent leur honorable clientèle qu'ils ont remis leur 36-26741
établissement

ment aux grands ouvrages. L'amélioration
des services, l'information technique , l'a-
daptation à la préfabrication , l'automatisa-
tion et la structure de l'assortiment consti-
tuent d'autres secteurs dans lesquels les ef-
forts doivent être entrepris en commun.

Jamais des contacts étroits entre mar-
chands, fabricants , ingénieurs , architectes
et autorités n 'auront été aussi souhaitables
qu 'en cette période où la Suisse se rap-
proche de la Communauté économi que eu-
ropéenne. L'économie de la construction
est elle aussi directement touchée par cette
intégration progressive de notre pays dans
un cadre économique plus grand. Fabri-
cants , marchands et entrepreneurs se doi-
vent d'unir leurs efforts pour soutenir la
production de notre pays et en assurer l'é-
coulement.

LIBERTE DE COMMERCE

Poursuivant son allocution , M. Marti en
tant que propriétaire d'un commerce de
matériaux de construction , se déclare en
faveur du respect profond de la liberté du
commerce et de l'industrie et de la sauve-
garde de l'initiative privée. Le marchand
imprégné de ces idées ne peut que diffici-
lement s'accommoder , parconséquent , d'in-
terventions étatiques qui précisément , ten-
dent à limiter cette liberté. La dépréciation
toujours plus accentuée de notre monnaie
et le renchérissement virulent que connaît
en particulier le secteur de la construction
exigent toutefois que soient prises aujour-
d'hui certaines mesures de politi que con-
joncturelle ; mais les interventions des
autorités ne trouveront notre assentiment
que dans la mesure où elles seront limitées
dans la matière et dans le temps.

IMPORTANCE ECONOMIQUE

Les divers points à l'ordre du jour de
l'assemblée générale ont été acceptés sans
grande discussion. Les chiffres cités
mettent bien en évidence l'importance éco-
nomi que du commerce des matériaux de
construction dont le volume de vente réa-
lisé en 1971 a porté sur plus de 900 mil-
lions de fanes. Le commerce participe au
préfinancement d'un grand nombre de
projets de construction , preuve en soit le
crédit accordé en permanence aux entre-
preneurs et autres artisans qui se monte à
plus de 198 millions de fanes. Un parc de
392 véhicules et de 145 remorques , repré -
sentant une capacité de charge totale de
plus de 3 000 tonnes permet de transporter
rapidement les maté riaux nécessaires jus-

A vendre

duplicateur
Gestetner
électrique, revisé
garanti.

45.—
85.— 36-26736

195.— A louer
69.—

195.— 3 bonnes
95.— vaches
95.— pour l'été, à ferme

avec pâturage ou à
gg. bonne montagne.

„„_ Event. à vendre.245.—
95.—

Tél. 025/8 43 30
36-26752

_ ,g_ Chalet
cherché pour août

22.— 4-5 nts, altitude envi-
ron 1500 m.

23.—
Faire offres détaillées

12 sous chiffre
OFA 700 L, Orell
Fussli Publicité,
1003 Lausanne.

A vendre

que dans les endroits les plus reculés. Les
entrepôts répartis à travers le pays entier
représentent un investissement considéra-
ble : la valeur totale de la marchandise
stockée se chiffre à peu près à 105 millions
de francs. Les membres de l'Association
suisse des marchands de matériaux de
construction ont également leur mot à dire
en tant qu 'employeurs : ils occupent 3 760
employés et ouvriers auxquels ont été ver-
sés en 1971 des salaires et traitements pour
une somme de 78 millions de francs. L'as-
semblée a en outre confirmé dans leurs
fonctions les 12 membres du comité de
l'association pour une nouvelle période de
deux ans. M. Paul Marti , maison Paul
Marti , matériaux de construction , Marti-
gny, a vu son mandat de président de l'as-
sociation reporté pour deux nouvelles an-
nées également.

UNE DECISION OPPORTUNE

En clôture, il a été pris connaissance
avec satisfaction de la récente décision du
Parlement qui a ratifié la proposition du
Conseil fédéral de porter la charge maxi-
mum admissible des camions à 16 tonnes
pour les poids lourds à deux essieux, à 26
tonnes respectivement pour les poids
lourds à plusieurs essieux. Notre branche
jouit ainsi des conditions qui lui permet-
tront d'organiser ses transports rationnelle-
ment , en particulier en ce qui concerne les
produits de masse.

Cette décision aura un effet stabilisateur
sur les coûts dans le secteur des matériaux
de construction, particulièrement auprè s
des maîtres de l'œuvre et des entreprises
de construction.

PROBLEMES VALAISANS

Cette assemblée fut suivie d'un banquel
auquel participaient les représentants des
autorités cantonales et municipales , les
présidents des différentes associations pro-
fessionnelles et les délégués des principales
industries suisses du secteur « construc-
tion ».

Après les souhaits de bienvenue adressés
en termes chaleureux par le président Paul
Marti , l'assemblée eut le privilè ge d'enten-
dre un brillant exposé du conseiller Guy
Genoud , vice-président du gouvernement ,
sur l'économie valaisanne. L'éminent ora-
teur brossa un tableau réaliste de la situa-
tion , tableau qui ne correspond pas tou-
jours aux informations données par une
certaine presse. Les milieux de l'industrie
et du commerce de matériaux de là Suisse
tout entière ont ainsi pu se faire une idée
juste et précise des problèmes valaisans.

le café de l'Hôtel-de-Ville
> .. .. atomiseura Martigny d'occasion

à M. et Mme Marcel Franc
qui, par leur service prompt et soigné, espèrent

mériter la confiance qu'ils sollicitent.

Un apéritif sera offert vendredi 2 juin de 17 à 19 h.

M. et Mme Tochet vous donnent rendez-vous
à la Channe valaisanne à La Chaux-de-Fonds.

Tél. 027/5 69 19

36-26787

A vendre

Succès de Fred Fay au 185e Salon
des artistes français au Grand-Palais

Le vernissage du 185' Salon des artistes
français s'est manifesté par le brillant
succès mercredi 10 mai. Le Tout-Paris
apportait la chaleur de sa présence.

L'organisation , le dévouement et la com-
préhension deson président Georges Cheys-
sial , membre de l'institut, l'ont amené
à vouloir intégrer au Salon des artistes
français un choix flatteur d'artistes suisses
contemporains réunis en un groupe de dix ,

forme favorisant directement les échanges
culturels entre la Suisse et la France.

Citons Fred Fay, l'infati gable délégué
de la section suisse à Paris , grand artiste ,
fidèle à lui-même, donc par voie de con-
séquence naturelle à ses entrep rises ar-
tistiques à ses aînés. Il a toujours sur les
lèvres le nom de Conrad Meili , fondateur
de la section suisse sous la présidence
d'honneur de M. Pierre de Gaulle , ancien
maire de la ville de Paris - mais la créa-
tion majeure de Fred Fay est bien l'Aca-
démie cantonale des beaux-arts de Sion
qui s'appuie solidement sur ses bases : une
école de dessin, puis l'Ecole des beaux-arts
du Valais à Sion. Emilio-Maria Beretta , expose une nature

morte aux instruments de musique, le
jardin botani que et l'Arlequin musicien

LES ARTISTES r'eur c'ans sa compostion et sa couleur.
Jean Berger a de belles toiles' comme la

Dans la salle 33 on voyait 26 toiles de 10 " Lande » et le « Noyer » .
exposants suisses. Gérald Comtesse enchante par la riches-

On pouvait admirer l'œuvre maîtresse se de sa palette et la touche contrariée de
de Fred Fay : la célèbre toile « Les chaus- la couleur. Les ors, les pourpres et les ter-
sons rouges » grande figure épurée aux res f°nt chanter la beauté des fonds et des
traits parfaits dans sa simp licité si c'e's- « Les Terrasses » « Natu re morte »,
présente, si vivante. L'artiste avec une sub- " Rome » (place du Peup le),
tilité sans défaut a campé sa danseuse à la Albert Fontaine plaît par sa fo rce de
grâce si réelle dans sa belle architecture capter, de sentir traduite par la vigueur de
sur un fond monochrome, fait de plans sa peinture comme le « Saule », le « Chêne
quadratiques ou triangulaires - cette ma- et 'e roseau » « Reflets sur la Loire ».
gnifi que toile exposée pour la première Paul Monnier peint éloquemment les
fois à Paris à la galerie Bernheim a « Bateaux » et Percival -Pernet a accroché
remporté d'autres éclatants succès à un e bonne toile « La fille à la robe de
Venise, Barcelone, Milan , Zurich. jade " exécutée avec brio. Donc, voilà de

Toujours dans son époque claire , on re- bons peintres suisses.
marque un paysage méditerranéen dans le L'art véritable est de tendre vers le du-
golfe de Nap les : « Le port Procida » dont rable. Si l'exposition en mars dernier des
la riche transparence des couleurs donne 31 Suisses à Paris au Grand-Palais , pré -
une vibrante ambiance atmosphérique , où cédemment s'était voulue médiocre dans
plane étonnamment le calme. Puis un nu , son ensemble, par son style arrière-garde
dit d'Ancone, aux lignes de constructions du dadaïsme, ce qui ne lui avait pas valu
parfaites qui , se ioue de la Qualité de. l' approbation générale de la presse pari-

un essort a sa mesure dans des dimensions
plus grandes.

Jules Angst, n'a qu 'une seule grande
toile « La jeune fille à l'oiseau blanc »
naïve reposante et pure dans ses couleurs
terre, chaudes.

Le jeune ' peintre John Archinard i
Genève, à l'avenir plein de promesses,
piaffe dans un jaillissement de couleurs
gaies. Sa peinture spontanée et virile garde
la maîtrise voulue dans le dessin et la pose
vigoureuse de la couleur ; des grandes
lignes, pas de détails inutiles , du talent
« Le pont romain », étang dans les
Dombes, « Marais Pouilli ».

Emilio-Maria Beretta , expose une nature

Voir également
page 42

Jeunes
poules

de cnemises

au prix du Jour
Livraison chaque
lundi matin en
Bas-Valais

Zen - Gaffinen -
Getlugelz.
3941 NOES
Tél. (027) 50189

palissandre, à l'état
de neuf.
Valeur : 6500 francs
Vendue 3000 francs

Réparations

Le Quintette à vent de Sion »
à son premier concert

Nous devons aux JM de Sion, et tout
particulièrement à leur dynamique pré-
sident, M. Raymond Fliickiger, la fon-
dation, au début de cette année du
« Quintette à vent de Sion ».

Flûte, hautbois, clarinette, cor et bas-
son, respectivement MM. Jean-Marc
Grob, Daniel Favre, Eric Lavanchy,
Jacques Martin et Jean-Pierre Rey, tous
valaisans sauf ce dernier, se présentè-
rent pour la première fois au public sé-
dunois, à la salle supérieure de la
Majorie.

Nous fûmes d'emblée agréablement
surpris tant il est vrai que nous savions
quelles énormes difficultés ces cinq
jeunes musiciens allaient rencontrer
quelques mois à peine après leur pre-
mière rencontre.

Haydn nous servit une agréable in-
troduction, l'andante de ce diverti-
mento révélant une meilleure fusion
des registres dans les mouvements
lents que dans les rapides. Cette pre-
mière pièce en appela à la maîtrise in-
dividuelle par rapport à l'ensemble. En
un mot, les artistes durent sans cesse
se soumettre aux règles ingrates d'une
parfaite fusion. Y parvinrent-ils ? Pas
toujours, c'est vrai. Mais il y eut d'ad-
mirables instants. Anton Rosetti , avec
sa curieuse entrée en matière, leur per-
mit une liberté d'expression plus indi-
viduelle, le thème passant par tous les
instruments. Nous eûmes donc l'occa-
sion de mettre à l'épreuve les qualités
techniques individuelles. Très bien !
Les cinq musiciens nous surprirent, en-

L . I
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core que nous les savions professeur,
premier soliste, etc.

En seconde partie nous appréciâmes
la pièce de L. van Beethoven. Longue |
et, sur le plan de l'interprétation , sans
doute plus difficile , cette œuvre révéla
une certaine maturité musicale chez le
« Quintette à vent de Sion ». De fait ,
les différentes couleurs obtenues par
les diverses unions entre clarinette et
basson, hautbois et cor, flûte et clari-
nette, etc., même si parfois elles furent
trop criardes à mon goût, relevèrent
d'artistes de premier rang.

Artistes que Jacques Ibert ne désa-
voua sans doute pas samedi soir. Car
le « Quintette à vent de Sion », alors
même que nous craignions pour lui |
cette dernière œuvre, se montra parfai-
tement à la hauteur de sa tâche. Et si
nous applaudîmes à faire revenir sainte
Catherine sur terre (...), ce fut parce
que, sincèrement nous avions passé
une fort agréable et surprenante soirée.

Le « Quintette à vent de Sion » n'en
est encore qu'à ses débuts, notamment
en ce qui concerne, la fusion, la syn-
chronisation particulièrement dans l'at-
taque, etc. Il n'empêche qu'avec une
pratique de quelques mois, une prati- |
que régulière et obstinée, ces cinq jeu-
nes musiciens se « sentiront » mieux
encore, sauront équilibrer leur jeu et
offrir leur immense talent à cette musi-
que que, samedi déjà, ils ont servie
d'une façon qui a réjoui tout le sympa-
thique auditoire.

N. Lagger

VERS DE LA GRAPPE DE PREMIERE GENERATION
CHATEAUNEUF. - Dans nos postes de
contrôle le vol des pap illons d'eudemis et
cochylis est à son déclin. Comparativement
aux années précédentes, il a été moins in-
tense dans le district de Martigny. Par
contre dans certains endroits , au centre du
Valais, le vol des papillons était considé-
rable. Dans les parchets précoces les pre-
miers vers minuscules sont apparus. Dans
ces régions nous conseillons d'effectuer le
traitement cette semaine encore. Pour les
autres zones viticoles, les applications
contre les vers de la grappe pourront avoir La végétation est suffisamment avancée
lieu au courant de la semaine prochaine pour permettre une infection du mildiou
(4-10 juin). de la vigne.

Produits : Dipterex , Ultracide , Phosdrine Dès lors , on ajoutera à l'insecticide
Etant donné que nous pouvons constater choisi un fongicide organi que ou un fon-

de fortes variations d'infestation d'un par- gicide mixte recommandé pour les vi gnes.

chet à l'autre , il est possible d'éviter le
traitement contre la première génération
des vers dans beaucoup de parcelles. Une
surveillance de ces vignes est cependant
nécessaire pour pouvoir intervenir , le cas
échéant, dès l'apparition de dégâts trop
répandus, à l'aide de la Phosdrine.

Si l'on doit lutter simultanément contre
la pyrale , on utilisera la Phosdrine à 0,15 %
ou le Dipterex à 0,2 %.

MILDIOU DE LA VIGNE

ements ainsi que celles des lian



Cours rapide de 8 mois à 1 an

L'école de coiffure du Motard
vous apprend la coiffure

pour dames ou messieurs
Enseignement supérieur

Renseignez-vous sans engagement

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

18-3651

Vente aux enchères
Les héritiers de M. Candide Vaudan, de Louis, ci-
devant à Montagnier-Bagnes, exposeront en vente,

par voie d'enchères publiques, qui se tiendront

le samedi 3 juin 1972, dès 14 heures
au café de Médières

tous les immeubles de la succession, sis sur Médières
et Verbier de Bagnes.

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. André Gail-
land, à Médières, tél. 026/7 16 43

p.o. Maurice Gard
notaire, Bagnes

e oe^
UÇe

pou ca se 

l'hôtel garni
l'Esplanade à Lausanne

av. Florimont 2, tél. 20 18 71

met en vente du

5 au 25 juin
tout le mobilier et le
matériel d'exploitation soit

mobilier de chambre
lingerie
mobilier et matériel de bar
mobilier de hall, etc.

Dès le 5 juin. P$[ dresser a

*tette et 
nes Rosset , 

propriétaire.

M. Georges nu»

Ollon
Giron des musiques
du district d'Aigle
2 juin dès 21 heures :
BAL avec l'orchestre champêtre
« Le Muveran »
3 juin dès 20 h. 30 :
CONCERT avec l'ensemble
a Dents du Midi »
Dès 22 h. 30 :
BAL avec l'orchestre franco-suisse
« Les Reqvs »
4 juin à 13 heures :
CORTEGE et CONCERT
De 18 heures à 24 heures :
BAL avec l'orchestre champêtre
« Le Muveran »

id«estjuste ce quil vous faut

250 ZL

BOSCH
Demandez le dépliant par carte postale ou en
appelant le numéro 022 313200.
Robert Bosch S.A., 78, rue de Lausanne,
1211 Genève

KGAppareil combiné Bosch 330
Appareil d'un encombrement réduit , combinant un
réfrigérateur de 180 litres et une armoire de
surgélation de 145 litres. Réfrigérateur avec agrégat
producteur du froid à la paroi arrière, dégivrage et
évaporation de l'eau de condensation automatiques
Surgélateur avec dispositif de surgélation rapide et
système d'alarme. Capacité totale: 325 litres.
Hauteur totale/largeur/profondeur : 165/60/60 cm.
Fr. 1248.- (

Appareil combiné Bosch 250 ZL
Réfrigérateur extra-spacieux avec compartiment de
congélation séparé 3 étoiles ***. Dégivrage et
évaporation de l'eau de condensation automatiques.
3 claies mobiles et amovibles. Plaque de verre,
bac à viande, récipient pour fruits et légumes et
casier pour le beurre et le fromage. Capacité de
réfrigération : 183 litres. Capacité du congélateur:
67 litres. Hauteur/largeur/profondeur: 144/60/60 cm
Fr. 828.-

^^^^^^^^^
la marque

porcherie
moderne, tout confort pour
320 porcs à l'engrais. Habitation
indépendante. Bâtiments en bon
état. Conviendrait aussi pour mar-
chand de bétail.

Pour tous renseignements , écrire
sous chiffre OFA 656 L, Orell
Fussli, Publicité , 1003 Lausanne.

Birchmeier
A vendre

motopompes de sulfatage
1 lot de machines neuves et occasions
1 châssis 1000 litres, sans pompe
plusieurs cuves polyester
environ 10 000 mètres de tuyaux, 0 8,
10, 12 mm altipresse, avec enrouleurs.

Prix à discuter.

Pour traiter, 027/8 19 74 (midi et soir)
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A louer à Sion, centre ville,
au rez-de-chaussée

_______o ^[Tl-C de locaux pour bureaux

à 60 francs le mètre carré , toutes
charges comprises.

Ecrire sous chiffre P 36-26763
à Publicitas, 1951 Sion.

fro

Congélateur Bosch G S 230

Un Bosch »grand

j  K
GS 230GTA 260

Congélateur Bosch GTA 260
Bahut extra-spacieux conforme aux normes des Armoire extra-spacieuse avec isolation en mousse
cuisines. Avec dispositif de surgélation rapide. dure. Dispositif de surgélation rapide. Réglage
Compartiment de présurgélation de 70 litres. automatique de la température. Système d'alarme
Réglage automatique de la température. Système à 3 voyants lumineux. 3 corbeilles, 2 plaques de
d'alarme à 3 voyants lumineux. Capacité utile: surgélation et 1 plaque supplémentaire. Capacité
255 litres. Hauteur/largeur/profondeur : utile : 225 litres. Hauteur/largeur/ profondeur :
85/88/63 cm. Fr. 748.- 121/60/60 cm. Fr. 898.-

Dépositaires :
Martigny : Pierroz R., rue du Simplon 22, 2 22 55
Montant; : L. Bonvin, cave moderne , 7 22 77
Sierre : distillerie Buro, av. Rothorn 6, 5 10 68
Sion : distillerie Buro, av. Tourbillon, 2 16 61
St-Maurice : maison Panchard, eaux min., 3 64 93

36-26375 chambre a coucher
en noyer, en parfait état.

A la même adresse on cherche

jeune fille
pour la saison d'été (15 juin - début
septembre) pour petits travaux à la
campagne. Vie de famille, nourrie, logée

S'adresser à Pierre Trincherini
domaine de Wens, 1961 Conthey.
Tél. 027/8 15 25

téléviseurs d'occasion
revisés soigneusement avec garantie.
Noir-blanc dès 375 francs ou en location dès
26 francs par mois avec service complet.
Couleur dès 2280 francs ou en location dès
80 francs par mois service complet.
Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer, case
postale 200, 3960 Sierre, tél. 027/5.04 25
Assistant conseil de Steiner S.A., Berne.

A vendre

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

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

Tél. 026/8 11 69

Monthey - Salle de la Gare

Samedi- 3 juin à 20 h. 30

Cnartarla

par l'école de danse classiqu
et moderne

Marie-Noëlle BorgeaudSIO

A vendre, pour raison de santé ,
dans le Jura

VW 1300 championne
neuve avec 600 francs d'accessoires
d'origine
Fiat 125 S
modèle récent, avec radio
Fiat 125
en parfait état, avec stéréo
camionnette VW double cabine,
avec moteur échange standard
BMW 1800 avec radio
Fiat 1500

Diverses voitures à bas prix
VW 1500 - Simca 1300 - DKW junior

boxcalf
ou daim

doublure
en cuir
support
plantaire

contrefort
renforcé

de qualité

dès



Weleame Swiss Tours Valais : fisar un tourisme complet
SIERRE. - Lundi , comme nous l'an-
noncions dans notre édition d'hier ,
une confé rence de presse était orga-
nisée dans le cadre magnifi que du
château de Sonvilaz , à Saint-Léonard.
Cette réunion était organisée en vue
de présenter une nouvelle formule
touristique : le « tourisme réceptif » .

Pour cela , une association a été
créée, qui groupe 28 stations et villes
valaisannes , représentant le 80 % du
total des taxes de séjour. Sous la
dénomination de « Welcome Swiss
Tours Valais », cette association sans
but lucratif est présidée par M. Simon
Derivaz , de Sierre et groupe au sein
de son comité MM. Hubert Bumann ,
de Saas-Fee ; Werner Antony, de
Monthey ; Jean-Claude Bonvin , de
Crans ; Dr Fritz Erné , directeur de
l'UVT ; Renato Pacozzi , de Loèche-
les-Bains et Eugène Moret , de Marti-
gny-

REVOIR LE TOURISTE
ET SON ACCUEIL

Dans le cadre des multiples acti-
vités d'un office du tourisme , celle qui
consiste à attirer la clientèle vers sa
région est évidemment essentielle.
L'appel par le canal de la publicité
conventionnelle ne suffit plus , les
messages étant trop généraux. 11 s'agit
donc de trouver des formules nouvel-
les : l'offre forfaitaire ou individuelle
étudiée et réalisée dans tous ses
détails de produit standard où la
demande est précisément l'attrait
numéro un du tourisme réceptif.

L'exécution d'une telle conception
touristi que exige naturellement un
certain nombre d'opérations pour les-
quelles l'équipement technique d'un
office du tourisme est moins bien
structuré que celui d'une agence de
voyage réceptive . Par ailleurs , la posi-
tion d'un office du tourisme est
incompatible avec une activité com-
merciale pure du fait de sa neutralité
à l'égard des membres de la société
de développement et de ses relations
avec les autorités. Mais cela ne signi-
fie en aucun cas qu 'un tel office ne
doive pas être un élément promoteur
et actif du tourisme.

Les promoteurs du tourisme réceptif
ont revu le touriste qu 'ils considèrent
désormais comme un client potentiel
d'une des formes suivantes :

tourisme pur (classique) ;
tourisme à intérêt spécifique ;
tourisme professionnel ;
incentives (voyages offerts par des

dent de « Welcome

entreprises à leurs cadres , en guise
de gratification) ;

- congrès.
Sous ces formes , l'office ne peut

plus seulement offrir des forfaits ou
ues séjours au détail ; il doit envisager
le « service complet » , avec les pres-
tations complémentaires nécessaires
(accueil , réception , excursion , pro-
grammes basés sur les possibilités
régionales , animation , etc.). Pour
atteindre ce but , la prospection devra
être très étendue et toucher aussi bien
le grossiste étranger que le touriste
individuel.

Les 28 stations valaisannes qui ont
compris la nécessité de créer une
association autonome « Welcome
Swiss Tours - Valais » (WST-VS) ont
adopté le programme de travail sui-
vant :

a) inventaire des besoins de la sta-
tion ;

B) inventaire des possibilités de la
station ;

c) promotion : un plan de promotion
a été établi au sommet en fonction

des critères ci-après :

PRESTATIONS COMPLETES

A ce stade de l'approche - bien
schématique - il est possible de créer
une agence de tourisme réceptif à
service complet ; le forfait proposé et
toujours compétitif - doit inclure
toutes les prestations dès la prise en
charge à un aéroport , par exemple , en

e de presse, tenue au châteaua de Saint-m ,
issons, debout , M. Simon Derivaz, prési-i
ss Tours - Valais » .

'_ .!__!

passant par le service d'hôtesse, le
cocktail de bienvenue , le séjour en
hôtel , l'animation , les excursions , les
visites, études ou sports choisis. On
comprendra dès lors l'importance du
travail en profondeur qui est lié à la
prospection. En partant d'un produit
de base « Valais Relax » l'on peut
offrir l' alp inisme, le golf , la pêche, la
faune et la flore , les musées, l'équi-
tation , les promenades , les bains , les
visites d'usine , l'agriculture , la viti-
culture, le ski d'été et d'hiver , les
lunes de miel , etc.

Toutefois , afi n de simp lifier la
vente, en évitant une multi plicité de
prix , une nouvelle classification tant
des stations que des hôtels a été revue
et adoptée, dans un but bien déter-
miné qui vise avant tout à animer le
trafic touristi que d'entre-saison.

Il est important de préciser que
l'organisation de tourisme réceptif
travaille en parfaite harmonie avec
l'Union valaisanne du tourisme et
qu 'il ne saurait être question de disso-
cier les objectifs de deux groupe-
ments.

C'est ainsi qu 'est née l'association
sans but lucratif « Welcome Swiss
Tours - Valais » , partenaire de Wel-
come Swiss Tours dont le siège est à
Lausanne. 28 stations et sociétés de
développement , représentant le 80 %
des taxes de séjour du canton , ont
adopté les statuts , défini une politi que
commerciale commune dans l'optique
d'une promotion du tourisme valai-
san.

LE DERNIER RECEVEUR

SIERRE. - Avec la mise à disposition de
moyens toujours plus perfectionnés , avec
la centralisation toujours plus grande , l'on
vit la fin d'une époque , celle des receveurs
de district.

Samedi, une sympathi que manifestation
réunissait à Salquenen les anciens rece-

veurs de district : MM. Wolfgang Loretan ,
chef du Département des dinances ; See-
wer, chef du service des contributions et
Marcel Gard , ancien conseiller d'Etat.
Cette manifestation était organisée pour
marquer le départ du dernier receveur de
district , M. Edmond , Kuonen , de Sal que-
nen.

P^MRPMIH^ _̂l. _̂i_H^HPi
:--' - ~,. -tz . SION. - Une fois la Fête-Dieu passée , il

sera placé aux princi paux carrefours et
dans certaines rues une série de « bacs » à
fleurs. M. Henri Mouthon , jardinier de la
ville et son personnel ont préparé , à cet ef-
fet quelque 400 vases avec plus de 4000
fleurs.

C'est une note gaie apportée à la cité
afin de toujours mieux recevoir les nom-
breux hôtes qui viendront la visiter.

Lens : convocation
L'assemblée primaire de la commune de

Lens est convoquée aux bureaux de vote
ordinaires à Crans , Lens et Flanthey, le di-
manche 4 juin 1972, à 10 heures, à l' effe t
de se prononcer sur l'acceptation ou sur le
rejet de :
1. l'arrêté fédéral du 25 juin 1971 concer-

nant la stabilisation du marché de la
construction ;

2. l'arrêté fédéral du 8 octobre 1971 sur la
sauvegarde de la monnaie ;

3. la loi fiscale du 18 février 1972, et
4. du décret du 16 mars 1972 concernant

l'aide aux chemins de fer privés selon la
loi fédérale du 20 décembre 1957.
Le samedi 3 juin 1972, le bureau de vote

sera ouvert , à Lens seulement , de 17 heu-
res à 19 heures.

L'Administration communale

Assemblée générale
SIERRE. - Les membre de la fondation de
la Maison des jeunes sont cordialement in-
vités à participer à l'assemblée générale
annuelle qui aura lieu le vendredi 2 juin
dès 20 h. 30, au Centre de loisirs et cul-
ture , entrée avenue Max-Huber.

Cet avis tient lieu de convocation.

boucheries le lundi to

Jeudi 1er juin : Fête-Dieu
Horaire de nos bureaux

Les comptables diplômés romands
en assemblée à Sierre

La Fête-Dieu étant jour chômé en Valais, nos bureaux
suivront à cette occasion l'horaire ci-après :

MERCREDI 31 MAI : tous les bureaux seront ouverts
jusqu'à 17 heures.

JEUDI 1er JUIN : les bureaux de l'Imprimerie Moderne de
Sion SA (IMS) et de l'Imprimerie Beeger SA (IBS) seront fermés
toute la journée. Ceux du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » seront ouverts de 20 heures à 2 h. 30.

Le « Nouveliste » ne paraîtra donc pas jeudi matin, mais à
nouveau régulièrement dès vendredi matin.

Nous souhaitons à tous nos lecteurs une bonne et sainte fête !
L'administration.

SIERRE. - En fin de semaine passée , l'As-
sociation romande des comptables dip lô-
més tenait à la Maison des jeunes , son as-
semblée générale annuelle.

Les sections de Genève , Vaud. Neuchâ-
tel , Fribourg et Valais étaient représentées
à cette assemblée présidée par M. Jean
Fontaine , de Genève.

Le matin , eut lieu l'assemblée générale ,
au cours de laquelle chaque section pré-
senta son rapport , alors qu 'il appartenait à
M. Johnny Baumann de faire quel ques
commentaires sur les examens 1972. qui se
sont terminés récemment.

Ensuite un spécialiste des questions éco-
nomi ques , le Dr Henri Roh , présenta une
conférence sur le thème des structures éco-
nomi ques valaisannes.
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Un apéritif - offert par la munici palité -
réunit tous les partici pants dans les jardins
de l'hôtel de ville où ils furent salués par
M" Pierre .de Chastonay, président de
Sierre , et M. Antoine Zufferey. au nom du
Conseil d'Etat.

Le repas fut pris en commun à l'hôtel
Terminus , avant le départ pour le val
d'Anniviers et Grimentz. Là , ils furent
reçus par le président de la bourgeoisie ,
M. Firmin Salamin et... le caviste , M. An-
tonier. Et cette journée se termina dans les
caves Imesch , par un apéritif de circons-
tance et le traditionnel repas valaisan.

Nul doute que les partici pants gardent
un excellent souvenir de cette journée ,
organisée de main de maître par M. Edd y
Duc, de Sierre.

&L

FETE-DIEU A SIERRE
SIERRE. - C'est la fête du Dieu eu-
charisti que , le Dieu-avec-nous , le
Dieu qui veut vivre avec nous. Notre
foi en ce Dieu-avec-nous est au centre
de notre vie chrétienne.

Le jour de la Fête-Dieu ; nous lui
disons , comme autrefois Moïse au Si-
naï : « Marche avec nous... ». Par con-
séquent nous l'escortons en proces-
sion , nous ne le regardons pas pas-
ser !

Voici l'ordre de la procession qui
doit être un acte de foi de toute la
communauté sierroise :

1. Tambours sierrois ;
2. Croix ;
3. Groupes ; éclaireurs , éclaireuses ,

etc.
4. Enfants des écoles ;
5. Enfants en blanc ;
6. Drapeaux ;
7. Soldats ;
8. Gérondine ;
9. Groupe des chantres ;

10. Premiers communiants ;
11. Enfants de chœur ;
12. Clergé ;
13. Saint-Sacrement ;
14. Autorités du district et de la com-

mune ;
15. Fidèles sur deux rangs de deux.

La quête des messes sera au profit
d'un effort de sonorisation du par-
cours de la procession , dans le souci
d' un vra i climat de foi.

N.B. - La grand-messe de la fête a
lieu à 9 h. 30 à Sainte-Croix et sera
suivie immédiatement de la proces-
sion. A Sainte-Catherine , les messes
de 9 h. 45 et 11 heures seront suppri-
mées et remplacées par une messe à

Nous prions donc tous les militaires
qui le peuvent de bien vouloir se trou-
ver en uniforme , le jeudi 1" juin 1972
à 9 h. 15, sur la place de l'Hôtel-de-
Ville.

Commandant de la Compagnie
d'honneur : Lieutenant Claude Vuis-
soz.

Pour le Corps de Dieu de Villa , le
rendez-vous est fixé à 8 h. 15 devant
le Café du Marché.

De même, un pressant appel est
lancé à toutes les sociétés locales pour
qu 'elles participent à la procession.

L'Administration communale

Raccordement
au collecteur d'égouts

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE
MAISONS D'HABITATION ,

IMMEUBLES LOCATIFS ET CHALETS
DE LENS, HAMEAUX DE LENS ET

CRANS (SUR LENS).
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Commune de Saint-Léonard
engage pour septembre

I

maître ou maîtresse
5e ou 6e primaire
maîtresse école
enfantine

se°Snement
habituelles' 40 semaines d'en~ secrétaire d'hôtel

sommelier(îère)
Préférence a candidats avec expérience. x '

On cherche, pour longue saison
d'été

Faire offres a l'hôtel du Mont
Blanc, Crans-sur-Sierre.
Tél. 027/7 23 43

Offres à l'administration communale
3958 Saint-Léonard.

¦ 

Urgent !

Entreprise de Martigny cherche

Important commerce
ttk en articles de mode
,/JX. engage tout de suite ou à con-

$v* '\ \  venir

|w \r secrétaire
I (demi-journée correspondance et

achats, demi-journée à la vente)

\l\ Préférence sera donnée à candi-
) \\ date ayant le sens des responsa-

^ \\ bilités et aimant le contact avec
V la clientèle.

Faire offres détaillées sous chiffre 89-1137
Annonces suisses S.A. ASSA, case postale,
1951 Sion.

fr. ia -ft »wtf>

.

Le 4 juin

Allez donc voter 2 fois OUI

FREINEZ LES PRIX
Chaque année, les prix montent. Ils entament la valeur du franc suisse. Chacun souffre de cette
perte de substance. L'an dernier , la Confédération a résolu d'y mettre un frein. Elle a décrété
deux arrêtés urgents, applicables pendant un an. Pour déployer toute leur efficacité , ils de-
vraient rester en vigueur encore deux ans. Mais cette prolongation dépend de l'approbation du
peuple

Le premier arrêté concerne les capitaux
étrangers. La situation actuelle dans le mon-
de les rend instables. Il suffirait de peu de
chose pour les voir déferler sur la Suisse,
perturber notre économie et mettre notre
franc en péril. Il faut pouvoir s'en protéger.
Le second arrêté concerne la construction.

Dans certains régions, les constructeurs
sont débordés de travail. C'est une source
d'augmentation des prix. Il faut réduire les
commandes en écartant les projets de luxe
et de prestige pour concentrer les forces
productives sur le plus urgent.

— pour que les autorités puissent contrer
faire fondre notre franc

— pour que les constructeurs donnent la
table.

Nous cherchons pour tout de
suite

apprenti boulanger
Nourri, logé, bon salaire.
Possibilité d'apprendre l'aile
mand.

Bâckerei Zuber , 3904 Naters
Demandez M. Karlen.

employée de bureau
pour tous travaux de bureau

Semaine de cinq jours. Travail
varié et indépendant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902554 à Publicitas,
1950 Sion.

Auberge-restaurant Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge cherche pour entrée
tout de suite

apprenti de cuisine
et pour la saison des vacances

jeune homme
pour aider aux travaux du restaurant.

Tél. 027/2 11 51
36-1272

les manœuvres des spéculateurs qui risquent de

priorité au plus indispensable et non au plus ren-

Comité suisse d'action pour la sau-
vegarde de la monnaie et pour l'é-
quilibre du marché de la construc-
tion.
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Montana-Crans
Restaurant « Au Greni » chercheSavioz & Marti

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL

cherche pour son secrétariat

employée de commerce
Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir.

Les offres de service sont à présenter
par écrit à

Entreprise SAVIOZ & MARTI
rue de la Gare 6, 1860 AIGLE

Fabrique d'eaux gazeuses KOUSKI
Sierre
engage pour entrée immédiate

chauffeur-livreur
permis A. Semaine de 5 jours.
Bon ' salaire, ambiance jeune et
dynamique.

Se présenter au bureau,
avenue Mercier-de-Molin 6
ou téléphoner au 027/5 11 99

36-26750

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou daté à convenir

chauffeur-livreur permisPL.
Bon salaire, fonds de prévoyance, se-
maine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter à
H. & L. Piota, distillerie, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 17

36-26724

Le secrétariat central de la Société fédérale de gym-
nastique cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir un(e) jeune

employé(e) de commerce
de langue maternelle française et possédant quelques
notions d'allemand.
La personne intéressée devra s'occuper de la corres-
pondance française et de questions relatives à l'assu-
rance des gymnastes.
Travail indépendant et bien rémunéré.

Pour de plus amples renseignements , veuillez vous
adresser à M. Paul Zimmermann , administrateur de la
SFG, Bahnhofstrasse 38, 5001 Aarau, par écrit ou par
téléphone (064/22 26 16.)

Cherchons

appartement
de vacances
2 chambres, cuisine
bain, pour juillet.

S'adresser à
Claude Monnerat
Saint-Maurice
1222 Vésenaz (GE)
Tél. 022/52 25 26

Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

Assemblée générale
annuelle

le jour de la Fête-Dieu, jeudi 1er juin à 14 h. 40
au préventorium Clairval à Finhaut

Remise de commerce

Mme Edouard Gay-Wuest

Kennedy's-bar à Sion
remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoi-

gnée et l'avise qu'elle a remis rétablissement à

Mme Paulette Dugler-Duc
qui, par un service soigné, se fera un plaisir d'accueil-

lir les anciens et nouveaux clients.

Ouverture mercredi 31 mai à 17 heures

Une boisson vous sera gracieusement offerte.

36-26786

sommeliere
à la saison ou à l'année
Entrée immédiate.
Très bon gain.

Tél. 027/7 24 43
I

Bar à café Rio à Monthey cher-
che jeune fille comme

serveuse
Débutante acceptée

Tél. 025/4 25 88

On cherche pour sta-
tion

coiffeuse
capable de travailler
seule.
50 francs par jour
plus service.

Tél. 027/5 60 71
(de 18 à 19 heures)

Diplômée A1,
psychologue
24 ans, cherche tra-
vail à Sion ou envi-
rons pour août, sep-
tembre et octobre
(cours de vacances
ou autre emploi dyna-
mique et bien rému-
néré).

Faire offres sous chif-
fre P 36-300809 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

fromager
d'alpage

Tél. 026/8 82 77
(après 19 heures)

36-26754

A louer à Verbier
pour juin-juillet-août

studio
avec cuisinette, salle
de bains.
400 francs par mois.

Tél. 025/3 60 08 -
3 73 59

36-26742

A louer a I annee a
Montana, magnifique

appartement
4 pièces, sud
Libre tout de suite.

Tél. 027/7 11 04 -
7 42 16

36-26759

A louer pour date à
convenir

appartements
de 3 pièces
studios
dans immeuble neuf ,
rue de Lausanne.

Tél. 027/2 26 45
(de 9 à 12 heures)

Cherchons pour le
mois d'août

chalet
mi-confort.

Tél. 021 /26 58 74
QC 0C7_<0

36-26760

Cherchons pour sai-
son d'été ou à l'an-
née

jeune fille
libérée des écoles
comme secrétaire-
réceptionniste et

aide-femme
de chambre

Tél. 027/7 38 12

36-3442

Nous cherchons

garçon
de 14 à 16 ans
pour aider à la cam-
pagne.

S'adresser au
027/4 63 83 ou écrire
sous chiffre
P 36-26744 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune fille, habile sté-
nodactylographie,
avec deux ans de
pratique, cherche
emploi de

secrétaire
à Crans-Montana

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-26762 à
Publicitas, 1951 Sion. tt

Jeune homme cher-
che à Sion

chambre
meublée
indépendante

S'adresser à
Scarpam S.A.,
agence Scania,
1950 Sion.
Tél. 027/2 33 58

Urgent !
Jeune couple cher-
che à louer à Sion,
pour début août

appartement
2 - 2% pièces
Loyer raisonnable.

Tél. 027/5 03 39
36-26726

A louer à Sion, rue
des Aubépines

chambre
meublée

Tél. 027/2 70 19
36-300803

Beau chalet
à vendre, 10 pièces
plus dép., entière-
ment meublé, linge,
vaisselle, etc. Cons-
truction ancienne
dans station de mon- '
tagne au-dessus de
Martigny.
Prix à discuter après
visite, autour de
200 000 francs.

Ecrire sous chiffre
PS 307474 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A louer pour le mois
d'août à Fionnay

bains et cuisinière
électrique.



Week-end
au val d'Anniviers

Un « haut sommet » !

café-restaurant
des
2000-Mètres

Un anêt à la cave ?
bien sûr, pour y déguster un verre

Un week-end au val d'Anniviers ? Mais
^_____^^^_^^^^ c'est tout un programme !

Nous vous proposons aujourd'hui de
R/l ^olornin- commencer notre péri ple anniviard , non
'"'¦ W O I O U I I I I  pas en partant du bois de Finges mais tout
!/., I _M,«|/M m m j  simplement de Chalais.

Ruelles tortueuses, balcons fleuris, vieux mazots
c 'est tout le charme de Grimentz.

Notre première étape sera Vercorin , qui ,
bien que ne faisant officiellement pas
partie du val d'Anniviers , se trouve lié à
cette entité par de nombreux intérêts.

VISSOIE « CLE » DE LA VALLEE

Nous allons ensuite prendre la nouvelle
route reliant cette station au « véritable »
val d'Anniviers. Pinsec d'abord , ly<j _youx
ensuite et ce sera la descente vers le lac
d'accumulation , avant de grimper vers la
« clé » de la vallée, Vissoie.

C'est samedi , nous avons du temps
devant nous. Alors arrêtons-nous pour les
« trois décis » dans un bistrot de la place,
et choisissons un endroit où nous allons
passer la nuit.

Rester à Vissoie ? Non , allons plus haut

CHANDOLIN , SAINT-LUC

Chandolin ? Pourquoi pas. Petite sta-
tion , haut perchée sur ses 2000 mètres , elle
offre un village encore préservé des attein-
tes du modernisme, tout en permettant de
trouver le confort à l'hôtel, et dans les
nombreux chalets construits alentour.

Sur la ' même route, un peu plus bas,
Saint-Luc offre la gentillesse anniviarde , sa
sympathie dans l'alignement de ses cha-
lets. Là aussi , auberges et hôtels sont ac-
cueillants, tout comme les habitants de ce
village si cher à notre ami Adelphe.

ZINAL AUX MAJESTUEUSES
MONTAGNES

Mais, tout compte fait , faisons un saut
jusqu 'à Zinal. Ici , la vallée s'ouvre , au pied
du Rothorn et du Besso. Une promenade ,
le long de la Navizence ? D'accord , et au
retour, un petit « quatre heures » dans l'un
des charmants établissements du coin.

Et pourquoi pas , un arrêt chez Pierrot
Genoud , à Ayer, en montant, tout en se
promettant de visiter Mission au retour.

Vissoie : plaque tournante touristique du val d'Anniviers.

GRIMENTZ LA COQUETTE
Et Grimentz ? On l'avait presque

oublié, celui-là. C'est tellement agréable de
se promener au long des ruelles tortueuses
de cette agréable station. Et les
restaurants , les hôtels , si typiquement sym-
pathiques , si accueillants ?

Mais, bast ! Aujourd'hui , on ira... Nous
ne vous disons pas où , mais soyez certain
que dans tous les villages, les stations plus
importantes de ce val d'Anniviers,- vous
trouverez toujours cet accueil sympathique
et souriant de l'Anniviard .

Dans chaque région, des chemins balisés
vous proposeront des promenades à votre
gré ; partout les possibilités de longues ex-
cursions vous sont offertes , alors, choisis-
sez...

Après ces quelques considérations tou-
ristiques, venons-en maintenant à l'écono
mie anniviarde.

LE TOURISME : 75 %
Il y a quelques années encore, le val

d'Anniviers vivait - tant bien que mal - de
son agriculture. Les jeunes ne voulaient
plus rester dans leurs villages , attiré s qu 'ils
étaient par les industries de plaine , le con-
fort. Il existait , bien sûr , une certaine
forme de tourisme estival , mais qui ne
nourrissait pas son homme.

Vint enfin l'énorme essor touristique. Le
val d'Anniviers sut « prendre le virage » et
s'équiper en conséquence, délaissant par là
même l'agriculture.

INDUSTRIE : 20 %
Actuellement , les populations anniviar-

des vivent à 75 % du tourisme, par l'exploi-
tation de restaurants , d'hôtels, pensions ,
magasins divers, etc.

Fait intéressant , on note qu 'un bon 20 %
de la population vit de l'industrie. Les
femmes ont trouvé de l'emploi dans la fa-
brique d'horlogerie de Vissoie, alors
qu 'une autre partie de la population tra-
vaille dans l'industrie de la plaine (Aiu-
suisse) ou est occupée par les centrales hy-
droélectriques de Mottec et Vissoie.

AGRICULTURE « ARTIFICIELLE ».

Enfin , un dernier 5 % vit de l'agriculture.
Une agriculture qui est actuellement con-
servée artificiellement , par la création d'é-
tables communautaires.

En effet , les responsables anniviards ont
compris la nécessité d'élever à tout
prix du bétail , cela pour la conservation
des prés et pâturages. Ainsi , deux étables
communautaires ont déjà été créées à Gri-
mentz (40 têtes) et à Vissoie (50) ; alors
que trois autres réalisations verront le jour
à Ayer, Saint-Jean et Chandolin.

Ainsi , par la création de ces étables,
l'aspect inesthétique de prés et pâturages
non fauchés ne sera plus offert à la vue du
touriste.

Le val d'Anniviers , contrairement à cer-
taines régions à forte densité touristique ,
vit ainsi durant toute l'année. Il vit sa vie
propre, qui lui conserve son caractère spé-
cifique, ses habitudes, et offre ainsi au
promeneur l'exemple d'une existence se-
reine.

Un week-end au val d'Anniviers ? C'est
vraiment magnifique !

M. G.

Agrément et délectation

I I _S __L ____.! ______ __ ¦ ¦____.! 

M. Gustave Zufferey

Chandolin
Tél. 027/6 81 29 _

¦

M. Salamin-
Vouardoux

Affaires immobilières

Location - Assurances

Grimentz
Tél. 027/6 84 93

Pension
de la Poste

M. Noël Savioz

Vissoie
Tél. 027/6 82 20

Trois petits tours
et puis...
s'en reviennent !
à l'hôtel
d'Anniviers

E. Rossi-Florey

Vissoie
Tél. 027/6 81 01 

Ameublement -
Antiquités

André Melly
Vissoie, tél. 027/6 83 32

Sierre
Tél. 027/5 03 12

Le « relais » Haro sur... la panne !
grâce

au garage
International

Joseph Voutaz

Vissoie
Tél. 027/6 82 26

———_________________________________________

qui s'impose !
f \  m r . _v_,dit?-rt.sitfurani
ri*- la Cm\r\i ict r o-*»

M. Jean-Baptiste Crettaz

Saint-Jean

Un point culminant:

hôtel
Pointe-de-Zinal

M. Denis Melly

Zinal
Tél. 027/6 81 64

On y passe et repasse

hôtel
des Plampras

U. Zufferey

Chandolin
Tél. 027/6 82 68

Pension
La Fougère

H. Salamin

Boulangerie-laiterie-épicerie
Articles de sports
« Chez Irma»

Saint-Luc
Tél. 027/6 81 76

Photo Frido
F. Pont

Articles photo - ciné
et tous travaux
photographiques

Sierre
Tél. 027/5 17 35

« Aller et retour »
au

restaurant
Tignôusa

Saint-Luc
Tél. 027/6 83 60



A vendre à Ollon (VD)

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

Urgent !

A remettre pour raison de santé, au
centre du Valais

bar a café,
tea-room-restaurant
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

A remettre
dans immeuble en construction

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

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

terrain de 5000 m2 env
en plusieurs parcelles, vente en
bloc.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-902548
à Publicitas, 1951 Sion.

JOIE DE VIVRE

Rimini
500 m de la mer

Chambre avec cabinet de toilettes ,
balcon, cabine à la plage, 3 repas ,
tout compris.
9 juin au 9 juillet Fr. 17.30
10 juillet au 20 août Fr. 21 .95
21 août à fin septembre Fr. 15.95
Enfants jusqu'à 5 ans 40 %
Enfants jusqu'à 10 ans 20 %

Un car de luxe est organisé, départ
de Martigny, du 2 au 9 septembre.
Prix : 210 francs.

Réservation : Fanti Tolochenaz.
Tél. 71 18 70

1 semaine à partir de

250 francs 

APPARTEMENTS
de 61/2 pièces, 4 1/2 pièces et 21/2 pièces

Agence Valco Agence Robert Sprenger
Av. de Tourbillon 54 Bâtiment la Croisée
Sion Sion
Tél. 027/2 04 44 Tél. 027/2 52 75

dans petit immeuble résidentiel en construction
Très belle situation dans quartier tranquille.
Disponible fin 1972.
Possibilité de financement.

Pour renseignements et visite, s'adresser à

appartements

700 à 800 m2

2/_ pièces à 63 000 francs avec terrains Cie 2000 à
garage individuel 3000 ITl2 et de
3 1/. pièces dès 80 000 francs ." ,"" ¦
avec garage individuels et
4 '/j pièces dès 115 000 francs
avec garages individuels

Tél. 027/2 27 02
36-25563

Nendaz
Je suis acheteur de

Toute situation.
Paiement comptant.

Faire offre sous chiffre
P 36-26733 à Publicitas
1950 Sion.

appartement
en attique, grand confort, quartier rési-
dentiel, disponible tout de suite, com-
prenant un grand living de 55 m2 avec
cheminée française, 3 chambres à cou-
cher, bureau, salle de bains, cuisine en-
tièrement équipée. Appartement 160 m2
plus terrasse 100 m2 environ.

S'adresser chez J. Nicolet, Crochetan 2
1870 Monthey, tél. 025/4 22 52.
Intermédiaires s'abstenir.

36-26582

scierie
et commerce de bois

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-902533
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 6 pièces
grand confort.

Entrée fin août

S'adresser à Entreprise Gianad-
da, 28, avenue du Grand-Saint-
Bernard, 1920 Martigny.

36^1409

champs d'abricotiers

Beaux, modernes , confort. APPART./MAISONS
DE VACANCES/HOTELS SUR ADRIATIQUE ET
MÉDITERRANÉE pour petites et grandes fam.
en partie incl. plage réservée. Haute saison
encore partiell. disponibles. Prix très fav.
avril-juin , sept., oct. Si désiré billets ch. d. f.
à prix fort , réduit. J. Schaler, agence voyage
Ma.-Ve . 15-18 h. Sa. 9-17 h: (021) 62 08 16;
ou Lu.-Sa. 8-22 h (031) 23 90 79, (01) 57 00 27.

de 4000 m2

Installation d'arrosage.
Autorisation de mettre en vigne.
Conditions avantageuses.

Tél. 026/6 29 18

36-90530

Martigny
Devenez propriétaire, par location-achat
d'un

à Bluche

A vendre
en bordure de route
Sierre-Montana
à Randogne

terrain 1600 m2
38 fr. le mètre carré

à Crans

terrain 1500 m2
70 fr. le mètre carré

chalet
7-8 lits, tout confort

Tél. 027/5 65 43

Nouvelliste
votre

journal

A vendre à Sion
à proximité de la gare

A remettre (évent. à vendre)

dans importante localité du cen
tre du Valais

chaiet

A louer à Martigny, avenue du
Grand-Saint-Bernard 28

comprenant 2 chambres à cou
cher, séjour, cuisine, bains.
A l'année.

Tél. 027/2 59 76 - 2 48 35

Entreprise de la place de Sion cherche à
louer, à l'année, dans région de Sion et
environs

Chambres ou appartements
pour ouvriers et familles d'ouvriers.

Tél. 027/2 27 51
36-26723

A vendre à Loèche-les-Bains (VS)
station été-hiver
situation excellente

immeuble
très bien entretenu comprenant
3 CHAMBRES ET 2 STUDIOS
2 CHAMBRES INDEPENDANTES

Prix de vente exceptionnel pour cause
de maladie : 441 000 francs.
Rendement net garanti 8 %.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902552 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer aux mayens de la Zour
Savièse

dessinateur
A vendre à mi-coteau de Saxon On DalimSni

Bureau d'architecture de Sierre
engage

Faire offre sous chiffre
P 36-26765 à Publicitas
1951 Sion

ou tél. 027/5 62 22

appartement
de 3. 4 ou 5 nièces
dans un quartier tranquille et ensoleillé
Hypothèques assurées, facilités de paie
ment.

Tél. 026/2 28 52

terrain a bâtir 300 000 m2 Que| mécanicien-diesel
équipé, conviendrait pour environ 1000
chalets.

S'adresser sous chiffre P 36-910061 à
Publicitas, 3900 Brigue.

voudrait prendre .la responsabilité
d'un parc de véhicules (camions)
à Martigny ?

Bon salaire et assurances, pré-
voyances, à personne capable et
sérieuse.

Faire offre sous chiffre
P 36-902549 à Publicitas,
1951 Sion.

Relais gastronomique « La Mai-
son-Rouge » sur Monthey
cherche

Je cherche

boulanger et
pâtissier

Bon salaire. Entrée immédiate ou
à convenir.

S'adresser à la boulangerie Bon-
vin, Montana-Station.
Tél. 027/7 24 35

Dans petite station de montagne
on cherche

sommeliere ou
fille de salle

Eventuellement débutante.

Hôtel Beau-Séjour, Ovronnaz
Tél. 027/8 74 27

36-26751 sommeliere

On cherche

au courant des deux services

Nous cherchons tout de suite à
Sion

concierge
pour petit immeuble résidentiel,
quartier ouest.

Tél. 027/2 27 41
36-26766

Sion
Café-restaurant « La Bergère »

engage

sommeliere
Bon salaire.
Congé le dimanche

Tél. 027/2 14 80

Restaurant La Rotonde
1936 Verbier
cherche

sommeliere
Gros gain, nourrie , logée, con-
naissant bien les deux services.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire ou téléphoner au
026/7 25 29

36-26747

CI^̂ SSSS atelier d'architecture jean serex s.i.a.
' sablon 18 1110 morges téL 021 7144 38

cherche pour tout de suite et automne 1972

dessinateurs
techniciens-métreurs
devant collaborer au sein d'une équipe jeune et dynamique à la réalisation
de travaux importants, intéressants et variés.

devant collaborer au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique à la réalisation de travaux importants, intéres-
sants et variés.

Très bons salaires, excellentes conditions de travail de
5 jours par semaine , assurances sociales et fonds de
prévoyance.

Nous attendons votre offre , avec curriculum vitae, pho-
tocopies de certificats , prétentions de salaire et date
d'entrée.

serveuse
connaissant les deux services
pour le travail en salle
et

apprenti(e)
Nourris, logés.
Date d'entrée à convenir

Tél. 025/4 22 72

remolacante
(4 jours par semaine]

apprentie fille de salle

Hôtel du Grand-Quai, Martigny.

Tél. 026/2 20 50

36-90528

On engagerait pour Sion

pâtissier ou
boulanger-pâtissier

Conditions avantageuses.
Mise à disposition d'un apparte-
ment avec confort, dans petite
maison familiale.

S'adresser à la
confiserie Talrraz à Sion.
Tél. 027/2 26 22 -2  18 41

On cherche pour tout de
suite ou à convenir

machiniste
sur trax a chenilles

Entreprise R. Rithner
Monthey.

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

Hôtel Royal
3963 Crans-sur-Sierre
engage

apprenti de cuisine

Faire offres à la direction.

36-3452
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SION 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

Garaae Bruchez & Matter , Martigny DAM A S.A., Morges
Aqence régionale
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POMPE
A HAUTE
PRESSION
de 30 litres à
190 litres/minute
à partir de

SOLO
à partir ae

; Fr. 650.-
Marcel Verolet Martigny
Agence Solo Tél. 026/2 12 22

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17
1016 Lausanne-Malley
Tél. 021 /25 46 76

LT

e nouveau
meilleur a jamais

Via AD plus, nouvelle qualité,
donne aux couleurs une propreté éclatante

Radion veloutan, nouvelle qualité,
rend le blanc éblouissant de blancheur
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La commune de Monthey met au concours

un poste d'agent de police
Conditions :
— Age maximum : 30 ans.
— Bonne formation générale, si possible certificat de fin d'apprentissage.
— Apte au service militaire.

un poste de secrétaire
(homme ou femme) au bureau

du contrôle de l'habitant
Conditions :
— Diplôme d'une école de commerce ou certificat de fin d'apprentissage

d'employé d'administration ou de commerce.
— Connaissance de la langue allemande indispensable.

Traitement : selon qualifications et statut du personnel.

Entrée en fonction : 1er juillet ou à convenir.

Les offres de services manuscrites doivent être envoyées au secrétariat
communal accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo jusqu'au
samedi 3 juin à 18 heures.

Monthey, le 22 mai 1972.
L'administration communale

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél . 031/61 55 95 2

Bureau d'architecture de Sion
engage

dessinateur en bâtiment
ayant quelques années de prati-
que.

Prière de faire offre sous chiffre
P 36-26605 à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche pour tout de suite ou
à convenir

vendeuse mi-temps
(boulangerie) et

jeune fille
pour le tea-room
Vie de famille assurée.

Tea-room de La Vallombreuse
21. Mont-Goulin, Prilly.
Tél. 021/25 64 47
Privé : 34 77 48

YWV^\ «2SÎÎÏÏÏ «...»* -—

Commerce de Martigny

cherche

vendeuses capables
Très bons salaires

Faire offres avec copies de cer-
tificats, sous chiffre P 36-902509
à Publicitas, 1951 Sion.

La brasserie du Cardinal,
dépôt de Sierre

engage

2 chauffeurs poids lourds

1 aide-chauffeur

Tél. 027/5 13 33

Café-restaurant des Trois-Suisses
Genolier-sur-Nyon (VD)

cherche

sommeliere
Bon gain assuré.
Dès le 1er juillet.

Famille Neuffer-Morard
Tél. 022/66 15 80

MAJO S.A. à Saxon
Fabrique d'agencements de cui
sines

cherche

dessinateur architecte
menuisier-poseur

Tél. 026/6 27 28

S5^̂  V^l MARTIGNYIffia
Pour notre nouveau marché de gros

nous engageons

vendeuses
caissières
vendeuse textile

Si vous aimez le contact et travailler dans
une entreprise dynamique,
si vous désirez un bon salaire, la se-
maine de 5 jours et les avantages sociaux

annoncez-vous par téléphone au

026/2 31 71 ou 027/2 91 33
36-7407

La maison de retraite de Riond-Vert à
Vouvry cherche pour septembre le per-
sonnel suivant

gouvernante
infirmière assistante
cuisinier (ière)
aides de cuisine
femmes de ménage

Les offres sont à adresser à M. J. Clerc,
directeur, tél. 025/7 46 21

36-10041 7

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.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

vendeur
Place stable. Salaire élevé à personne
capable. Avantages sociaux.

S'adresser à la maison R. Nicolas, élec-
tricité, avenue de Tourbillon, Sion.
Tél. 027/2 16 43

36-4803

Salon de coiffure Francine
cherche

coiffeuse
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 025/2 26 07
(heures de travail)

36-26B19

Charles Duc S.A., Magro, Sion
engage pour entrée tout de suite
ou date à convenir

une secrétaire
qualifiée, pouvant assumer de fa-
çon semi-indépendante, tous tra-
vaux de bureau.

Bonnes conditions sociales et ré-
munération selon capacités.

Le Groupement romand
de ( informatique (GRI)

cherche un

secrétaire général
pour son bureau de Lausanne

Sa mission consistera à :
— promouvoir la politique du GRI, en ac-

cord avec le comité
— animer et coordonner l'activité des

groupes d'échanges d'expériences
— participer à l'élaboration d'une pro-

gramme de formation à l'informatique
— créer et entretenir des contacts avec

les membres du GRI, les autorités, les
milieux économiques et les groupe-
ments similaires, en Suisse et à l'é-

. franger.

Nous demandons :
esprit d'initiative, sens des responsabi-
lités et de l'organisation, expérience de
l'informatique de plusieurs années, goût
pour les questions de formation , contact
aisé, bonnes connaissances des langues
allemande et anglaise, nationalité suisse,
âge 30 à 40 ans.

Nous offrons :
horaire individuel, activité indépendante,
avantages sociaux , 4 semaines de va-
cances, formation permanente.

Entrée en fonction : le plus tôt possible.

Les candidats intéressés sont priés d'a-
dresser leurs offres au président du
Groupement romand de l'informatique,
c/o CVCI, 47, avenue d'Ouchy, 1000 Lau-
sanne 13.

Cherchons pour la surveillance d'une villa de maître
à Genève

couple de 30 à 50 ans
Travail à l'année.

Homme : permis de conduire, pour s'occuper de
l'entretien du jardin d'ornement.
Femme : doit savoir cuisiner et s'occuper de l'entre-
tien de l'appartement.

Petit appartement à disposition. Pension prise avec les
patrons. Bons gages à personnes capables. Pas sé-
rieux s'abstenir.

Envoyez offre à Arthur Sauthier, café des Alpes . Ardon

Le secrétariat de la Société fédérale de gymnastique à
Aarau cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir

employé(e) de commerce
de langue maternelle française et possédant quelques
notions d'allemand.
La personne intéressée devra s'occuper de la corres-
pondance française et des questions relatives à l'as-
surance des gymnastes.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser à M. Paul Zimmermann , administrateur de la
SFG, Bahnhofstrasse 38, 5001 Aarau, par écrit ou par
téléphone (064/22 26 16)

Hôtel de l'Etrier
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 15 15
cherche pour entrée immédiate

1 coiffeuse
1 téléphoniste
1 chasseur-

conducteur
2 étudiants

si possible
avec permis
de conduire

2 commis
de cuisine

1 apprenti
cuisinier

1 surveillant
à la piscine 3^39
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La déviation de la route deviendra réalité cet automne
LOECHE-VILLE. - Chaque usager de la
route empruntant l'artère conduisant à
Loèche-les-Bains connaît ies difficultés que
la circulation automobile rencontre pour la
traversée de Loèche-Ville. Or, ce goulet ne
sera bientôt plus qu'un' mauvais souvenir.
En effet , M. Zumstein - président de la
commune - vient de nous déclarer que les
travaux entrepris en vue de détourner le
trafic de l'intérieur de la localité seraient
terminés pour le courant de l'automne pro-
chain. Il s'agit là d'une future réalisation
qui est d'ores et déjà saluée avec
satisfaction et aussi bien par la population
locale que par les innombrables automo-
bilistes du secteur.

Notre photo : La nouvelle route qui sera
inaugurée dans le courant de l'automne
proc hain et qui facilitera le déroulement
du trafic dans ces parages.

Le premier détenteur de la maîtrise fédérale
comme fabricant de fromages à raclette

Un automobiliste
très grièvement

blessé

* LE CARNET DE FETE *
* EST SORTI DE PRESSE
* t
J U A l'occasion de la prochaine fête -x
-K cantonale des costumes qui se ¦¥

* tiendra du 9 au 11 juin à Naters, *
î les organisateurs natersois ont _^
+ édité un carnet de fête qui vient de -x
-X sortir de presse. Il s'agit d'une bro- *
* chure de fort belle présentation et £
_£ contenant des renseignements in- +
-K téressant tout particulièrement la -X
* société locale ainsi que les prin- *
* cipaux faits se rapportant à cette 

^t prochaine manifestation cantonale. ^
+ Tout au plus, peut-on regretter - -X

* en ce qui concerne ,1e texte fran- +
* çais - que l'on n'ait pas fait appel +
£ à un « welsche » pour corriger +
-X quelques petites erreurs qui s'y -X
•X sont glissées. Mais, cela ne porte *
* toutefois aucunement ombrage à +

_ la réussite de cette prochaine fête +
-X s'annonçant d'ores et déjà sous les -X
* meilleurs auspices. *

J TOURNOIS DE FOOTBALL +
* DES SCOUTS +

î Huit équipes ont pris part au + 
-_____--_-__-«M^^^^^^"

î cours de ce dernier week-end à un -x Le diplômé fédéral dans l'exercice de sa
-X tournoi de football réservé aux' -X fonction.

* scouts ainsi que leurs cheftaines. *

£ Si les premiers nommés s'illustre- _ établissement - tout particulièrement voué
+ rent par une ardeur propre à leur -x à la fabrication du fromage à raclette -

âge, les secondes y firent mieux
que se défendre et surtout lors de
la finale qui mit aux prises dans
leur catégorie, les Viégeoises aux
Sierroises. Ce sont finalement les
Haut-Valaisannes qui remportè-
rent la victoire grâce à leur meil-
leure réussite dans le tir des penal-
ties. Voici d' ailleurs le classement
de cette compétition : catégorie
scouts : 1. Gampei , 2. Viège, 3.
Sierre ; catégorie cheftaines : 1.
Viège, 2. Sierre . 3 Viège bourgeoi-
sie ; catégorie louveteaux : 1.
Bri gue, 2. Gampei , 3 Viège.

TIR AU PETIT CALIBRE

Dans le cadre du 2' tour du
championnat par équipe du tir au
petit calibre, seule la section de
Fiesch put se qualifier pour le pro-
chain tour. Voici le classement : 1.
Fiesch 472 points, 2. Sion 1, 462 p.
3. Sion 2, 461 p.

Avis aux jeunes tireurs. En vue
de désigner les jeunes tireurs
valaisans susceptibles de par-
ticiper à la prochaine fête
fédérale pour jeunes tireurs qui se
déroulera à Bienne, les intéressés
sont convoqués à participer à un
tir de sélection qui se tiendra à
Leukergrund le 11 juin prochain.
Seuls les huit meilleurs tireurs du
canton seront retenus pour la ma-
nifestation fédérale. Une raison de
plus pour que chaque participant
s'entraîne au maximum afin de fi-

TOURTEMAGNE. - Dans une précédente
édition , le NF relatait la réalisation d' une
centrale laitière à Tourtemagne. Or, cet

peut compter sur un spécialiste en la
matière.Il s'agit de M. André Imfeld ,
d'origine valaisanne mais né à Obwald.
Agé de 27 ans , ce jeune homme vient en
effet d'obtenir la maîtrise fédérale en
qualité de fabricant de fromage à raclette.
Il est en outre le premier citoyen du pays à

posséder pareille distinction. Qui cons-
titue en outre bien plus qu 'une simp le
formalité , compte tenu du fait que le dé-
tenteur a déjà donné la preuve de ses
capacités dont nous fûmes des premiers à
en profiter. A l'issue d'un raclette servie au
moyen du premier fromage fabriqué - en
tant que tel - par ce diplômé fédéral. Le
chef du Département de l'intérieur , M.
Guy Genoud , tint en outre à féliciter per-
sonnellement ce fromager par excellence et
à lui souhaiter une fructueuse carrière
dans la vallée du 'Rhône.

Nos vœux accompagnent églement ce
professionnel de la branche propre à don-
ner une salutaire impulsion dans le secteur
paysan et à susciter de l'inté rêt parmi la
jeunesse valaisanne.

BRIGUE. - Dans la nuit de lundi
à mardi, un grave accident de la
circulation est survenu à Bellin-
zone, sur la route .du Simplon. U a
fait un blessé gravé en la personne
de M. Orazio Sardella, 28 ans, ré-
sidant à Sesto Calende. U se
trouvait au volant de sa voiture
lorsque celle-ci quitta la chaussé
pour une cause encore à détermi-
ner. Puis elle prit subitement feu.
Le conducteur fut bientôt atteint
par les flammes et transformé en
une torche vivante. Il réussit fi-
nalement à se traîner hors du vé-
hicule et invoquer du secours. Ses
appels ont été entendus par des
voisins qui intervinrent pour con-
duire le blessé à l'hôpital d'Oleg-
gio, puis, compte tenu de son état
extrêmement grave, les sanitaires
le conduisirent ensuite sur l'hôpital
des grands brûlés de Turin.

24 années au service du téléphone
BRIGUE. - C'est aujourd 'hui - 31 mai -
que M. Théophile Venetz , chef ouvrier à
l'exploitation des PTT et résidant à Naters.
fête son quart de siècle au service de cette
entreprise nationale. Engagé comme mon-
teur en 1947, le jubilaire n 'a prati quement
jamais quitté la métropole haut-valaisanne
pour exercer sa fonction à la satisfaction
de ses supérieurs tout en se faisant
apprécier par ses collègues de travail pour

son abord social agréable. Rien d'étonnant
donc si chacun reconnaît en lui un agent
qualifié et méritant la confiance qu 'on lui
témoigne. Aussi, ses employeurs ainsi que
ses collègues de travail n 'ont pas manque
l'occasion qui leur était offerte pour
récompenser et féliciter ce fidèle fonction-
naire.

A notre tour de lui formuler les vœux
les meilleurs et lui souhaiter encore de

nombreuses années de succès dans la
grande famille des fonctionnaires du télé-
phone.

Notre photo : c 'est dans l'exercice de ses
fonctions que l'on a surpris le jubilaire, M.
Théophile Venetz.

BRIGUE. - Bien que le roi des montagnes
qu 'est le Cervin soit un perpétuel objet
d'attraction et d'attirance pour les alp inis-
tes, ce n'est certainement pas à pareille
époque qu 'il se montre particulièrement
engageant pour qui veut le gravir ! Actuel-
lement , une telle entreprise serait une folie ,
compte tenu des obstacles que l'escaladeur
le plus expérimenté rencontrerait le long
du parcours.

Les avalanches, les chutes de p ierres
et morceaux de glace tout comnime
la hauteur de la neige sont en cette
époque défavorable autant de dangers me-

INCENDIE CHE2 RHODIATOCE

Dans la journée de lundi dernier, le feu
s'est déclaré dans l'usine Rhodiatoce de
Verbania. En dépit de la prompte inter-
vention des pompiers le sinistre s'est rapi-
dement propagé dans un secteur de l'usine
qui en est partiellement paralysée. On ne
connaît pas encore les causes de cet in-
cendie qui a fait des dégâts considérables.

UNE CONSEILLERE COMMUNALE
DEMISSIONNE

Nous apprenons que Mme Mari a Fonta- choix d'une profession. Cette réunion a
na-Tadini , conseillère communale de retenu l'attention de nombreux
Stresa , vient de se démettre de , cette fonc- participants , des étudiants surtout qui ont
tion. On ne connaît pas encore les raisons clairement demandé à leurs aînés la possi-
qui ont incité la démissionnaire à prendre bilité de choisir sa carrière et la façon de
cette décision. la poursuivre.

Lentement mais sûrement , le village pour enfants
handicapés prend forme

L^HL -

LOECHE-VILLE. - Depuis plusieurs mois
déjà, une association valaisanne s'intéresse
- en collaboration avec l'Etat - à la cons-
truction d'un village en faveur des enfants
handicapés haut-valaisan. Or, cet im-
meuble - dont la commission de construc-
tion est placée sous la présidence de M.

naçants. Mais, comment pouvaient-ils le
savoir ces trois jeunes Américains ? Un
trio d'alpinistes soit-disant exp érimentés
qui s'étaient spécialement déplacés dans la
station zermattoise en vue de réaliser une
« première » à leur façon dans ce secteur
alpestre. Aussi, est-il heureux d'apprendre
que - arrivés sur place - ils se rendirent
cependant compte que leur projet n 'était
qu 'une utopie. Et c'est ainsi que <-¦ sur la
pointe des pieds », ils regagnèrent la
plaine. En se promettant toutefois d'y reve-
nir lorsque les conditions seront plus pro-
pices.

NOUVELLES ARRESTATIONS DANS
LE MONDE DE LA DROGUE

Deux jeunes pompistes de la région de
Novare viennent d'être arrêtés par la po-
lice et enfermés dans les prisons de la
localité pour être accusés de s'être livré à
la vente de stupéfiants. On suppose en
outre que les deux inculpés font partie
d'une chaîne organisée pour la distribution
de la drogue dans toute la zone concernée.

DEBATS SUR LE CHOIX
D'UNE PROFESSION

A Domodossola vient de se dérouler une
rencontre entre étudiants et professionnels
de la culture en vue de débattre sur le

™ • J____ -M
~ v . !¦______¦____

Otto Matter, député - prend maintenant
forme. Tout '.laisse donc supposer que les
premiers pensionnaires y trouveront un
abri confortable dans un avenir plus ou
moins rapproché.

Notre photo : L 'établissement main-
tenant en bonne voie de construction.

Avis aux abonnés
d'électricité

de Salquenen
de la région de la Raspille

Pour nous permettre de procéder à la
pose d'un interrupteur et à l'introduction à
haute tension de la station Salque-
nen-Pont CFF, une interruption de
courant électri que aura lieu le samedi, 3
juin 1972 de 13 heures à 17 heures
environ.

Nous prions les abonnés de prendre
toutes les dispositions nécessaires et espé-
rons que cette interruption ne leur causera
pas trop d'ennuis.

Services industriels
de la commune de Sierre

Le directeur

s ~r.. :. :TN

L'ascension du Cervin
n'est pas pour aujourd'hui
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vendeuse responsable
très qualifiée

consciencieux , ayant de l'initiative et de l'expérien
ce dans la pratique de la vente.

Mon futur collaborateur devra également posséder de
solides connaissances du domaine des travaux de cou-
verture de toits plats et parler parfaitement français ,
év. aussi italien. Votre tâche consistera dans le
démarrage et la consolidation des affaires en Suisse
romande .

Vous aurez à visiter (voiture de service à disposition)
la région Valais - Vaud - Fribourg - Genève - Neuchâ- .
tel - Jura, et devez être en mesure d'argumenter d'une
manière convaincante sur des articles de couverture de
toits plats.

Une indemnité pour frais, des prestations sociales
modernes et un traitement brillant font également par-
tie de la base sur laquelle j'aimerais construire un
entretien instructif et productif avec vous.

Téléphonez-nous - nous vous assurons une discrétion
absolue .

qui trouverait dans notre magasin un travail intéressant et indépendant. Une personne
active et dynamique aurait certainement du plaisir à travailler dans une ambiance sym-
pathique axée sur une confiance réciproque.

Vos offres seront examinées avec discrétion et aucune démarche ne sera entreprise
sans un entretien préliminaire.

Veuillez faire parvenir vos offres au BON GENIE, place Palud, 1003 Lausanne ou prenez
contact par téléphone pour un rendez-vous au 021/20 48 11, interne 276

Einsatz AG l 1061 23 23 02
Personalberatung
Mùnsterberg 8, 4000 Basel
Niederlassungen in Zùrich-City
Zùrich-Oerlikon und Baden

Café de la Brentaz
Vercorin
cherche pour la sai-
son d'été

serveuse
Entrée vers le 15 juin
eu à convenir.

Tél. 027/5 17 01

36-25902

hmihzsa
¦ chauffage ventilation climatisation

*"— ¦" av. de la Gare 39
1950 SION

cherche

technicien en chauffage
monteurs et
aides-monteurs

en chauffage , ventilation et climatisation,
pour montage d'installations en Valais.

Faire offres écrites ou par téléphone.
Tél. 027/2 96 19

JEUNE HOMME
cherche

travail
pour la saison d'été,
dans alpage ou à la
campagne.

Tél. 026/5 38 55

36-26743

Soyez enfin payé
à votre juste valeur !

SITUATION DE TRES HAUT STANDING
REVENU ANORMALEMENT ELEVE

OPINIATRETE AU LABEUR (55 heures par sem.)

Société suisse en pleine expansion serait en mesure de vous
Société suisse en pleine expansion serait en mesure de vous offrir

Formation complète dans le domaine de la vente.

Soutien constant par chef d'organisation compétent.

Nous aimerions toutefois que nos futurs collaborateurs soient fortement empreints
des qualités suivantes :

PERSONNALITE
DYNAMISME _
DISPONIBILITE
FACILITE D'ELOCUTION
AMBITION
TENACITE
HONNETETE ET SURTOUT

Des diplômes ne sont pas nécessaires
Voiture souhaitée - Débutants admis - Discrétion assurée.

Nous vous prions de prendre contact avec notre organisation si vous répondez aux
m la lrtâc ci icnr __ _inti* ._ .i . __ i__, c ___ r_ Qnwniiant nntro f>Aiir./.n.r__nnncD crwic nhiffro PR .0771 Qui_u,,lk.o auui i lui IIIUI n î ^o UI I  u,l)V>u,i, i ' *-' i, u uuuyui i uuunuu uwuu u, in n \. I i_. uui . , ..

à Publicitas, 1002 Lausanne. Nous prendrons contact dès réception.

Nom, prénom Profession 

Adresse 

Localité Tél - 

Les magasins

de Genève, Lausanne, Vevey et bientôt Fribourg
s'installent au début de l'automne dans le

centre commercial de Monthey
Nous serions heureux de nous attacher une

Bureau d'architecture à Sion
cherche

secrétaire à mi-temps
Pour tous renseignements , télé-
phoner au 027/2 75 09 (le matin
ou le soir après 19 heures)

36-26725

jeunes représentants
Débutants acceptés. Excellentes possi-
bilités sont offertes à personne capable
et désirant améliorer sa situation. Nous
offrons fixe, frais de voyage, forte com-
mission, 80 % du salaire en cas de ma-
ladie ou accident.

Tél. 037/31 16 23 le soir de 19 à 22 h.

Cherchons pour Genève

peintres
et

plâtriers
tâcherons ou à l'heure.

Tél. 022/48 23 05 ou 41 79 31
dès 19 heures.

chauffeur
avec permis poids lourds.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux

Veuillez adresser vos offres sous
chiffre PX 901815-22 à Publici-
tas, 1950 Sion.

Sommelier(ère)
est demandé au

café des Sports « La Buvette » à
Morgins

Tél. 025/8 32 42

Entrée à convenir.

36-26727

Chauffeur poids lourds
avec permis de car,
cherche place
à Sion ou environs dans entre-
prise de génie civil
et
remplacement de cars
le samedi ou le dimanche.

Tél. 027/2 93 04 (le samedi)

3_ ._ 3_ .nan9

Travail accessoire

12 heures.

Voici un moyen d'occuper une partie de vos loisirs en
gagnant de l'argent ; nous cherchons du personnel
féminin de tout âge désireux d'arrondir ses fins de
mois. Bons gains.

Il s'agit d'une occupation intéressante et vous pouvez
décider vous-même du temps que vous voulez y consa-
crer. C'est l'occasion de gagner de l'argent pour réa-
liser tous les projets que vous avez en vue.

Cette offre est particulièrement valable pour les dames
qui disposent de leur après-midi.

Veuillez appeler le 027/5 69 63 entre 10 heures et

Nous sommes fabricants de produits de
marque vendus dans pharmacies, drogue-
ries et magasins d'alimentation.

Pour compléter notre organisation de vente
nous cherchons pour les cantons de Vaud
et Valais

collaborateur qualifié
ayant de l'initiative et de l'intérêt pour une
situation lucrative et de longue durée, l'ex-
périence de la vente et de bonnes connais-
sances de l'allemand sont demandées.

De notre côté, nous offrons un soutien effi-
cace par une bonne publicité et par une
mise au courant approfondie.
Conditions de travail modernes , voiture mise
à disposition.

Offres sous chiffre 2158 Mosse-Annoncen
S.A., case postale, 8023 Zurich.

VBUBY
Département matériel soude lourd propose à

dessinateur
en constructions
métalliques

l'occasion de développer ses connaissances en parti-
cipant à la construction de

ponts métalliques et
conduites forcées

Ecrivez ou téléphonez aux
à Vevey, tél. 021/51 00 51, interne 206.



LE CONSEIL D'ETAT FRIBOURGEOIS VOUDRAIT DISSIPER
UN MALAISE BIEN REEL PAR DES FAUX-FUYANTS

Lors de la reprise de la session
de printemps du Grand conseil fri-
bourgeois, lundi, le Conseil d'Etat,
par la voix de M. Max Aebischer,
directeur du Département de l'ins-
truction publique, a répondu à une
interpellation du député Jacques
Morard ; interpellation déposée au
mois de février et relative aux évé-
nements survenus à la faculté de
théologie de l'université de Fri-
bourg.

Le gouvernement déclare qu'il
ne peut porter sur le père Pfuert-
ner un jugement théologique mais
précise qu'il tient à conserver à
l'université son caractère catholi-
que traditionnel , cantonal , bilingue
et international.

La longue réponse que nous pu
blions ci-dessous, ressemble étran

I gement à une échappatoire. L'Exé
S cutif se refuse à une prise de posi

tion claire et précise, prétextant
qu'il ne peut porter un jugement
théologique. Le Conseil d'Etat doit
tout de même être conscient que
ce n'est pas là son rôle. Nous ne
lui demandons pas de se substituer
à l'Eglise mais de remplir son
devoir, notamment défendre des
droits de chaque citoyen face à
des interventions qui portent
atteinte à sa liberté.

Il y a eu abus de la part du père
Pfuertner. La morale sexuelle en-
seignée par ce théologien pro-
gressiste dépasse largement le
cadre de la doctrine de l'Eglise.
Elle provoquerait très certaine-
ment, par son application, un
dérèglement profond du comporte-
ment sexuel et moral des couches
sociales qui le suivraient et à long
terme engendrerait une crise grave

V dans la société, à tous ses niveaux
de vie.

Le danger n'apparaît pas immi-
nent et c'est là que réside sa force
destructrice. Nous devinons bien
sûr les quelques sourires cachés
devant ce long et patient travail de
sape. Le rôle de l'autorité consiste
à prévenir ces dangers, même et
plus encore à long terme, et à
adopter une attitude ferme face à
leurs auteurs. A force de tanguer,

B le bateau risque fort de couler.
S NF

M. Jacques Morard , député , nous a fait
part , lors de la session de février , des
inquiétudes qu 'il ressentait à l'égard de la
situation de la faculté de théologie de
notre université. Il lui a été répondu
Immédiatement , mais à titre personnel , par
le directeur de l'Instruction pub lique , étant
bien entendu qu 'une réponse définitive
émanant du Conseil d'Etat serait donnée
aux questions qu 'il se pose.

M. Morard , député , a centré son inter-
vention sur les remous causés par la con-
férence donnée à Berne par le R. P. Pfiirt-
ner et sur les difficult és qui ont conduit la
faculté de théologie à suspendre les cours
du R. P. Mehrle et le Conseil d'Etat à
accorder à ce dernier un congé pour le
semestre d'été .

Le Conseil d'Etat n 'entend pas revenir ,
ainsi qu 'il a été dit en date du 4 février ,
sur le cas du R. P. Mehrle. En effet , le
Conseil d'Etat a eu l'occasion de ré pondre ,
lors de la session de novembre déjà , à la
question écrite de M. Jean-Claude Bardy.
député. Le seul développement nouveau
qu 'ait connu cette affaire est que le R. P.
Mehrle a été mis en congé à partir du
31 mars 1972 et ce jusqu 'au 30 septembre
1972 par le Conseil d'Etat , en tant que
professeur ordinaire. II n 'en garde pas
moins la possibilité de donner des cours
spéciaux au cours du semestre d'été .

Nous précisons que la solution qui a été
trouvée à la difficulté née entre le R. P.
Mehrle et ses étudiants a eu l'agrément de
la faculté de théolog ie, le général des
dominicains , grand chancelier de dite
faculté , et du R. P. Mehrle lui-même , qui
nous l' a confirmé par écrit.

Le cas du R. P. Pfiirtner est plus com-
plexe. On ne saurait nier que la conférence
qu 'il a tenue à Berne ait choqué et inquié-
té tout à la fois nombre de ses auditeurs.
Le Conseil d'Etat n 'entend pas revenir sur
tout ce qui a été dit dans cette enceinte , à
titre personnel , par le directeur de l'Ins-
truction publi que sur la substance de cette
conférence. Les opinions formulées par le
R. P. Pfurtner dans ses exposés et dans
son enseignement relèvent incontestable-
ment de la compétence primaire de la
faculté de théolog ie, ainsi que de l'E pis-
copat , et en particulier des évêques dont
les séminaristes suivent les cours de notre
faculté de théologie. C'est la raison pour
laquelle les problèmes qu 'elles posent ont
été débattus avec les autorités ecclésiasti-
ques.

Le grand chancelier de la faculté de
théologie , à savoir le Maître général des
dominicains , avait tenu à discuter avec le
directeur de l'Instruction publi que de tous
les problèmes posés par la situation
d'alors. Le Maître général a ensuite publié
le 1" février le résultat d' une entente inter-
venue entre lui et le R. P. Pfurtner , à
teneur de laquelle les difficultés interve -
nues auraient pu être levées par l' octroi
d'un congé au R. P. Pfurtner , et cela sous
certaines conditions , qui étaient définies
dans le cadre du communi qué.

Le Conseil d'Etat s'est penché attenti-
vement sur cette affaire . Il en a conclu
que , juridiquement lié à l'Ordre des domi- qui sont du ressort de l'autorité législative ,
nicains de par la Convention du 30 dé- Il se doit pourtant de relever que , quel que
cembre 1889 et à l'E piscopat suisse par la jugement que l'on porte sur les thèses du
Convention du 2 septembre 1949, c'était R. P. Pfiirtner , sa conférence a aussi été
d'entente avec ces partenaires qu 'il lui l'occasion d'une véritable campagne unti-
uppartenait de trouver une solution au cas universitaire et d'exagérations manifestes.
du R. P. Pfurtner , indé pendamment du fait Les réactions suscitées par cette campagne
que des séminaristes de'plusieurs diocèses ont largement dépassé les frontières du
sont formés à l'unsiversité. canton.

Cette position a été porté e à la connais- Pour terminer , le Conseil d'Etat affirme
sance du public par le Conseil d'Etat , lors qu 'il est bien résolu à maintenir à l'uni-
de la conférence de presse du 16 février ver .ité son caractère traditionnel , mais
1972. Elle a fait également l' objet de con- qu 'il se doit aussi de relever avec fo rce que
tacts suivis avec le conseil de l' université. l' université est un centre de recherche et

En date du 4 mars, le Conseil d'Etat a d'étude , qu 'il n 'est pas normal que la
repris contact avec le Maître général de liberté de l'enseignement et de la recher-
l'Ordre des dominicains et le 6 mars , il che, reconnue généralement , soit prati que-
s'est adressé à l'E piscopat suisse pour lui meut niée lorsque survient à l'université un
soumettre l' ensemble des problèmes liés à événement qui déplaît , à des titres divers ,
l' ensei gnement du R. P. Pfurtner , en invo - à certaines fractions de l'opinion ,
quant également l'article 2 de la Conven- Si nous sommes dans un Etat démocra -
tion du 2 septembre 1949. L'Episcopat ti que , dans lequel , dans les limites de
suisse a ré pondu à cette requête en date l'ordre public , chacun peut exprimer sonsuisse a ré pondu à cette requête en date l' ordre public , chacun peut exprimer son
du 15 mars 1972 , en demandant à la facul- avis , nous sommes également dans un Etat
té de théologie de procéder à l'examen de de droit et le Conseil d'Etat devait et devra
l'ensemble des thèses professées par le encore traiter les problèmes universitaires
R. P. Pfiirtner et en sollicitant de dite dans le cadre du droit,
faculté l'établi ssement d' un rapport ù C'est , et il en est bien persuadé , de cette
'l.çnno Aa !.. _-*«.,£._ J ,__ .___ .  ..... __¦ t i. t .  - . .

souhaite lui-même et l'a laissé entendre
dans su conférence de presse du 16 février ,
que los liens conventionnels qui rattachent
l'Etat de Fribourg à l'Ordre des domini-
cains et à la Conférence des évêques
suisses soient réexaminés. De même les
rapports entre la faculté de théolog ie ,
l'évêquë de Fribourg, l'Etat de Fribourg, la
Conférence des évêques et l'Ordre des
dominicains , doivent être redéfinis.

Il ressort clairement de la situation de
droit et de fait que l'ensemble de cette
problémati que doit être clarifié d'abord
par les autorités ecclésiastiques. La faculté
de théologie n 'est nulle part en Suisse une
faculté comme les autres et les facultés de
théologie de Lausanne et de Zurich , pour
ne citer que celles-là , ont des Jiens étroits
avec l'Eglise réformée, liens qui se con-
crétisent en particulier lors de l' appel ou
de la nomination de professeurs.

Quant aux décisions à prendre dans le
cas Pfiirtner , le Conseil d'Etat se devait et
se doit encore de connaître l'avis des théo-
logiens compétents et de consulter les
instances avec lesquelles il est lié contrac-
tuellement , en ce qui concerne l' organi-
sation de la faculté de théolog ie.

Personne ne pourrait en effet compren-
dre que le Conseil d'Etat ait pris immé-
diatement des décisions qui équivaudraient
à des prises de position théologiques. Ce
n'est pas son rôle, même s'il est l'autorité
de nomination des professeurs et celle
dont dépend , administrativement , l' uni-
versité.

Lu voie suivie permettra tant à l'Episco-
pat qu 'un général de l'Ordre des domini-
cains de prendre des positions qui seront
fondées scientifi quement et justifiées par
une étude exhaustive de ce qui a été effec-
tivement dit lors de la conférence querel-
lée, ainsi que dans l'enseignement du R. P.
Pfurtner. Cette voie a eu pour but d'asso-
cier toutes les instances compétentes à
l' examen du cas posé et de leur permettre
cle proposer des solutions valables. Procé-
der d'une autre manière, c'est-à-dire frap-
per le R. P. Pfurtner de sanctions , simple-
ment en raison du fait que ses propos ont
eu des retombées négatives incontestables
sur l'opinion , eût lésé gravement la liberté
académique et placerait le Conseil d'Etat
dans une situation juridi que intenable , le
R. P, Pfiirtner étant également fonction-
naire et un manquement à ses devoirs de
fonctionnaire n 'étant pas actuellement
établi. Dès que le Conseil d'Etat aura reçu
un rapport de la faculté de théolog ie , pris
contact nvec les évêques suisses et le
Muîlre général , il pourra prendre position
d' une manière définitive.

Enfin , le Conseil d'Etat tient à relever
que toutes les conventions liant l'Etat au
général de l'Ordre des dominicains ont été
publiées. Quant à la convention qui lie le
Conseil d'Etat à l'Ep iscopat suisse , elle a
été publiée au Bulletin des lois de 1949
(ef. p. 77).

Le Conseil d'Etat n 'entend nullement
contester aux membres du Grand Conseil
le droit d'intervenir dans toutes les affaires
qui sont du ressort de l'autorité législative.
Il se doit pourtant de relever que , quel que
jugement que l'on porte sur les thèses du
R. P. Pfiirtner , sa conférence a aussi été
l'occasion d'une véritable campagne unti-
unlversitaire et d'exagérations manifestes.
Les réactions suscitées par cette campagne
ont largement dépassé les frontières du
canton.

Pour terminer , le Conseil d'Etat affirme

A la mémoire de

Hubert BRUCHEZ

guide, professeur de ski

31 mai 1970 - 31 mai 1972

« Sur ceux que nous aimons
Si la tombe se ferme
Si la mort nous ravit
Ce que le cœur renferme
De bonheur et d'amour
Il nous reste l' espoir
Dans le ciel , près de Dieu
D'un éternel Revoir »

Bagnes , mai 1972.

IN MEMORIAM

Lucien-Ernest LOVEY
1" juin 1971 - 1er juin 1972

Seuls sont morts ceux qu 'on oublie
Ta famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'amitié qui lui ont été adressés dans
le deuil qui vient de les frapper , la
famille de

Monsieur
André FOLLIN

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée , par leur
présence , leurs messages , leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes.

Un merci tout particulier aux méde-
cins de l'hôpital de Martigny, au
révérend curé Mayoraz , à Madame
Es-Borrat et à la classe 1917.

Saxon , mai 1972.

Cercueils
Corbillard

se chargent de toul

Téléphonez au

t
Monsieur et Madame René CHESEAUX ,
Madame et Monsieur Edouard RODUIT ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
du décès de

leurs enfants et petits-enfants ;
leurs enfants et petits-enfants ;
ont la profonde douleur de faire part

Madame Henriette
CHESEAUX-BERTHOLET

Monsieur
Pierre BONVIN

leur chère maman, belle-mère, grand-maman , arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et marraine, endormie paisiblement
dans sa 87" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , le vendredi 2 juin 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chez Michel Pellaud-Cheseaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-aprt.

t
Madame Bernadette BONVIN-POSSE et son fils Michel , à Montana-Vermala ;
Monsieur et Madame Pierre BONVIN-ROSSIER et leurs enfants Geneviève,

Hélène et Jean-Paul , à Montana-Vermala ;
Monsieur et Madame Marcel POSSE-MOULIN et leurs filles Marie-Thérèse

et Marie-Claude , à Leytron ;
Monsieur Gaby QUENNOZ ;
Madame veuve Angeline BONVIN et ses filles Jeanne et Hélène , à Montana

et Lausanne ;
Madame veuve Adrien MOULIN , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants , à Leytron ;
La famille de feu Félix ROSSIER , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées BONVIN , ROSSIER , BAILLY,
FAVRE , EMERY , MUDRY , BETRISEY , LÀMON , NANCHEN , PRAPLAN ,
MOULIN , MICHELLOD , JACQUIER , POSSE , GIROUD; ont la grande
douleur de faire part du décès de leur bien-aimé époux , papa , fils , beau-fils ,
petit-fils , frère , beau-frère , neveu, cousin et ami

fils de Pierre
mécanicien

survenu accidentellement à Nendaz , le 30 mai 1972, dans sa 29e année, muni
des secours de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement sera célébré à l'église de Montana-Vermala , le
vendredi 2 juin 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Garage du Lac , Montana-Vermala.

P.P.L.

t
La famille de

Mademoiselle
Blanche FRACHEBOURG

ainsi que les familles parentes et alliées remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil.

Salvan, mai 1972.

t
Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie reçus à l'occa
sion de son deuil , la famille de

¦

I

Le corps des sapeurs-pompiers
de Montana-Crans

a la douleur de faire part du décès
accidentel de son membre dévoué

Monsieur
Pierre BONVIN, fils

MONTANA

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Monsieur
Louis MAURY

remercie toutes les personnes qui onl
pris part à son épreuve.

Mase, mai 1972.

Profondément touché:e par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Le



Un camion dévale un talus sur 200 mètres
LE CHAUFFEUR TUE

HAUTE-NENDAZ. - Hier vers 16 h.
30, un terrible accident s'est produit
sur la route conduisant de Haute-
Nendaz au Bleusy, peu avant Dardel.
Un camion Saurer, à six roues mo-
trices, conduit par M. Pierre Bonvin,
fils de Pierre, de Montana-Vermala,
descendait de Planchouet, dans la di-
rection de Haute-Nendaz. Peu après
Dardel, la route est « assez large » ,
puis se rétrécit brusquement.

C'est à cet endroit que la voiture
Peugeot 204 coupé, immatriculée en
France (140 HR 81), conduite par M.
Yamick Lesceux, né en 1949, domi-
cilié à Haute-Nendaz , tenta de dépas-
ser le lourd véhicule. Or, il n'y avait
pas de place pour les deux véhicules
arrivant simultanément dans l'étran-

glement. Pour décrire la suite de
l'accident, nous ne pouvons qu'avan-
cer des suppositions : la voiture tenta-
t-elle de forcer le passage en accélé-
rant, sa roue gauche toucha-t-elle une
pierre du talus, ce qui l'aurait poussée
contre le camion ? L'enquête le dé-
terminera. Toujours est-il que la flanc
droit de la 204 (à la hauteur de
l'avant de la portière) heurta le
camion. Peut-être toucha-t-elle la
roue du Saurer, ce qui le précipita
dans le vide.

A l'intérieur de la cabine se trou-
vaient MM. Pierre Bonvin, chef
d'atelier, et Eric Gasser, apprenti au
garage du Lac à Montana-Vermala.
Les deux furent éjectés. M. Gasser
s'en tire sans mal, à peine une petite

coupure a la jambe. Il est garde en
observation à l'hôpital cantonal de
Sion.

M. Bonvin a été grièvement blessé
à la tête. Il devait malheureusement
décéder par la suite. Le camion s'est
arrêté à environ 200 mètres en con-
trebas de la route, sur le toit. Le ca-
mion de M. Bonvin, portait plaques
de garage VS 699. Il venait d'être
réparé, et accomplissait une course
d'essai.

LIBRES OPINIONS - LIBRES OPINIONS - LIBRES
La nouvelle loi fiscale face à la centralisation et à l'inflation

HABILE, TRES TECHNIQUE, ELLE EST
SURTOUT TRES DANGEREUSE

SUITE DE LA PAGE 13

Nous citerons, à titre d'exemple, la
majoration de 20%, les dispositions
de l'art. 38, al. 2, qui feront hésiter,
avec raison, les sociétés désireuses de
s'installer en Valais, la manipulation
des taxes cadastrales et des locations
propres, la généralisation de l'impôt
sur les gains immobiliers, perdant son
caractère justifié de lutte contre la
spéculation et introduit au moment
où les plus grands efforts sont faits
pour favoriser l'accession à la pro-
priété des classes les moins favorisées ,
l'impôt sur les successions en ligne
collatérale, etc., etc.

Situation profitable d'un côté,
déficitaire de l'autre.

Telle est, brièvement résumée, la
manière dont les effets de l'inflation
se manifesteront, suivant le parti que
l'on envisage.

Personne n'ignore combien compli-
quée et difficile est la lutte contre l'in-
flation, ce mal du siècle « plus
profond que la guerre » comme il a
été écrit.

C'est pourquoi aucune mesure par-
tielle ou isolée, entreprise pour lutter
contre elle n'a de vraie valeur. Seul
un ensemble cohérent de dispositions,
comprenant le côté financier et
économique, établissant de réelles
priorités, échelonnant, dans le temps,
les exécutions utiles, rejetant toutes
les propositions tendant à assurer des
succès personnels ou d'ensembles
limités, s'opposant à toute dépense
inutile, a des chances de pouvoir
exercer, à la longue, une action de
freinage utile.

soumis au désordre des revendica-
tions faites de tous côtés.

En Valais notre gouvernement s'est
montré, certes, un peu plus sage.

On ne peut lui reprocher de n'avoir
pas su comprendre les besoins de mo-
dernisation du pays et les limites de
ses possibilités, même s'il est (pres-
que) en tête de la Suisse dans certains
secteurs d'imposition.

Le problème ne demeure cependant
pas tellement pour lui dans la rédac-
tion de la nouvelle loi fiscale, habile
et très technique, que dans l'usage qui
sera fait des ressources complémen-
taires qu'elle lui apportera.

Si ces moyens doivent être
dilapidés par les exigences de respon-
sables incapables d'en mesurer,
économiquement, les conséquences,
la nouvelle loi n'aura servi qu'à
accélérer le très dangereux processus
d'inflation. Dans le cas contraire, le
maintien lui-même de l'ancienne
fiscalité pourrait être une contribution
anticipée et précieuse à ce qui devra,
selon toute vraisemblance, être opéré
demain.

Il est, en effet , difficile de penser,
qu'écrasées d'impôts, l'économie pri-
vée ou certaines classes actives
conserveront leur dynamisme et leur
intérêt à un travail productif.

On ne peut davantage imaginer,
même en utilisant largement les
économies des générations passées et
le fruit de leur travail , qu'une Suisse

de demain, plus centralisée que la
France et plus sociale que la Suède,
voulant réaliser tout en même temps
et non par étapes réfléchies et orga-
nisées, restera compétitive, c'est-à-dire
offrira ses services et ses produits,
accueillera les étrangers dans ses
hôtels, aux mêmes conditions que la
concurrence, lorsque l'accent est mis,
avant tout, sur la réduction des heures
d'activité, les partages, les loisirs et les
droits.

A côté d'un exemple de volonté po-
sitive de lutte contre l'inflation, dans
un harmonieux équilibre dès néces-
sités et de l'utilisation raisonnable et
positive de ses ressources et non de
leur dissipation, le Valais pourrait
offrir une résistance à la centralisa-
tion bernoise. Il n'est un secret pour
personne que cette dernière, sous le
couvert des pleins pouvoirs économi-
ques, de l'enseignement fiscal, de la
centralisation scolaire, de la sécurité
sociale, de l'aménagement du terri-
toire, des pouvoirs financiers arrache
aux cantons les derniers lambeaux de
leur autonomie.

Ce que des générations n'ont pu
faire, soit transformer notre Etat fédé-
ratif en un Etat centralisé, quatre
petites années l'ont réalisé.

Ce ne serait pas un faible mérite
que de rappeler que la liberté vaut
bien la prospérité.

* * • •

LA NOUVELLE LOI FISCALE

Né le 26 août 1943, M. Pierre Bon-
vin, occupait le poste de chef d'atelier
dans le garage du Lac, propriété de
son père à Montana-Vermala. Il avait
épousé Mlle Passe de Leytron, ins-
titutrice sur le Haut-Pla teau.

La famille Bonvin, si durement
éprouvée par cette disparition est très
honorablement connue à Montana.
En 1964, un autre accident éprouvait
cette famille, un de leurs f i ls  était tué
par le train en gare de Sierre. Le
drame qui s 'est joué hier, est particu-
lièrement poignant, si l'on sait que M.
Pierre Bonvin, marié depuis peu , était
le père d'un bambin d'un mois et
demi. Cet homme de 29 ans, avait su
se .faire aimer des employés du garage
où il occupait l 'importante fonction
de chef d'atelier. Un bel avenir s 'ou-
vrait devant lui, mais, la mort impi-
toyablement a détruit ces espoirs.

A son épouse, si cruellement éprou-
vée, à ses parents , à son frè re, et à ses
deux sœurs, le NF présente ses con-
doléances émues.

Séance d'informationLe comité directeur du PDC valaisan Incendie '
I Quatre fOÎS « OUÏ » j à Saint-Luc Nouvelle

Le comité directeur du PDC valaisan, réuni à Sion le 26 mai, | Hier, vers 16 heures, un in- lOl IlSCtlle
a décidé, à l'unanimité des membres présents, de recommander à | cendie a complètement détruit
l'acceptation des électeurs, les quatre objets soumis à la consul- . le quatrième étage d'un bâti- SALVAN. - Les citoyennes et citoyens
tation populaire, savoir : ment situé au village de Saint- adhérant ou sympathisant au parti démo-

1 L'arrêté fédéral concernant la stabilisation du marché de la | Luc (Val d'Anniviers). Les dé- crate-chrétien de Salvan sont conviés en
construction du 25 juin 1971. gâts sont assez importants. Le assemblée générale , le vendredi 2 juin pro-

_ , . »., »_ . , _ . i \ J J I  • J O .I U  .. . . • •'__ ¦> » _ _ < _  cham , des 20 h. 30 a I hôtel des Gorges du
2 L arrête fédéral sur la sauvegarde de la monnaie du 8 octobre . bâtiment appartenait a MM. iriège, à Salvan.

1971. Hermann Salamin, Henri Gard
3 Le décret cantonal du 16 mars 1972 concernant l'aide aux | et Mme veuve Favre. Les eau- Un

a ^SnTlo""^"̂  ro 'osée e"
| chemins de fer privés, selon la loi fédérale du 20 décembre | ses de ce sinistre ne sont pas votation^amedHe 3°'et dimanc^He T^uin

"
1957. encore déterminées. L'enquête invitation cordiale.

4 La loi fiscale cantonale du 18 février 1972. se poursuit. Le comi(é
L....-----------------! ____m___m_______u ĵ
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VIOLENT FEU A LA DECHARGE
COMMUNALE DU GUERCET

MARTIGNY. - Hier matin , à 11
heures, un quidam se débarrassa de
détritus inflammables sur la décharge
du Guercet. Il y mit le feu et s'en alla
aussitôt sans se préoccuper de ce qui
pourrait advenir.

Cette décharge renferme des tonnes
et des tonnes de racines d'arbres
enlevés un peu partout sur le terri-
toire communal. Aliment facile , très
sec, pour les flammes qui se propa-
gèrent rapidement en profondeur , ré-
pandant une fumée acre.

Les premiers secours furent alertés
vers midi et sous la conduite du cap i-
taine Robert Pellouchoud , on aména-
gea une prise d'eau dans la meunière

du Mont pour la moto-pompe , afin de
pouvoir intervenir avec deux lances.

On lutta tout l'après-midi dans une
chaleur étouffante. Plus , on entendait
de temps à autre des exp losions
provoquées par l'éclatement d'on ne
sait quoi.

A l'heure où nous envoyons ces
li gnes, les sapeurs-pomp iers étaient
maîtres de la situation mais le feu
couvait encore.

Il y a bien des chances que cela va
poser des problèmes aux soldats du
feu.
Notre photo montre l'ampleur de ce
feu de déchets , tout au début de
l'après-midi.

60 tonnes de béton précontraint
pour la route de Salvan

MARTIGNY. - On sait que les Ponts et
Chaussées valaisans ont pris la décision de
construire la route en encorbellement
avant le nouveau tunnel de l'Entretail le ,
entre La Bâtiaz et Gueuroz.

C'est un travail délicat , aérien , specta-
culaire exécuté par des spécialistes qui
n 'ont pas froid aux yeux.

Hier après-midi , on avait bouclé la route
afin de permettre la pose sur des socles en
béton de trois poutres en forme de double
« T » hautes de 1 m 30, longues de 21 m

70 et pesant chacune 20 tonnes.
Deux grues teléscopiques furent néces-

saires pour mener à bien ce travail de
précision.

Ces poutres élégantes ont été fabri quées
à Avenches par une maison spécialisée , la
même qui a fourni les mâts et porti ques de
la station de couplage à la centrale élec-
tri que de La Bâtiaz.

Notre photo montre la mise en place du
premier de ces trois éléments.



STABILISATION DU MARCHE DE LA CONSTRUCTION
ET SAUVEGARDE DE LA MONNAIE

UNE GRANDE MAJORITÉ ACCEPTANTE
BERNE. - Les partis politi-
ques, associations et syndicats
ont pris position sur les deux
objets qui seront soumis au
peuple dimanche prochain à
savoir la stabilisation du mar-
ché de la construction et la
sauvegarde de la monnaie. La
plupart d'entre eux recomman-
dent d'accepter les deux pro-
jets. Si le peuple et les cantons
les approuvent, les mesures
resteront en vigueur pendant
deux ans, mais ceci pour au-
tant que le Conseil fédéral les
considère toujours comme ur-
gentes.

Le 25 juin 1971, le parlement a
approuvé l'arrêté fédéral urgent sur
les mesures de stabilisation du mar-
ché de la construction. Elles sont
alors immédiatement entrées en vi-
gueur. Elles ne concernent toutefois
pas le territoire de la Confédération

dans son ensemble, mais seulement
les régions où les possibilités de
l'industrie de construction sont dépas-
sées par la demande. Tous les partis
politiques représentés au gouverne-
ment , c'est-à-dire les radicaux , les so-
cialistes , les démocrates chrétiens et
les agra riens se sont prononcés en
faveur des mesures de stabilisation de
la construction. Le seul parti politique
qui en ait recommandé le rejet est
l'alliance des indépendants alors que
la Chambre de l'Union suisse des arts
et métiers laisse le libre choix aux ci-
toyens. Malgré certaines réserves , le
Vorort se prononce également pour le
« oui ».

Les mesures sur la sauvegarde de la
monnaie ont fait l'objet de l'arrêté du
8 octobre 1971 et permettent au
Conseil fédéral de prendre des mesu-
res extraordinaires d'entente avec la
Banque nationale, dans le cas d'une
crise monétaire internationale.

Une forte opposition à ces mesures
a été faite par l'Action nationale
contre l'emprise et la surpopulation
étrangère et le groupe républicain des
Chambres fédérales. Les deux partis

attaquent la politique monétaire du
gouvernement et refusent de donner à
celui-ci de trop grandes compétences
en la matière.

Alors que la Chambre de l'Union
suisse des arts et métiers se prononce
sous certaines réserves en faveur des
mesures monétaires , l'Union centrale
suisse des associations patronales re-
commande le « oui » dans l' espoir que
la politique bancaire reste aussi long-
temps que possible libérale.

HONORAIRES DES DENTISTES ET DES MEDECINS
La population mal informée
des organismes de protection
BERNE. - Que peut entreprendre un pa-
tient lorsque les notes d'honoraires que lui
présente son médecin ou son dentiste lui
semblent trop élevées ? Sur ce point , les
organisations faitières des médecins et des
dentistes sont d'avis que les organismes de
protection mis en place offrent une ga-
rantie suffisante , rendant du même coup
superflue toute intervention fédérale. Mais
ces deux mêmes organisations se montrent
réservées à propos de la publicité à donner
aux organismes de protection existants ,
parce qu 'elles craignent qu 'une
information tro p poussée ne déclenche une
avalanche de demandes de réduction
d'honoraires. Ces constatations se trou :
vent dans un rapport du Conseil fédéral
publié mardi à Berne.

Le Conseil fédéral donne ainsi suite à un
postulat concernant les honoraires des
dentistes et médecins déposé le 21 mai
1970 par la commission des pétitions du
Conseil national. Ce postulat demandait au

gouvernement de présenter un rapport sur
la situation et particulièrement d'examiner
la conformité des tarifs du point de vue
des médecins et des patients ainsi que des
possibilités d'empêcher certains abus.

• CLINIQUE DE MEDECINE
GERIATRIQUE

Une assemblée de la commune bour-
geoise de Saint-Gall a décidé lundi soir
la construction d'une clini que de mé-
decine gériatri que de 126 lits. Le coût
est estimé à 20 millions de francs , la
partici pation du canton se montant à
quelque 16 millions. Cette clini que
aura une importance régionale.

APRES LE RAPPORT OSWALD
Nomination

d'un responsable
BERNE. - Dans son rapport du 8 juin
1970, la comission pour l'étude des pro-
blèmes d'éducation et d'instruction de
l'armée (commission Oswald) avait
proposé au chef de l'Instruction de dési-
gner un responsable pour les problèmes du
corps d'instruction. Le chef de l'Instruction
vient de confier cette tâche à M. Kurt
Gysi , Dr en droit , né en 1912, de Suhr (Ar-
govie).

TENDANCE DE PLUS EN PLUS MANIFESTE
CONTRE LES PNEUS A CLOUS

MAIS DIFFICULTES AU NIVEAU INTERNATIONAL
BERNE. - « Une interdiction
générale des pneus à clous qui
toucherait seulement la Suisse ne
manquerait pas de susciter de
grosses difficultés si l'on songe à
l'importance du trafic internatio-
nal » a répondu mardi le Conseil
fédéral à un postulat de la con-
seillère nationale M"" Nelly Wick y
(PdT, GE) qui invitait le
gouvernement à prendre rapide-
ment des dispositions pour inter-
dire l'utilisation des pneus à clous
sur tout le territoire de la Confédé-
ration « parce que ces pneumati-
ques provoquent une usure rapide
des revêtonif-nt _ HPS rha__ cc£oc ot

Se déclarant prêt à accepter le
postulat , le Conseil fédéral pour-
suit que, vu les accords interna-
tionaux il serait impossible d'in-
terdire l'entrée en Suisse aux véhi-
cules admis à circuler à l'étranger
avec des pneus à clous tant que le
pays d'immatriculation autorise de
tels pneus. Il est donc de première
importance, sur le plan interna-
tional, en particulier avec nos pays
voisins, de trouver si possible une
solution uniforme. Les contacts
nécessaires ont déjà été pris. Lors
des pourparlers, la délégation
suisse devra tenir compte que le
27 avril 1972 la commission inter-
cantonale de la circulation routière

ENTREE EN VIGUEUR D'UN NOUVEAU CONTRAT
COLLECTIF DE TRAVAIL DANS L'IMPRIMERIE SUISSE

Nombreuses améliorations qui vont entraîner
l'augmentation des tarifs des imprimés,

en particulier des journaux

CONFRONTATION AU SOL ET EN VOL ENTRE LE « CORSAIR » ET LE « MILAN »
PAYERNE. - Présentation au sol du fédéral, puis les Chambres, auront à PRESENTATION larguer leurs bombes puis à y lâcher des
Corsair américain et du Milan fran- choisir bientôt. Invités par le Dépar- salves de leurs canons de bord . Le Milan
çais, démonstration en vol, tirs et ternent militaire fédéral, les commis- Le matin , aPrès que M. H. Schulthess , étant équipé d' un système de réglage du tir
bombardements figuraient notam- sions militaires du Conseil national et cnef de ''armement , eut salué l' assistance , par ray0n laser ne permettant pas de
ment au programme de la manifesta- du Conseil des Etats, les représentants les, dlux avl0ns de combat concurrents ont mesurer la distance à un objectif situé sur
tion organisée mardi à l'aérodrome des autorités fédérales et cantonales, ete offerts a la cunostte des parlementaires l'eau , il avait fallu agrandir sensiblement la
militaire de Payerne à l'issue des les délégués des entreprises fabri -' ^.̂ a£î&£ S ^Sts^^St^Zessais par la troupe des deux avions quant les deux appareils ainsi qu'une Iréguet Aviation que la LTG Aerospace ™

e «t objectif lacus"rede combat entre lesquels le Conseil centaine de journalistes ont assisté à Corporation ont tour à tour pris la parole Ces attaques fictives étaient automati-
pour décrire leur avion respectif. quement mesurées et communi quées aux

spectateurs. Comme devait le relever plus

Le « Corsair

ZURICH. - La société suisse des
maîtres imprimeurs et la fédération
suisse des typographes annoncent
mardi dans un communiqué qu 'un
nouveau contrat collectif de travail
entrera en vigueur le 1" juin 1972
dans la branche suisse de l'imprimerie
pour le personnel qualifié. Ce nou-
veau contrat a été approuvé par les
organisations d'employeurs et
d'employés après six mois de négo-
ciations dans des conditions parti-
culièrement difficiles. Il s'agit d'un

» en vol

cette présentation qui s'est déroulée
en présence du conseiller fédéral
Gnaegi et des ambassadeurs de
France et des Etats-Unis dans notre
pays.

contrat de transition de deux ans qui
prévoit des améliorations sociales
notamment : réglementation des va-
cances et congés payés , paiement du
salaire en cas de maladie , service
militaire et accidents. Il contient éga-
lement d'autres améliorations impor-
tantes : réduction du temps de travail
de 44 à 43 heures par semaine , aug-
mentation des prestations de salaire
minimum et augmentation du salaire
effectif.

DEMONSTRATION

Des informations techniques ont ensuite
été fournies par les responsables du grou-
pement de l'armement après quoi , en pré -
sence d'un nombreux public , qui s'était
massé aux limites de l' aérodrome , les deux
appareils ont été présenté s en vol. Les
pilotes d'usine désignés par les fabricants
ont donné une démonstration des possi-
bilités et des aptitudes des deux avions qui
ont évolué 20 minutes chacun effectuant
une série de figures et de manœuvres no-
tamment décollages courts , dégagements ,
tonneaux , vol sur le dos, approches lentes ,
virages serrés, dérapages et atterrissages
courts. A relever que consigne avait été
donnée aux pilotes de ne pas franchir le
mur du son, de ne pas voler à moins de
50 mètres d'altitude et... de ne pas effec-
tuer des piqués sur les spectateurs.

OBJECTIF SUR L'EAU

L'après-midi , les invités ont été conduits
en cars postaux à Forel , au bord du lac de
Neuchâtel. Le Corsair américain , que
pilotait un major suisse et son rival fran-
çais, ont passé à maintes reprises sur l'ob-
jectif installé sur le lac à quelque 200 mè-
tres de la rive.

Les cibles étaient constituées de surfaces
de toile, clairement visibles et tendues
entre des piloris. Les pilotes avaient à y

TOUT SERA A RECOMMENCER
DANS 2 ANS

Au cours des négociations , les deux
parties se sont déclarées convaincues
que la forme actuelle des contrats
collectifs ne tiennent plus compte de
manière satisfaisante de la situation
actuelle dans les arts grap hi ques.
C'est pourquoi pendant la période
intérimaire de deux ans , les deux
parties vont se retrouver à la table de
négociations afin d'élaborer un nou-
veau contrat à même de s'adapter
dans l'intérê t des deux parties aux dé-
veloppements techni ques et écono-
miques rap ides. Ces efforts visent à
aboutir à un contrat cadre à long
terme assorti d'accords à moyen et à
court terme.

• à un contrat cadre à long
assorti d'accords à moyen et à
erme.

7000 francs dérobés à un employé
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ATTAQUE A MAIN ARMÉE A BERNE
->v _"k <-__ "_ m . r * r y m r

BERNE. - Un employé d'une en-
treprise bernoise qui transportait
des fonds a été attaqué en plein
centre de la ville de Berne, mardi
après-midi, par un inconnu armé
d'un pistolet, qui lui a dérobé 7000
francs.

Le transporteur de fonds avait
parqué sa voiture à la « Schau-
platzgasse » , devant le bâtiment de
la « Société de banque suisse » . Au
moment de se mettre au volant ,
l'employé vit un homme ouvrir
brusquement la portière et brandir
contre lui un pistolet en exigeant
la remise immédiate de l'argent.
Surpris, l'employé donna au mal-
faiteur la cassette fermée qui con-

tenait 7000 francs. Ce dernier prit
aussitôt la fuite à travers la « Bae-
renplatz » en direction de la
« Waisenhausplatz ». On n'a pas
retrouvé sa trace.

Le signalement de l'agresseur a
été communiqué par la police ber-
noise. Il est âgé d'environ 20-25
ans et mesure 175-180 cm. Svelte ,
il a des cheveux blonds, tombant
jusque sur les épaules. Il porte un
blue-jeans et une chemise à car-
reaux bleus et rouges. Tous les
renseignements sur l'auteur de ce
hol-up sont à communiquer à la
police criminelle de la ville de
Berne.

A __L _L"I'
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M. NIXON EST ARRIVE A TEHERAN
KIEV. - Le président Richard Nixon a
quitté Kiev mardi matin à 11 heures 54 (09
heures 54 « hec ») pour Téhéran après une
visite de neuf jours en URSS.

Le président américain, extrêmement
souriant, et son épouse vêtue d'un tailleur
gris, ont été accompagnés à l'aéroport de
Kiev-Borispol par MM. Vladimir Chtcher-
bitski, premier secrétaire du PC ukrainien
et Alexandre Liachko, président américain
et quelques vivats ont retenti lorsque, à
11 h. 45 très exactement (09 h. 45 « hec »),
le président et son épouse prenaient place
à bord du « Spirit of 76 » qui les a con-
duits à Téhéran.

Le président et Mme Richard Nixon
sont arrivés à 13 h. 30 hec à l' aéroport de
Mehrabad-Téhéran où ils ont été accueillis
par le Shah et l'impératrice Farah , entou-
rés du premier ministre iranien M. Amir
Abbas Hoveyda , du chef de la di p lomatie
M. Abbas Ali Khalatbari ainsi que des pré-
sidents des deux chambres du parlement.

M NIXON N'EST PAS ALI BABA...

A son arrivée à la place Chayad , vaste
esplanade sur laquelle se dresse depuis les
fêtes du 2 500' anniversaire de la fondation

de l'empire perse, un arc de triomphe en
marbre blanc , le cortège officiel a été
accueilli par le maire de Téhéran , M.
Gholam Reza Nikpey.

« Le peuple iranien se réjouit de votre
visite qui donnera au peuple américain
l'occasion de mieux connaître l'Iran » a
déclaré le maire en remettant au président
des Etats-Unis une grosse clé en or massif ,
et une plus petite à Mme Nixon » .

PAS DE TEMPS PERDU

Le premier entretien du président Nixon
avec le shah d'Iran a commencé à 17 h. 35
loc. (15 h. 05 hec), avec 25 minutes
d' avance sur le programme fixé.

Le chef de l'exécutif américain et le sou-
verain iranien se sont enfermés en tête-à-
tête dans un des salons du palais blanc de
Saadbad où résideront M. et Mme Nixon
pendant leur séjour à Téhéran.

La conversation se déroule , indi que-t-
on, en anglais, le shah ayant une pratique
parfaite de cette langue.

A leur entrée dans la résidence imp é-
riale , le shah et la shahbanou ont présenté
à M. et Mme Nixon leurs quatre enfants , le
prince héritier Reza, 11 ans , la princesse
Farahnaz , 9 ans, le prince Ali Reza , 6 ans,
et la princesse Leyla, 2 ans.

CHANGEMENT DE CUISINE
Tandis que le président Nixon se retirait

avec le shah pour un premier échange de
vue général au cours duquel devraient
être évoqués les problèmes du Moyen-
Orient, du golfe Arabo-Pers ique , du sous-
continent indien et du Vietnam , Mme
Nixon demeurait dans l'appartement mis à
la disposition du couple présidentiel afin
de se préparer pour le dîner que eut lieu
dans la soirée au palais de Niavaran , rési-
dence habituelle des souverains iraniens.

En bref
M J. PICCARD A L'HONNEUR

MUNICH. - Le professeur Jacques Piccard
s'est vu décerné mardi la « chaîne du pion-
nier » en argent à l'occasion de l' ouverture
à Munich de l' exposition « Espace et
Océan ».

Cette distinction sera remise au savant
suisse dans quel ques semaines. Elle
honore son record de plongée sous-marine
à 11 000 mètres réalisé dans les fosses des
Mariannes , dans l'Océan pacifi que.

RFA : ENCORE UNE ALERTE
A LA BOMBE

BERLIN. - Le bâtiment central de l' uni-
versité techni que de Berlin-Ouest et la
mairie du quartier ouvrier de Neukœlln ,
située près du « mur » de Berlin , ont été
évacués mard i à la suite d'une alerte à la
bombe. Les recherches entreprises dans les
deux bâtiments n'avaient , toutefois , donné
aucun résultat en fin d' après-midi.

UN DEPUTE FDP SE RETIRE

BONN. - M. Knut Freiherr von Kuehl-
mann-Stumm , 55 ans, a remis mardi ainsi
qu 'il l'avait annoncé précédemment , son
mandat de député libéral (FDP) à Bonn. Il
s'était déjà exprimé à la fin avril contre le
gouvernement du chancelier Will y Brandt
lors du vote sur la motion de censure et en
faveur du chef de l'opposition (CDU/CSU)
M. Rainer Barzel. 11 avait rejeté en outre la
ratification des traités avec l'est devant le
Bundestag.

DETOURNEMENT D'AVION A SA0 PAUL0

RIO DE JANEIRO. - Trois pirates de l'air
armés ont pris le contrôle d'un avion de la
compagnie brésilienne Varig à l'aérodrome
de Sao Paulo, mardi après-midi. L'avion
comprend 89 passagers et 7 membres
d'équipage.

Les pirates de l'air réclament une rançon
d'un million et demi de cruzeiros (environ
300 000 dollars) et trois parachutes. Les
forces de police cernent l'appareil.

Deux hommes et une femme ont détour-
né l'avion « Electra » de la Varig, actuel-
lement immobilisé à l'aéroport de Congon-
hàs à Sao Paulo. Us s'emparèrent de
l'avion au moment où il s'envolait pour la
ville de Curitiba et forcèrent le pilote à
retourner sur le terrain.

A son retour à l'aéroport de Sao Paulo,
l'appareil a été dirigé sur un hangar isolé.
La police militaire a aussitôt établi un
cordon de sécurité. Les moteurs de l'appa-
reil sont toujours en marche.

LES AUTORITES ACCEPTENT
LES EXIGENCES

Les trois pirates de l'air auraient été
informés par les autorités brésiliennes que
toutes les mesures sont prises pour satis-
faire leurs exigences, apprend-on officieu-
sement

Pollution : la situation est grave à Paris
PARIS. - Il tombe chaque jour sur l'agglo- charrie « autant d'eau d'égout que d'eau
mération parisienne 100 000 mètres cubes fluviale en aval de Paris », tandis que la
d'acides sulfureux et 10 tonnes d'acide sui- pollution de l'air - due pour 45 % au
furique. II faudrait 2 % du revenu brut de chauffage , 25 % à l' automobile , 25 °'o à l'in-
la nation pour que la situation actuelle .de dustrie - ne saurait « être prise à la légè-
la pollution et de l' environnement ne s'ag- re ». « La survie du Parisien , ajoute cette
grave pas. Ces chiffres sont cités dans étude, est liée à l'évacuation et à la diffu-
deux publications de l'institut d'urbanisme sion de cette chape de gaz qui recouvre la
et d'aménagement de la région parisienne capitale ».
à quelques jours de l' ouverture de la « se- En outre , la densité de la population à

Les auteurs du coup de main demandent
en plus de ia rançon trois parachutes.
Cette dernière condition peut laisser sup-
poser qu'ils ont l'intention de repartir puis
de sauter en vol.

Le délai fixé primitivement par les trois
pirates à 17 h. 30 locales a été prorogé par
eux jusqu'à 18 h. 30 et, de bonne source,
on apprend que les dirigeants de la
Banque du Brésil ont commencé à réunir
la rançon, exigée en billets de cinquante
cruzeiros.

LA RANÇON EST A L'AEROPORT

La rançon exigée par les trois pirates a
été réunie et apportée sur place, dans des
mallettes spéciales convoyées par des poli-
ciers.

L'argent (1,5 million de cruzeiros) doit
être remis en même temps que trois para-
chutes aux pirates qui se sont engagés en
contrepartie à libérer immédiatement les
passagers. Mais l'équipage resterait à bord.

Aucune indication n'a encore été fournie
sur la destination vers laquelle
I' « Electra » sera dirigé.

L'aéroport a été interdit au trafic aérien
et les avions arrivant à Sao Paulo sont
détournés sur l'aérodrome de Viracopos,
à 90 kilomètres de là.

Paris est l'une des plus élevée du monde
(25 000 habitants au kilomètre carré contre
13 000 à Londres) et les espaces verts font

SESSION DE PRINTEMPS DU CONSEIL DE L'OTAN

IL FAUT JAUGER LA SINCERITE
DES PAYS DE L'EST

BONN. - Monsieur William Rogers a
informé ses collègues lors de la
séance de ce matin du Conseil minis-
tériel atlantique des conversations
américano-soviétiques qui viennent
d'avoir lieu à Moscou. Le secrétaire
d'Etat américain a notamment indi-
qué que le problème du Vietnam a
été longuement évoqué sans qu'un
accord ait pu se dégager ainsi qu'en
témoigne du reste le communiqué
final de Moscou.

Le secrétaire général de l'Otan , M.
Joseph Luns, a invité les gouvernements
occidentaux à faire preuve de « prudence »
et de « réalisme » au cours des négocia-
tions multilatérales qu 'ils vont engager
cette année avec les. pays du pacte de Var-
sovie.

COMBIEN DE JAUGES A-T-ON
DEJA USE ?...

Prenant la parole aprè s M. Thorn , M.
Luns a rappelé que les conversations
di plomatiques qui doivent commencer à
Helsinki après la signature du protocole
sur Berlin auront pour objectif « de jauger
la sincérité des intentions des pays de l' est ,
et, par conséquent, de déterminer si une
conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe peut être assurée de perspec-
tives raisonnables de succès. »

MAUVAIS ROLE OU ROLE
DANGEREUX ?

Après avoir rendu hommage au « rôle
éminent du chancelier Willy Brandt dans
l'œuvre commune de rapprochement et de

compréhension entre 1 est et l'ouest » , le
secrétaire général a souligné « le chemin
parcouru dans la recherche de solutions
concrètes aux problèmes divisant l'Europe
depuis la dernière réunion à Bonn (1957)
du Conseil atlanti que.

Mais il a tenu à rappeler que les « offres
de détente venant de l'URSS s'accom-
pagnent d'un programme de renforcement'
continu de la puissance militaire soviéti-
que » et que « les mots ne correspondent
pas aux mêmes postulats politiques à l'est
et à l'ouest ».

« Ce qui importe au plus haut chef , a-t-il
dit, c'est que cette négociation soit con-
duite dans un esprit de conciliation réci-
proque ». M. Luns a invité les Occidentaux
« à faciliter une harmonisation « avec l'est.
Il a, en concluant , salué au nom de tous
les pays alliés « l'indéfectible loyauté » de
la RFA vis-à-vis de l'alliance atlantique.

• TEHERAN. - Onze personnes sont
mortes lundi soir à Téhéra n et dans sa
région , victimes d'un ouragan soufflant à
110 km/h , qui a déraciné des arbres et
détruit des maisons.

Les troubles du Burundi ont fait 50 000 morts
KAMPALA. - La radio burundaise a
officiellement annoncé que les com-
bats au Burundi ont fait au moins
cinquante mille morts depuis un mois.

La Voix de la Révolution, captée à
Kampala, a déclaré que des équipes
de volontaires ont retrouvé 50 000
cadavres, sans compter les disparus.
Nombreux sont ceux qui se sont réfu-
giés en Tanzanie et au Zaïre, a pré-
cisé la « Voix de la Révolution ».

Donnant pour la première fois un
compte rendu détaillé des troubles qui ont
éclaté le 29 avril , la radio burundaise a
déclaré que les autorités avaient eu non
seulement à réprimer une tentative
soigneusement préparée destinée à renver-
ser le régime du président Michel Micom-
bero, mais aussi à déjouer un plan visant à
exterminer l'élite « Tutsi » au pouvoir.

La tribu « Tutsi » représente 14 % de la
population du Burundi , et occupe la plus
grande partie des fonctions gouvernemen-

tales , tandis que la tribu « Hutu » constitue
les 85 % de la population.

La radio a ajouté que 50 000 des rebelles
qui sont passés à l'attaque au Burundi le
29 avril , avaient reçu un entraînement à
l'étranger, Parmi eux figuraient des
Burundais , mais aussi des Mulelistes , par-
tisans du défunt chef zaïrois Pierre Mulele.

Ces rebelles ont pris contact avec des
éléments criminels à l'intérieur du Burun-
di , a encore affirmé la « Voix de la Révo-
lution ». Un groupe fort de 4 000 hommes ,
équipés d'armes automatiques , de « cock-
tails Molotov » et de machettes empoison-
nés, a attaqué la capitale , Bujumbura.

Repoussé par les forces gouvernemen-
tales , ce groupe s'est rendu vers le sud. à
Rumongo et Nyanzalac , deux petites loca-
lités situées sur les rives du lac Tangany ka ,
a précisé la radio.

Au moment même, une autre unité
rebelle, forte de 3 000 hommes , traversait
le pays du sud au nord. D'autres groupes
de rebelles , encore , attaquaient la ville de
Gitega , dans le centre du Burundi , où l'ex-
roi N'Tare V, âgé de 25 ans , fut tué, et un
camp militaire à Kashozo, dans l'extrême
nord-est du Burundi.

Selon la radio , chacune de ces bandes
s'est livrée à des massacres.
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ATTENTAT A L'AEROPORT DE TEL AVIV :
DEUX ARABES OUVRENT LE FEU
DANS LE HALL DES DOUANES

Quatorze morts
et une cinquantaine de blessés
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TEL-AVIV. - Un échange de
coups de feu s'est produil
mardi soir entre des comman-
dos palestiniens et les forces
israéliennes de sécurité à l'aé-
roport de Lod, apprend-on
selon des informations non
confirmées.

Deux Arabes qui ont débar-
qué, à 22 h. 30 locales, d'un
avion d'Air France en prove-
nance de Paris, sont entrés
dans la salle de la douane de
l'aéroport et ont ouvert le feu
avec des mitraillettes.

Les deux Arabes ont égale-
ment lancé des grenades à a dit qu'une déclaration sur cet
main et un engin explosif dans attentat serait publiée plus
le hall des douanes. tard. I

L . -- !

Dénouer alors qu'il faudrait trancher
HUME. - Les consultations du président Le gouvernement ae M . Anareotti , rap- cuiisuuauuus , t.m-gcia une t_ c__, u _ ._ . a
de la Républi que italienne pour dénouer la pelle-t-on , démissionna après que le sénat démocrate chrétienne de former le pren
crise ouverte par la démission (le 26 fé- lui eut refusé la confiance lors du débat
vrier) du gouvernement démocrate chrétien d'investiture, ce qui entraîna la dissolution gouvernement de la législtaure. On s
homogène présidé par M. Giulio Andreotti , des Chambres et l'organisation (les 7 et 8 tend à la désignation de l' actuel présid.
ont débuté mardi matin au Palais du mai) d'élections anticipées d'un an.
Ouirinal. M. Giovanni Leone, au terme de ses du conseil M. Giulio Andreotti.

D'après l'agence ITIM , tous
les auteurs de l'attentat per-
pétré ont été capturés par les
forces israéliennes.

Selon cette même agence, le
nombre total des tués est de 14
personnes. Dix autres sont
grièvement blessées et 40 plus
légèrement atteintes.

Le « Front populaire pour la
libération de la Palestine »
(FPLP) a revendiqué mardi
soir la responsabilité de l'at-
tentat à l'aéroport de Lod.

Un porte-parole du « Front »
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VIETNAM :
l'amertume des oubliés !

SAIGON. - Les premières réactions
des hommes politi ques et parlemen-
taires sud-vietnamiens sur le sommet
de Moscou et le communiqué commun
américano-soviétique dans sa partie
concernant le problème vietnamien
sont dans l'ensemble négatives et pes-
simistes.

« Sur le plan international , le som-
met constitue un progrès pour la paix
mondiale. En ce qui concerne le Viet-
nam , c'est quelque chose d'amer » , a
déclaré le député Pham Anh , président
de la commission des affaires étran-
gères de la Chambre basse. « S'il y a
un accord secret entre les deux côtés,
a-t-il ajouté , il faudra attendre un cer-
tain temps pour en connaître les résul-
tats ».

M. Tran Van Do, ancien ministre
des affaires étrangères , a estimé que le
communiqué commun « ne soulève
que des principes très vagues dont la
réalisation s'avère difficile » . «J e  suis
satisfait , a-t-il dit , de l'engagement
réaffirmé par le président Nixon sur le
Vietnam ». Mais le sénateur Nguyen
Van Ngai a trouvé pour sa part qu 'il
n'y avait « aucun élément nouveau et
encourageant concernant le problème
vietnamien dans ce communi qué ». Il
s'est déclaré convaincu comme de
nombreux hommes politi ques dans la

capitale sud-vietnamienne que « les
deux côtés se sont déjà mis d'accord
sur une solution du problème vietna-
mien par des concessions réci proques
dont on ne connaît pas encore les
détails.

Sur le plan officiel , il n'y a eu encore
aucun commentaire. Mais on a appris
mardi de source bien informée que
l'ancien général Tran Van Don , main-
tenant président de la commission de
la défense nationale de la Chambre
avait quitté Saigon mardi pour les
Etats-Unis afin d'être à Washington
lorsque le président Nixon et ses prin-
cipaux conseillers y arriveront , venant
de Moscou. On ignore si le général
Don est parti en mission officielle ou
s'il voyage à titre privé.

LE PRESIDENT THIEU
A KONTUM

KONTUM. - Le président N guyen Van
Thieu s'est rendu mardi après-midi par
hélicoptère à Kontum , à quelques cen-
taines de mètres des lignes communis-
tes.

Sous les fracas des bombes et des
obus, il s'est entretenu avec les offi-
ciers de la 231' division sud-vietnamien-
ne qui défendent la ville.

L'OFFENSIVE SE POURSUIT
SAIGON. - Les Nord-Vietnamiens, ont
brusquement intensifié leur barrage
d'artillerie dans la région saigonnaise ,
tirant dans la seule journée de lundi ,
près de trois mille obus d'artillerie , de
mortier et de roquettes sur les positions
sud-vietnamiennes jusqu'à' 16 kilomè-
tres au sud d'An Loc, soit environ
84 kilomètres au nord de Saigon, ap-
prend-on de source militaire.

Quatre positions, dont celle de la
ville d'An Loc, à 100 kilomètres au
nord de la capitale sud-vietnamienne,
ont subi des tirs qui sont généralement
le prélude à des attaques au sol. Ainsi
660 obus de tous calibres sont tombés
sur An Loc, précise-t-on de source
militaire.

Les combats se poursuivent toujours
avec la même intensité pour le contrôle

de Kontum, sur les hauts plateaux , où
trois régiments nord-vietnamiens, indi-
que-t-on, participent aux assauts.

La grande majorité des missions des
B 52 des dernières 24 heures - 15 sur
18 - ont été effectuées dans un rayon
de 1 800 mètres à 18 km autour de
Kontum.

CAMBODGE

Pour la première fois depuis plu-
sieurs semaines, l'état-major de Saigon
a signalé un engagement entre troupes
sud-vietnamiennes et communistes en
territoire cambodgien, près de Tuk
Meas, à 120 km au sud de Phnom
Penh et à une quinzaine de kilomètres
de la frontière.

LONDRES :
TROIS ENFANTS

TUES ET 16 BLESSES
SUR UN MANEGE

LONDRES. - Trois personnes ont été
tuées et seize autres blessées mardi
après-midi dans l'accident survenu à
un chariot du « Grand huit » de la
foire permanente de Battersea Park , à
Londres. Bien qu'il soit encore dif-
ficile d'établir les faits, il semble que
l'un des chariots ait déraillé et se soit
précipité contre les armatures métal-
liques du manège avec ses passagers.
La plupart des victimes sont des en-
fants.




