
J.A.¦SION - 5e année - No 132

Tél. (027) 2 31 51
Publicité :
Publicitas - Sion
tél. (027) 3 71 11
Le numéro 40 et.

LA PRESSE EN DIFFICULTE
Editeurs et journalistes en appellent

au Conseil fédéral pour alléger
des charges devenant trop lourdes

La survie des journaux est mise
en péril par les charges de toute
nature grevant trop fortement les
budgets. Celles-ci prennent des
proportions inquiétantes, et ont
fait l'objet d'études au sein des
associations professionnelles tant
du côté des éditeurs que des jour -
nalistes.

« Le groupe de travail constitué
par les associations suisses des
éditeurs et des journalistes , ainsi
que le groupe parlementaire spé-
cialisé de l'Assemblée fédérale a
terminé l'étude qu 'il avait entre-
prise des mesures de promotion de
la presse, en adoptant le texte d'un
mémoire qui vient d'être remis au
Conseil fédéral.

Ce mémoire écarte le princi pe
des subventions directes aux jour -
naux et périodiques , mais énumère
une série de mesures indirectes, au
premier rang desquelles il place le
maintien de taxes postales modé-
rées, l' allégement des charges
assumées pour l' ensemble de la
presse par l'Agence télégrap hi que
suisse et la réduction du prix du
papier.

Sur ces trois points , comme sur
l' ensemble des questions soulevées
par le mémoire, les diverses asso-
ciations réunies dans le groupe de

travail affirment leur entière soli-
darité!

Le mémoire est adressé au
Conseil fédéral au nom de l'As-
sociation suisse des éditeurs de
journaux , de l'Union romande de
journaux , de l'Association suisse
de la presse technique et profes-
sionnelle et de l'Agence télégra-
phi que suisse. »

Il est vivement souhaité que les
autorités fédérales prennent
pleinement conscience de la situa-
tion difficile de la presse en
Suisse. Le Conseil fédéral en est
d'ailleurs parfaitement conscient.
U lui appartient de prendre en
considération les allégements
demandés qui permettraient à tous
les journaux d'envisager l' avenir
avec un peu plus de confiance et
de sérénité.
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C'est en effet en 1872 que la banque sous le nom de « Basler Bankverein » ouvrait son premier gi
tiative qui animait les fonda teurs a rap idement porté ses fruits , et le nouvel établissement financier a c
ment réjouissant. En 1897 la raison sociale définitive était adoptée.

La Société de Banque Suisse est aujourd'hui u*t des premiers soutiens de l'économie de notre i
déterminant.

Elle veut associer tous ses amis à sa joie. Ajourd'hui, c'est au tour de son siège du Valais d'être t
nie officielle ouvrira la journée, à l'église de la Trinité. Les productions de l'orchestre de chambre Tibi

NF-FLASH
• 2, 31 : Nouvelles suisses
• 7, 11 : Sports
• 13 : Sur nos écrans
• 17, 19, 23, 25, 27 : Le Valais

sous la loupe
• 29 : Avis mortuaires
• 30 : La vie sociale
• 32 : Dernières dépêches

Prétention + ignorance = tyrannie
En lisant une interview , de Raymond Bourgine , j'ai éprouvé le plaisir intense qu'ins

pire la réhabilitation d'une cause injustement décriée, car il a eu le courage de dire que
la formule économique du socialisme est bien inférieure à celle de la libre entreprise.

Qu'il faille du courage pour dénoncer la
faillite de la planification communiste,
alors que la sanction des faits est patente,
en dit long sur l'inconséquence des juge-
ments publics. Les esprits hélas! sont tel-
lement fascinés par la socialisation écono-
mique (qui échoue) , et tellement prévenus
contre le libre marché (qui réussit), qu'ils
semblent victimes d'un sort jeté par quel-
que enchanteur de l'histoire. Je voudrais
ajouter ma voix à celle de Raymond Bour-
gine pour aider nos contemporains à se-
couer ce mauvais envoûtement.

Les faits eux-mêmes crient la vérité , qui
est à l'opposé de ce que prétendent les
docteurs Diafoirius du marxisme. Alors
qu'en Occident , sous le régime de la libre
entreprise, dans les cinquante dernières
années, le bien-être des peuples , la liberté
de l'esprit et des syndicats ont fait un
bond en avant prodigieux , en face , après
cinquante années d'étatisation et de plani-
fication selon les préceptes socialistes , les
masses restent dans la pénurie et les tra-
vailleurs dans un opaque servage. Leur ni-
veau de vie est quatre fois plus bas que
celui des travailleurs d'Occident, et l'op-

pression qu'ils souffrent est quatre cents
fois plus dure. On ne peut y manger à sa
faim que parce qu'un secteur encore privé
de l'agriculture, bien que n'occupant que
3 % du sol arable, fournit 50 % des légu-
mes, produits laitiers, viande. L'hydre bu-
reaucratique fait peser sur l'économie éta-
tisée un fardeau considérablement plus
lourd que la soif de profit sur l'économie
libérale. Et la prétendue planification qui
devait tout régir harmonieusement engen-

as et de longue durée. On ne peut pas la
prédéterminer tout simplement parce qu 'on
n 'en connaît pas encore les lois.

Les marxistes ont pris l'effet pour la
cause lorsqu'ils ont cru que « l'anarchie
économique » était due à la propriété pri-
vée des moyens de production. Ils en ont
conclu que, pour éliminer cette anarchie , //
n 'y avait qu 'à éliminer cette propriété, et
une fois l'économie dans les mains de la
collectivité, il n 'y avait qu 'à la conduire
rationnellement. C'était là une vue puérile.
Car dans économie « rationnelle » il y a
« raison », et dans « raison » l'élément de
base est la connaissance. Or, cet élément
fait défaut s'agissant de l'économie. C'est
pourquoi l'idée de régler tous les rouages
de l'économie dans tous les détails est une
utopie pure. Et comme toute utopie, elle
est génératrice de dictature. Car en l'ab-
sence de vrais fondements scientifi ques,
les plans prétentieux ne peuvent s'appuyer
que sur le knout - cette autre forme, bien
p lus grave que le profit , du prix que
l'homme doit payer à l'ignorance des
mécanismes sociaux.

Et la dictature à son tour, avec son im-
mense appareil de police secrète et de
parti totalitaire , paralyse toute initiative

SUITE PAGE 30

Les aéroports repaires de brigands
Les aéroports du monde sont-ils

condamnés à devenir le fief des ban-
dits, pirates et autre crapule du
même acabit ? Pendant combien de
temps encore oserons-nous monter à
bord de ces géants du ciel ?

En effet, chaque jour, un nouvel
acte de sabotage, attentat, se produit.

Hier, une nouvelle affaire s'est pro-

duite, qui ne manque pas d'inquiéter.
Voici la dépêche qui est parvenue à
notre rédaction :

timenne, pourrait chercher à . embarquer
ALERTE GENERALE sur un quelconque appareil d'une compa-

gnie aérienne, appareil qu 'il détournerait
LONDRES. - Une alerte générale a été vers Tel-Aviv. L'inconnu ne prendrait pas
déclenchée mardi matin à l'aéroport Place sur un avion s'envolant directement
international de Londres-Heathrow, à la Pour 'a capitale israélienne, en raison de
suite d'une rupture suspecte du contact la surveillance qu 'on y exerce sur les pas-
radio entre un DC-9 de la compagnie sagers.
Alitalia et la tour de contrôle. L'avion , qui
venait de Rome, a été entouré dès son ATTENTAT LOD :
atterrissage par des voitures de police et UNE JAPONAISE SERAIT IMPLIQUEE *des cars de pompiers .

Un « acte illégal » a été commis à bord
de l'avion en vol , a indiqué un porte-paro-
le de l'aéroport qui s'est cependant refusé
à toute autre précision. Il y a 87 personnes
à bord : 80 passagers et 7 membres
d'équipage.

ATTENTION TERRORISTE !

PARIS. - Des opérations de fouilles de
bagages et de vérifications diverses d'une
ampleur encore jamais atteinte sont en
cours depuis mardi matin à Orly. Des
mesures similaires seraient également
prises dans d'autres aéroports européens,
notamment à Londres , apprend-on à Paris.

Selon des informations de source sérieu-
se, en effet , un individu de nationalité non
précisée, affilié à une organisation pales-

OSAKA. - Une Japonaise sympathisante
des fédayin , se trouvant actuellement à
Londres, serait , selon la police ja ponaise,
impli quée dans le massacre commis à
l'aéroport de Tel-Aviv par trois « terroris-
tes » japonais.

Les autorités policières japonaises ont
indiqué en effet que M lk' Fumiko Shige-
nobu , une dirigeante du groupe extrémiste
« Armée rouge », avait écrit du Liban à des
camarades de son groupe au Japon , en
mars dernier , leur laissant entendre que le
massacre de Lod était en cours de prépa-
ration. Elle leur disait qu 'elle-même et
d'autres Japonais préparaient une « révo-
lution totale ».
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dre une anarchie et une gabegie devant
lesquelles les aléas et crises du marché
concurrentiel paraisssent anodins.

On n'a pas assez dégagé la raison pro-
fonde de cette immense faillite de l'écono-
mie socialiste étatisée, et qui la condamne-
rait même si elle était reprise dans le cadre
de pays plus avancés et de dirigeants
moins despotiques. C'est qu'il est impos-
sible de prédéterminer Vtconomie, dans
tous ses moindres détails, par des p lus pré-

CATASTROPHE MINIERE EN RH0DESIE
Un survivant - Trois corps retrouvés

Encore 464 disparus
SALISBURY. - Une explosion aux
conséquences catastrophiques s'est
produite mardi dans la mine de
Wankie, en Rhodésie, alors que
468 mineurs travaillaient sous
terre.

Les opérations de sauvetage son!
concentrées dans une galerie de
cinq kilomètres de long, à 365 mè-
tres sous terre, dans laquelle la
plupart des mineurs seraient pri-
sonniers.

Mercredi 7 juin 1972



• UN NOUVEAU RECUEIL SUISSE
DES PRENOMS

Les délégués de l'Association suisse
des officiers de l'état civil, réunis en
congrès annuel à Engelberg, ont pré-
senté un nouveau recueil des prénoms
pour les deux sexes, qui doit être mis à
la disposition du public. Au centre de
ce congrès figuraient en outre des
questions particulières à la profession,
telles que le nouveau droit de l'adop-
tion et les annotations marginales dans
le registre de l'état civil.

Ce recueil sur les prénoms, présenté
pour la première fois offre un aperçu
complet de l'éventail des prénoms en
usage dans notre pays. Il contient en
effet plus de 4000 prénoms dans les
quatre langues nationales et quelque
1000 combinaisons. Cet ouvrage sera
mis en vente.

• TELEPHERIQUE
DU SCHILTHORN : BENEFICE
En 1971, les deux téléphériques qui

mènent de Muerren au Schilthorn et
qui forment la Société Schilthorn de
Muerren ont réalisé l'an dernier un
bénéfice net de 496 000 francs , aprè s
amortissements de 1,5 millions de
francs et paiement d'inté rêts d'un mon-
tant de 737 000 francs. Le beau temps
qui a caractérisé les mois d'été a per-
mis une utilisation élevée des instal-
lations puisque les recettes totales ont
augmenté de 29% , c'est-à-dire de 1,3
million , pour s'établir à 6 millions de
francs. Le bénéfice permettra de ré-
duire le déficit de 1,2 millions de
francs accumulé au cours des pre-
mières années d'exploitation.

• LA FORMATION EN
AGRICULTURE : UN COURS
INTERNATIONAL EN SUISSE
Le 8e cours international sur la for-

mation professionnelle et l'ensei-
gnement agricoles, préparé tous les
deux ans par le Centre international
d'études agricoles, dont le siège est à
Berne, se tiendra à Zollikofen (Be) du
7 août au 8 septembre, sous le patro-
nage vdu délégué "à la coopération
technique suisse, de l'UNESCO, de
l'OIT, de la FAO et de l'OCDE. Ce
cours est organisé avec la collaboration
de la division fédérale de l'agriculture,
de l'Association suisse des ingénieurs
agronomes et de la division agro-
nomique de l'Ecole polytechnique
fédérale.

• DEMISSION A L'UNIVERSITE
DE LAUSANNE
Le Dr Jean-David Buffat a remis sa

démission de privat-docent de théra-
peutique chirurgicale à la faculté de
médecine de l'université de Lausanne,
après trente ans d'enseignement.

Auteur de nombreux travaux scien-
tifi ques, ancien président de la Société
vaudoise de médecine et de la section
suisse du collège international des mé-
decins, le Dr Buffat est d'autre part
président de l'Ecole romande d'infir-
mières « La Source », à Lausanne.

PONT SUR L'AUTOROUTE
DU LEMAN
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La construction de l'autoroute du
man se poursuit entre Lausanne et
I.AUIC -, u-nii-i uuiiyuii -n -U.1IIHCI.

tteimom, a une longueur ae __ u m
une hauteur de 30 m. Sa portée

axima est de 55 m.
La construction de ce pont est mixte,

Assemblée de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
et de la Société suisse des hôteliers

Conscience des responsabilités et sens de l'organisation
Pour la première fois dans leur histoire, la SSH et la FSCRH ont tenu leurs assises au

même endroit et à la même date, à Davos. Cette « landsgemeinde » de l'hôtellerie et de la
restauration helvétiques a été honorée de la présence du conseiller fédéral Roger Bonvin.

Devant quelque 500 délégués des deux associations, M. Bonvin a exposé la politique
de la Confédération en ce qui concerne le tourisme et plus particulièrement le problème de
la main-d'œuvre étrangère.

Au cours de leur assemblée, les cafetiers restaurateurs suisses ont réélu à l'unanimité,
pour une nouvelle période administrative, leur président central, M. Pierre Moren de Sion

UNE ORGANISATION EFFICACE

La FSCRH est une association pro fes-
sionnelle très bien structurée. Forte de
23 000 membres, son centre administratif
se trouve à Zurich. Elle dispose de ses pro-
pres caisses sociales et ses membres peu-
vent, grâce à un ordinateur , décompter sur
un seul bulletin l'AVS, les allocations
familiales , les assurances maladie et acci-
dents. Une fiduciaire, avec des succursales
dans les principales villes de Suisse,
s'occupe des relations de ses membres
avec le fisc et des remises et reprises d'éta-
blissements publics. Un journal , édité dans
les trois langues nationales, assure la
liaison entre les membres et le siège de
Zurich.

La formation professionnelle est assurée
par un service spécial qui investit chaque
année un demi-million de francs pour at-
tirer la jeunesse vers les professions de
l'hôtellerie et la restauration. Ce service est
complété par deux écoles de formation
professionnelle , Belvoir à Zurich et Vieux-
Bois à Genève.

Ce sont plus de 250 employés, sans les
organes directeurs , qui assurent la bonne
marche de là Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers.

ALLOCUTION DE M. PIERRE MOREN

Dans son allocution aux délégués, M.
Pierre Moren, président centra l a analysé
plusieurs problèmes importants de la pro-
fession, tant du côté des hôteliers que des
cafetiers restaurateurs.

L'expansion actuelle et inconsidérée a
pour effets :
- un envahissement de la nature ;
- une grosse atteinte à nos ressources na-

turelles ;
- une pollution inquiétante de l'air et de

l'eau.
La disproportion entre la croissance éco-

nomique et les forces de travail à dispo-
sition rend le problème de la main-
d'œuvre toujours plus dramatique.

M. Moren a rappelé les interventions en-
treprises à Berne, auprès des autorités fé-
dérales qui devraient mieux comprendre
les soucis de l'hôtellerie suisse et lui accor-
der des possibilités plus étendues de faire
appel aux saisonniers sans lesquels la si-
tuation devient dramatique.

M. Moren a traité d'autres affaires :
compétition sur le marché du travail qui a
entraîné une explosion des salaires, des
frais d'exploitation. AVS, prévoyance d'en-
treprise, caisses maladie, etc.

On reconnaît de gauche à droite MM. Pierre Moren, président
de la FSCRH et SSH , Roger Bonvin, conseiller fédéra l et Egger,

secrétaire central de la FS CR H

La Fédération suisse des cafetiers , res-
taurateurs et hôteliers appuie expressé-
ment la position adoptée par l'Union
suisse des arts et métiers à la suite de son
congrès du 16 mai 1972 concernant l'AVS
et la revision de l'assurance maladie.

Un postulat commun des associations
patronales de la restauration et de l'hôtel-
lerie consiste en la création d'une conven-
tion collective nationale de travail.

Enfin , M. Moren a marqué la volonté de
tous de faire face aux difficultés présentes
en recherchant en commun les solutions
qui s'imposent.

Nous adressons nos félicitations à M.
Pierre Moren pour sa belle réélection.

Voir aussi en page 31 l'allocution de
M. Roger Bonvin. (Un problème de
croissance.)

La 8e revision de l'AVS à la Chambre haute

Malgré certaines craintes justifiées,
le projet est accepté sans opposition

BERNE. - Long débat, mardi, au
Conseil des Etats, sur la 8° révision de
l'AVS. Les deux projets préparés à cet
effet par le gouvernement ont été
acceptés sans opposition. Il s'agit
d'abord de l'arrêté fédéral qui propose
au peuple de rejeter l'initiative du Parti
du travail « pour une véritable retraite
populaire » et d'accentuer en revanche
le contre-projet du Conseil fédéral. Par

une modification de l'article 34 quater
de la Constitution, ce contre-projet
confirme le principe des « trois piliers»
et rend obligatoire le second, à savoir
la prévoyance professionnelle, les deux
autres étant l'assurance fédérale et la
prévoyance individuelle.

Le second projet discuté mardi est la
8e révision de l'AVS, qui améliore les

prestations de l'assurance fédérale. La
loi a été examinée et débattue article
par article et finalement approuvée
sans opposition par 35 voix. Les deux
textes votés mardi par la Chambre des
cantons seront encore débattus au
Conseil national au cours de cette ses-
sion pour l'élimination des divergences
qui subsistent entre les deux conseils
législatifs.

DES CRAINTES LEGITIMES

Les discussions ont mis à jour un certain
nombre de craintes au sujet des coûts que
nécessitera la mise sur pied de ce système
de sécurité sociale. Le conseiller fédéra l
Tschudi a fait remarquer à ce propos qu 'il
ne faut pas peindre le diable sur la mu-
raille. La sécurité sociale n 'est pas créa-
trice d'inflation et contribue à la formation
du capital , ainsi qu 'à la réalisation et con-
d'objectifs sociaux tels que la construction

de logements. De toutes façon , notre pros-
périté économique nous obligeait à rattra-
per notre retard sur les autres pays indus-
trialisés , dans ce domaine.

LA RENTE MENSUELLE SIMPLE

Au cours du débat sur le projet de loi fé-
dérale sur la 8e revision , le débat s'est ani-
mé au sujet de la rente mensuelle simp le
de vieillesse. Le gouvernement propose
que celle-ci se compose « d'un montant
fixe de 270 francs , ainsi que d'un montant
variable égal au soixantième du revenu an-
nuel moyen ». Le Conseil national veut
porter ce montant fixe à 320 francs et la
commission du Conseil des Etats à 300
francs. Cependant , une minorité de cette
commission, dont le porte-parole a été M.
Eggenberger (soc-SG), s'est rangée à l'avis
du Conseil national et a proposé 320
francs. C'est à une seule voix de majorité
(19 contre 18) que la Chambre des cantons
a accepté de fixer ce montant fixe à 300
francs , comme le voulait la commission.

LES RENTES POUR ENFANTS

« Les rentes pour enfants et celles pour
orphelins » pourraient « être réduites dans

niers ». Le Conseil national s'est prononcé
pour l'abrogation de cet article , ainsi que
d'ailleurs la commission du conseil des
Etats. Ce dernier, suivant en cela l'avis de
M. Vincenz (pdc-GR) et du conseiller fé-
déral Tschudi , a décidé de la maintenir ,
par 25 voix contre 8. Un autre article sur
la réduction des rentes pour enfants en cas
de réassurance est maintenu tacitement ,
alors que le Conseil national souhaite le
supprimer.

LE SENTIMENT AU-DESSUS
DE LA RAISON

Une proposition d'augmenter les presta-
tions complémentaires pour les petits re-
venus présentée par la commission est ac-
ceptée, malgré ' les craintes de certains
quant aux incidences financières. Les ren-
tes ordinaires et extraordinaires devront
s'accroître au 1" janvier 1975. Le projet de
gouvernement prévoit 15 °_ d'augmenta-
tion, le Conseil national 25 % et le Conseil
des Etats prend le juste milieu avec 20 %.
Même comportement au sujet des cotisa-
tions perçues sur le revenu d'une activité
dépendante. Le Conseil fédéral voudrait
les porter, dès le 1er janvier 1975, au taux
de 3,9%. Le Conseil national propose
4,3 % et le Conseil des Etats 4,1 %.

Les chiffres sont les suivants pour les
cotisations des assurés dont l'employeur
n 'est pas tenu de payer les cotisations et
celles perçues sur le revenu provenant
d'une activité indépendante : 7 % dans le
projet du Conseil fédéral , 7,5 % dans l'a-
mendement du Conseil national et 7,2 %
dans le version de la commission du
Conseil des Etats. M. Dillier (pdc-OW)
propose 7,1 %. Mais, la Chambre des can-
tons se prononce pour les 7,2 % de la com-
mission, à laquelle s'était d'ailleurs rallié
M. Tschudi.

Le tourisme vaudois
séduit les Américains

LAUSANNE. - Désireux d'être inclus dans
les tours d'Europe organisés par les
agences de voyages américains , l'Office du
tourisme du canton de Vaud a mis sur
pied, après une étude de marche très
fouillée, une vaste campagne, de propa-
gande aux Etats-Unis, aidée par les repré-
satations à New York de Swissair et de
l'Office national suisse du tourisme.

Cette campagne promotionnelle s'éten-
dra sur trois ans. Pour l'été 1972, des
insertions publicitaires ont été faites dans
les agences de voyages de tout les pays ont
reçu un prospectus spécial , définissant no-
tamment les voyages forfaitaires établis
par l'office vaudois et les stations. Trois
régions sont particulièrement offertes cet
été aux touristes américains : les Alpes
vaudoises et les régions montreusienne et
lausannoise.

• CONALLY VOYAGE
M. John Connally, ancien secrétaire

américain au Trésor, est parti' pour
une mission autour du monde, en qua-
lité d'émissaire de président Nixon. U
se rendra dans quinze pays, en com-
mençant par l'Amérique latine, pour

TOUR
UU MONDE
EN 80 LIGNES

LE FAUTEUIL ROULANT N'EST
PAS UN OBSTACLE

John Coughlin a les deux jambes
paralysées, à la suite d'une blessure
subie pendant la guerre de Corée. Cela
ne l'a pas empêché d'apprendre à
piloter, et de pouvoir ainsi s'évader de
son fauteuil roulant, avec son petit
avion de sport.

• LA FEDERATION
INTERNATIONALE DU SPORT
SCOLAIRE

A la suite des réunions préparatoires
de Vienne et de Paris, la Fédération
internationale du sport scolaire (I.S.F.)
vient d'être constituée à Beaufort (Lu-
xembourg) par les membres de onze
nations.

Les délégués de l'Allemagne fédé-
rale , du Royaume Uni , de la Suisse et
des Pays-Bas ont assisté en qualité
d'associés à la séance constitutive à la-
quelle la Bulgarie avait délégué un ob-
servateur.

• DEUX ALARMES « POLLUTION »
EN 4 JOURS

Pour la seconde fois en 4 jours,
l'alarme a été donnée lundi dans la
ville industrielle de Birmingham à
cause de la pollution de l'air. Selon les
indications fournies par le service de
santé de cette ville, la teneur de l'air en
matières toxiques a dépassé la limite
supportable. Plus de 80 entreprises
industrielles de la ville ont été averties
par téléphone et elles ont été priées de
réduire de 30 % les émanations nocives
qu'elles rejettent dans l'atmosphère.
Dimanche dernier, une alerte du même
genre avait également lancée.

• ACCIDENT FERROVIAIRE
PRES DE SAPPORO

Soixante quatorze personnes ont été
blessées lors de la collision d'un train
express et d'un camion à un passage à
niveau non gardé près d'Eniwa. L'état
de quatre d'entre elles a été jugé grave

L'accident s'est produit à 40 kilo-
mètres à l'est de Sapporo sur la ligne
Chitose.

Selon le rapport fourni par la police
140 personnes se trouvaient dans le
train au moment de l'accident.

• PAS D'EXAMENS POUR
LES « LONGS CHEVEUX »
Une grande partie des 400 étudiants

fréquentant un gymnase de la capitale
provinciale de Campèche au Mexique
ont dû se rendre lundi, chez le coiffeur
avant de se présenter aux examens an-
nuels. Les responsables de cet établis-
sement ont en effet décidé, peu aupa-
ravant, de ne pas admettre aux ses-
sions des jeunes gens aux cheveux
longs. A Mexico, la police a également
fait savoir qu'elle ne délivrerait pas de
permis de conduire aux personnes por-
teurs d'une telle coiffure.

• UN AVION MILITAIRE
AMERICAIN S'ECRASE EN MER
Un appareil militaire américain s'est

écrasé lundi en mer au large de l'archi-
pel des Pesçadores, à l'ouest de
Taiwan. Les cinq hommes à bord ont
sans doute péri . Un coprs a été
repêché, à la suite de recherches mas-
sives, par air et par mer.

• TERRORISTES ARRETES
AU TCHAD

« Les services de la sécurité tcha-
dienne ont arrêté lundi un groupe de
terroristes qui venaient de pénétrer en
territoire tchadien avec un armement
important et moderne des explosifs des
grenades et un équipement complet
pour accomplir des sabotages », an-
nonce un communiqué publié par la
présidence de la République.

Les prisonniers, dont on croit savoir
qu'ils sont au nombre de six, auraient



Nous cherchons pour compléter notre
équipe technique un jeune

compositeur typographe
pour la mise en pages de nos journaux en
offset.

Possibilité d'être formé à ce nouveau sys-
tème.

Conditions de travail agréables.

Faire offre par écrit à l'imprimerie Moderne S.A. rue de
l'Industrie 13, Sion, ou téléphoner au 027/2 31 51

Ê

K. PHILIPS S A
\ cherche pour son siège de Zurich et pour entrée immé-
î=3 diate ou à convenir

secrétaire
pour son département de vente systèmes médicaux

Nous demandons :

— bonne sténodactylo
— formation commerciale
— bonnes connaissances de l'allemand (parlé)

Nous offrons :

— place stable
— semaine de 5 jours
— cantine
— caisse de pension

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à PHILIPS S.A., dépôt du personnel, 1196 Gland.

Vos annonces par Publicitas 8 7111

Union de Banques Suisses Genève

offre à

jeune juriste
(pas nécessairement avocat) une in-
téressante activité au sein de son
bureau juridique, dont les tâches va-
riées sont en rapport avec les pro-
blèmes juridiques généraux, plus
particulièrement dans les domaines
« contentieux » et « crédits ».

Ce poste permet au titulaire d'acqué-
rir une bonne connaissance des af-
faires d'une grande banque suisse
ainsi que des questions juridiques
d'un établissement financier aux ac-
tivités internationales.

Pour tous renseignements, prière de
prendre directement contact avec
Me Thomas Egger de notre bureau
juridique, tél. 022/26 82 11
ou d'adresser des offres de service
à notre département du personnel.

f»**«_*ii

Union de Banques Suisses
¦¦''¦ '¦ ":Sï : :

, Ariette
change de visage...

. 
^̂ ^̂ ^̂^̂ __________________¦ ¦_________________ ' --' -_-¦--- ¦

oui, mais la cigarette reste la même. ^̂  
^Ŝ IÉ /

Par suite de démission de la titulaire, la
Société coopérative de consommation
d'Ayent cherche, pour le service de son
magasin de Saint-Romain

géra nt(e)- vend eur(se)
responsable

(éventuellement couple)

Entrée en fonction : 1er septembre.
Nécessité de faire un stage de 15 jours
au magasin même avant la reprise.
Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans la branche.

Faire offre jusqu'au 30 juin à M. Albert
Riand, président de la société, Ayent.

Le conseil d'administration

Discoval - Sierre
Super-discount
cherche pour entrée immédiate ou à con
venir

magasinier
Travail agréable.
Salaire et avantages sociaux de la grande
entreprise.
Semaine de 5 jou rs.

Faites votre offre par téléphone au
027/5 26 56

Kiosque de Martigny L hostellerie de Genève a Martigny cherche
cherche ""¦""_,"» pour tout de suite ou a convenir

sommelier(ière)
Vendeuse au courant des deux services

pour un remplace- • ¦ ¦
ment de deux mois CUISiniST

pour le 1er Juillet.
Gros gain assuré.

Tél. 026/2 30 50 (le
matin)

36-400215 Tél. 026/2 31 41
36-1235

9
Jeunes filles...
Entrez en contact avec le monde entier ,

DEVENEZ

téléphoniste
Nous offrons :
— formation d'une année
— excellente rémunération : minimum
527 francs par mois



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

¦Bli iLii<liiiiiJtiiiiii-iiiiii_fi * Jlta ¦¦ IéMBIIIUI
Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,

tfil 5 11 ?9

demandé à l'hôpital ou à la clinique.
Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites,

semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.

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

Service dentaire d'urgence pour lés 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.
Chlppis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h.

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

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

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 510 16,
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

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

Centrale de Sion
Administration et rédaction 105 j Sion. rue de
l'Industrie 13, tel (027) 2 31 51 • 5'2 Ch costaux
19-274
André Luisier rédacteur en chef F -Gérard
Gesster , rédacteur principal Jean Pignat. secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
jour Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Manetho* . rédacteurs
sportifs Pierre Fournter et Henry Fournier. ré-
dacteurs-stagiaires

K SES HABITUDES
IL VA ME TROU-
VER. IL NE FAUT
PAS QUE JE LUI
M0NX.RE UN IN-
TERfT TROP

V. SOUDAIN... À

AH, VOUS VOICI !\ , if'EST BEAUCOUP TROP
J'AI D'AUTRES )  ky--<VsRIP. CONTENTONS.
JEUX A VOUS / ____2_\£—T>_PcrN0US DiNOUS Dl

BAVAR
DER EN

MAR-
CHANT

PROPOSER...
WATER-P0L0

RUGBY, A
JEU DE A
DAMES. _H3

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS • hipn r»ri_nt__ DDIIVCI ¦ ¥?_ . : a M-i. PARIS : bien orientée.

Toute la cote s'inscrit en hausse et les
gains dépassent fréquemment 2°'o.

FRANCFORT : bien orientée.
Le marché a accentué sa reprise.
Fermeté particulière des actions des
banques.

AMSTERDAM : plus faible.
Internationales et valeurs locales ont
dû céder du terrain, à l'exception des
actions des banques.

BOURSES SUISSES
Tendance plus faible dans un gros volu- aussi assez marquée. Alusuisse port. -55

me d'affaires. Nestlé port. -40, la nom. -15. Fischer port
La bourse suisse a continué à baisser -5, par contre Brown Boveri gagne Fr. 5-

exactement comme elle l'avait fait la veille. à 1370, Réassurances plus 5 à 2460.
Tous les secteurs de l'économie ont été Aux étrangères, seules les allemandes
touchés. obtiennent des résultats satisfaisants , AEG

Swissair port. -10 à 700. la nom. -1 à plus 4, BASF plus 1/2, Demag est inchan-
. 584. gée à 282.-. Degussa plus 1. Mannesmann

Les grandes banques commerciales sont plus 6 1/2. Bayer plus 2 1/2,
faibles , la SBS et l'UBS perdent chacune " Les américaines sont dans l'ensemble
Fr. 70.-, le CS -20, la BPS -35. plus faibles , les françaises et les hollan-

Parmi les financières , Juvena perd Fr. daises sont irrégulières, voici en résumé
60-à 2590, Bally nom. -80 à 1130 -, Italo- l'évolution de quelques valeurs de ces
Suisse est légèrement meilleure à Fr. 281 - pays : Bourough -7. Dupont de Nemours
(pius 1).

Les chimi ques n 'échappent pas à cette
tendance affaiblie , Ciba-Gei gy nom. -50.
la port. -20, le bon est inchangé à Fr.
2620 -, Lonza -20. Sandoz -20.

Dans les autres secteurs , la perte est

BRUXELLES : irrégulière.
Aucune tendance bien précise n 'a pu se
faire jour.

MILAN : irrégulière.
Avec une nette prédominance des

moins-values dans la plupart des com-
partiments.

VIENNE : meilleure.

LONDRES : plus faible.
Tassement plus ou moins prononcé
des industrielles. Mines irrégulières.

-10, Ford -1/2, Litton -4 1/2, NCR -2 1/2
Machines Bull plus 1/2, Péchiney est
inchangée à Fr. 129 1/2. Philips -2; Royal
Dutch -2 1/2.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.23 7.82
Chemical fund D 10.78 11.78
Europafonds DM 47.92 50.40
Technology fund D 8.23 9.02
Unifonds DM 27.29 28.70
Unispecial DM 84.64 88.90

Sion

Pharmacie de service. - Pharmacie Duc
tél. 2 18 64.

Médecin de garde. - Dr. Spahr, tél. 2 38 91.
Chirurgien de garde. - Dr. Morand, téléphone

218 12.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

^

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

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

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

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

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

Dancing-cabaret le Galion. - 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.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey,

tél. 2 20 32.
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 jou rs 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. - Du 5 "juin au 12" juin'
Garage des Alpes, tél. 2 22 22.

CSFA Ski-Club CAS OJ. - dimanche 11 juin,
sortie du Triangle de l'Amitié des Alpinistes.
Réunion des participants le jeudi 8 juin à
20 h. 30 au Motel des Sports.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion. a&enue de la Gare 25. télé-
phone (027) 3 7 1 1 1  Télex 3 81 21

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

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, »4l. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi, satrr.rii
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 Kaisig, tel. 6 23 24
Pharmacie de service. - Burlet , tél. 6 23 12
Ambulance. - André Lambrigger, tél. 6 20 85,

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

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

LOECHE-LES-BAINS

Médecin de service. - Dr Endley, tél. 6 42 71.
et 6 42 16.

Brigue
Médecin de service. - Dr Salzmann, télé-

ohone 3 16 09.
Pharmacie de service. - Venetz, tél. 3 11 87.
Service dentaire d'urgence pour les week

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Larrv

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

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

Pluie, mais pas pour nousg
I
I
i
1

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

I
La nébulosité diminuera au cours de la nuit et le temps sera assez

ensoleillé , mais de nouvelles averses ne seront pas à exclure le long du Jura
I e n  fin de journée. La température en plaine sera voisine de 10 degrés en fin

de nuit et de 20 degrés cet après-midi. Le vent soufflera toujours du secteur
sud, faible à modéré en plaine et fort en montagne. La limite de zéro degré
avoisinera 2 500 mètres.L... J

BOURSE DE NEW YORK

6.6.72 6.6.72
American Cyanam. 35 -4 - ,gAmerican Tel & Tel 42 7/8 42 3/4American Tobacco 47 1/2 47 1/4
Anaconda 20 1/8 lg 3/4Bethléem Steel 31 1/8 3,
Canaduan Pacific 15 3/4 j 5 - / g
Chrysler Corp. 31 5/8 31
Créole Petroleum 17 1/2 17
Du Pont de Nemours 169 1/4 igg 3/4
Eastman Kodak 124 123 1/4
Ford Motor 66 1/4 65 1/2
General Dynamics 30 30
General Electric 69 69 1/4
General Motors 75 74 7/g
Gulf Oil Corp. 24 5/8 24 1/4
I.B.M. 394 1/2 393
Intern. Nickel 34 1/4 34
Int. Tel. & Tel. 58 3/8 58 1/2
Kennecott Cooper 22 1/8 21 1/2
Lehmann Corp. 16 3/4 16 5/8
Lockheed Aircraft n 1/2 11 5/8
Marcor Distillers 26 3/4 26 3/4
Nat. Dairy Prod. 43 1/4 43 3/8
Nat. Distillers 17 5/8 17 3/8
Owens-Illinois 47 1/2 48
Penn. Central 4 1/8 4 1/8
Radio Corp. of Arm 36 1/8 36
Republic Steel 23 1/8 22 7/8
Royal Dutch 37 1/4 37
Standard Oil 71 7/8 71 1/2
Tri-Contin Corp. 17 1/4 17
Union Carbide 49 7/8 49 1/2
U.S. Rubber 17 1/2 17 1/2
U.S. Steel 30 3/8 30 3/8
Westiong Electric 50 50 1/8

Tendance faible.

Volume : 12.460.000

Dow Jones :

Industr. 951.46
Serv. pub. 107.53
Ch. de fer 246.02

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

BOURSES EUROPEENNES

6.6.72 6.6.72
Air liquide 389 388
Cie Gén. Electr. 548 552
Au Printemps 184 . j 88
Rhône-Poulenc 194.50 193 50
Saint-Gobain 185.50 187
Ugine — 
Finsider 298.50 273
Montecatini-Edison 506 516 50
Olivetti priv. 1887 isio
Pirelli S.p.A. 1750 1706
Daimler-Benz 452 457
Farben-Bayer 149.30 150.30
Hochster Farben 168.50 
Kàrstadt 419
NSU 245
Siemens 284.50 284.50
Deutsche Bank 330.50 336 50
Gevaert 1600 1530
Un. min. Haut-Kat. 1680 1575
A.K.U. 72.80 71 30
Hoogovens 77.30 76
Philips Gloeil. 52.70 __
Royal Dutch 119.50 
Unilever 133.50 133.90
Casanec ' 1005.— 1005. 
Energievalor 117.50 117.50
Europavalor 174.25 174, 
Intervalor 109.50 109.25
Swissvalor 292.— 288. 
Swissimmobil 1105. 1105. 
Usser 1157.— 1153 
VALCA 106.50 106.'—

PRIX DE L'OR
Lingot 7310.— 7400 —
Plaquettes (100 g) 730.— 750.—
Vreneli 55— 59 —
Napoléon 49.— 53,—
Souv. (Elisabeth) 57.50 60.50
20 dollars or , 295.— 315. 

CHANGES - BILLETS
France 78. 80.—
Angleterre 990 10.15
USA 3.8I 3.87
Canada 3.86 3.94
Belgique 8.65 8.85
Hollande 119 121.—
Italie 64.50 66.50
Allemagne 119 50 121 50
A.I.H^UA _ _ . __.  < _ r  n_-

BOURSES SUISSES

6.6.72 6.6.72
Alusuisse port. 2365 2310
Alusuisse nom. 1000 990
Bally 1500 1480
Banque pop. suisse 2620 2585
B.V.Z. 105 D 105 D
Brown Boveri 1365 1370
Ciba-Geigy nom. 1520 1500
Ciba-Geigy port. 2920 2870
Crédit suisse 4295 4275
Elektro Watt 2960 2960
G. Fischer port. 1230 1225
Gornergratbahn 700 D 710
Holderbank port. 542 530
Innovation 450 440
Italo-Suisse 280 28I
Jelmoli 1300 1285
Landis & Gyr 1450 1430
Lonza 2210 2190
Metallwerke 860 off. 810 D
Motor Columbus 1625 1615
Nestlé port. 3850 3810
Nestlé nom. 2200 2185
Réassurances 2455 2460 .
Sandoz 3740 3720
Saurer 1780 1670
S.B.S. 4110 4040
Suchard 7600 7575
Sulzer 3575 3500
Swissair port. 710 700
Swissair nom. 585 584
U.B.S. 4730 466o
Winterthour-Ass. 1590 1560
Zurich-Ass. 6210 6215
Philips 63 1/4 61 3/4
Royal Dutch 143 1/2 141
Alcan Utd 82 80 1/2
A.T.T. 164 1/2 163
Dupont de Nemours 658 648
Eastman Kodak 480 474
General Electric 264 1/2 263 1/2
General Motors 291 1/2 288 1/2
I.B.M. 1527 1516
International Nickel 133 132
Penn Central 16 1/2 16 1/2
Standard Oil N.J . 285 276 1/2
U.S. Steel 117 1/2 117 1/2

m
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UN MENU :
Carottes râpées
Côte de bœuf grillée
Chips
Coulommiers
Crème vanillée Chantilly

LE PLAT DU JOUR :
Crème vanillée Chantilly

Dans une casserole , mélanger
quatre cuillerées à soupe de sucre
semoule, une cuillerée à soupe de
maïzena, un sachet de sucre vanillé.
Délayer petit à petit avec un demi-
litre de lait.

Faire épaissir sur feu doux , en
tournant constamment avec une
cuiller en bois. Lorsque la crème est
prête, retirer du feu et laisser re-
froidir dans un compotier. Placer en-
suite au réfrigérateur.

Au moment de servir , étaler sur le
dessus une couche de gelée de
framboises puis un grand bol de
crème Chantilly. Saupoudrer de cho-
colat râpé et d'amandes émondées.

LES CONSEILS DU CORDON-BLEU

Les cœurs de palmiers à la vi-
naigrette : pour qu'ils restent bien
blancs, dès qu'ils sont égouttés,
plongez-les dans de l'eau bouillante
salée additionnée du jus d'un citron.
Laissez tiédir , ils sont alors prêts à
être accommodés.

US ET COUTUMES
Amis à demeure

Une lectrice nous pose la très in-
téressante question suivante :
« Lorsqu'on reçoit des amis à
demeure, doit-on s'occuper d'eux
toute la journée ? ».

Le problème est un peu différent
selon le nombre des journées que
vos amis passent chez vous. S'ils
sont invités pour une assez longue
période, une ou plusieurs semaines ,
un rythme s'établit facilement : les
maîtres de maison doivent évidem-

r_- _-----_--- -- -- -- - - — - -_ - - -- - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. %
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ment vaquer à leurs propres occu-
pations et chacun le comprendra
très bien.

Mais si vos amis ne viennent que
pour passer un ou deux jours il faut
naturellement s'en occuper une
partie de ces journées, compte tenu
des moments de repos qu'ils pré-
féreront passer , probablement, tran-
quillement dans leur chambre. De
toute façon, hôtes et invités doivent
toujours faire preuve d'une certaine
discrétion.

VIVRE MIEUX CHEZ SOI

La fatigue économisée par l'amé-
nagement rationnel de la cuisine ne
se mesure pas. Additionnons du
moins les gains de temps que nous
avons pu démontrer ces derniers
jours. Nous constatons qu'une
cuisine « tout électrique », amé-
nagée suivant des pians rationnels,
permet d'économiser 15 à 18 heures
par semaine. Soit, pour 48 semaines
si l'on tient compte d'un mois de
congé, un gain de temps total de
720 à 860 heures par an.

Ce total est encore plus impres-
sionnant si on l'exprime en
journées : il représente par an, 90 à
108 journées de huit heures ! L'équi-
valent de trois mois ou plus de tra-
vail que la maîtresse de maison ne
gaspille pas en besognes fastidieu-
ses. Quelle femme resterait insen-
sible devant une telle perspective ?

Certaines apprécieront d'être
moins bousculées pour se livrer à
leur travail professionnel. D'autres
seront heureuses de pouvoir dis-
poser de ce temps pour le consacrer
à leurs enfants, à leur culture, ou à
embellir leur intérieur. Mais toutes
les femmes - et leurs maris - at-
tacheront du prix à la diminution de
leurs fatigues quotidiennes. Et à la
possibilité de « vivre mieux »... sans
rien négliger de leurs obligations fa-
miliales.
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Mercredi à 20 h. 30 r Parlato italiano - sous-titré français
Deutsch Titel —16 ans

L'UOMO DALLE DUE OMBRE
Avec Charles Bronson

à 20 h. 30-16 ans
Record d'affluence et triomphe du cinéma suisse
depuis 8 mois à Paris, 4 mois à Lausanne

LA SALAMANDRE

un film d'Alain Tanner , auquel la presse n'a pas ménagé
ses éloges !
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Ce soir à 21 heures
LE CONVOI SAUVAGE

Richard Harris - John Huston

Jusqu'à dimanche - soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée a
15 heures - En grande première.
Carnal Knowledge

CE PLAISIR QU'ON DIT CHARNEL
Un film de Mike Nichols avec Candice Bergen - Jack Nicholson
- Ann Margret. Ce film vous montre un peu moins, mais vous en
dit beaucoup plus.
Parlé français - Technicolor - 18 ans

Lux °27 2154s

Mercoledi 7 guigno aile ore 20.30 - Parlato italiano - 16 anni
DUELLO NEL MONDO

Du mercredi 7 juin au dimanche 11 juin - Soirée a 20 h. 30
A la demande de plusieurs personnes , reprise du grand film
français inspiré de l'œuvre d'Alexandre Dumas

LA TULIPE NOIRE

un film de Christian-Jaque avec Alain Delon - Virna Lisi -
Akim Tamiroff
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

Ce soir : relâche
Vendredi - Samedi - Dimanche : COMPANEROS

Michel
Aujourd'hui : relâche
Jeudi 8 juin - 18 ans

LA LETTRE DU KREMLIN
Dès vendredi 9 -16  ans
un « western » d'une irrésistible drôlerie !

ON L'APPELLE TRINITA

Dès ce soir , mercredi - 18 ans
un « western » plein d'action et d'humour

ATTAQUE AU CHEYENNE CLUB

avec James Stewart et Henry Fonda

Etoile 026 2 21 54¦_ • | -.»..* _.„ --..-. ,
Dès ce soir , marcredi - 18 ans
Un « policier » pour spectateurs aux nerfs solides !

LE SAUT DE L'ANGE

avec Jean Yanne et Senta Berger

ZOOITI 025 3 76 86.

Mercredi et dimanche - 18 ans
un film d'action qui explose !

LES HEROS DE YUCCA

avec Stuart Whitman et Elke Sommer
Jeudi, vendredi et samedi - 14 ans
Louis de Funès, tueur à gags ! dans

JO

Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopecolor
Lee van Cleef - Jack Kelly - Marilu Tolo

COMMANDOS

Dès demain soir à 20 h. 30 - Dès 7 ans révolus - Scopecouleur
Jean Gabin dans un film de Michel Audiard

LE DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA MARMITTE

Vous rirez encore longtemps après avoir vu ce film

PlaZZO 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
George Peppard - John Vemion - France Nuyen
dans un film dur... impitoyable... haletant !

LE DERNIER TRAIN POUR FRISCO

•un film d'action qui fait sensation

Ce soir à 20 h. 30 - FILM D'ART ET D'ESSAI - Dès 16 ans rév.
Un film de Richard Rush avec Candice Bergen et Elliott Gould
(Trapeur Jones dans Mash)

CAMPUS OU C.Q.F.D. (Gettlng Straight)

Dès demain soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus -Scopecouleur
Charles Bronson - Alain Delon - Ursula Andress - T. Mifune
dans un film de Terence Young
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Deuxième rencontre éliminatoire op-
posant les villes de : Banbury
(Grande-Bretagne), Waldkraiburg 12.30
(Allemagne) Terracina (Italie), 13.00
Thiers (France) . Ijsselstein (Hol- 18.30
lande) . Gembloux (Belgi que), 18.35
Jegenstorf (Suisse). 18.55
Téléjournal 19.00
Portrait en 7 images 19.25
Théodore Turrettini (1845-1916) 19.45

20.15
20.30
23.30

Midi trente r§
Télémidi ,&
Dernière heure j|j
Vivre au présent n,
Les aventures de l'ours Colargol 3j
Actualités régionales JL
Réponse à tout 3T
Télésoir JL
Les chemins de Pierre 5jT
Le grand échiquier
Télénuit 3f
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16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Le cinq à six des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

Les non-apprentis
18.30 (C) L'art et nous .
18.50 (C) Trois petits tours et puis s'en

vont
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) L'éloignement
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Ici Berne
20.25 Le francophonissime
20.50 Geoff Bull's Olympia Jazz Band

JSS

16.15
16.45
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.05
22.20
22.30

Telekolleg
Ti ps fiir Sie
Die Welt ist rund
Telekolleg ¦
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Dùell zu dritt
Tagesschau
Rundschau
(F) Spiel ohne Grenzen
Tagesschau
Filmbericht von der 16. Etappe des
Giro d'Italia

GEOFF BULL'S OLYMPIA JAZZ BAND

Un programme de j azz dans une réali-
sation de Claude Delieutraz à 20 h. 50.

Le jazz « New-Orleans » est né à la f in
du siècle dernier, en Louisiane, et se pro-
longea à partir de 191 7, dans les « boites »

de Chicago. Alors que la p lupart des sty les
disparurent pour être remplacés par un
genre plus évolué, tel le « swing » donnant
naissance au « bop », puis au « cool », le
« New-Orleans » garda toujours ses ama-
teurs, ses spécialistes, et connaît même
depuis quelques années un regain de suc-
cès, dû aux vocations qu 'il suscita dans le

monde entier.
Geoff Bull , trompettiste, constitua son

« Olymp ia jazz Band » en 1962, au retour
d'un voyage en Europe. De 1965 à 1971, la
formation s 'est régulièrement produite au
Sidney Jazz Club, accompagnant souvent
des vedettes telles que Alton Purnell ,
Sonny Terry et Brownie Me Ghee.

Cette émission fu t  réalisée lors d'une
tournée effectuée en Europe, durant la-
quelle le groupe était composé, outre Geoff
Bull, du tromboniste Ray Lewis, du cla-
rinettiste Barry Wratten , de Gary Walford
au piano, et de Don Heap à la basse, la
batterie était tenue par Peter Clohesy.

"CHER ARMAND
'. I L  FERAIT <

> N'IMPORTE /
,QUOI POUR S

_- ¦ MO/ / "'

7UN APPEL PERSONNEL
POUR MONSIEUR ARMAND

DUVA L, RUE DES CHE-jj i
VAUX , A PARIS... '̂W,
*->£5™EL"-J& I

_

UNE SCULPTURE ORIGINALE
Ce groupe s'abritant sous 5 parapluies est dû au sculpteur hambour

geois Gerhard Brandes.

(Q

14.30
15.10
18.00
19.00
19.20
19.30
19.30
20.00
20.30

22.30
23.30

(C) Aujourd'hui , Madame
Les Compagnons de Jéhu
Conservatoire des arts et métiers
Actualités régionales
(C) Colorix
(C) Le monde
Le monde merveilleux de la couleur
(C) 24 heures sur la II %
(C) Les dossiers de l'écran ,&
Les raisins de la colère ĵ(C) Débat JJ,
(C) 24 heures dernière (JF

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. 6.59 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 Cre-
scendo. 12.00 Le journal.de midi. On cause , on cause... A
mots couverts. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Feuilleton : le retour de l'anguil-
le. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : l'Inconnu de Genève. 16.50
Bonjour les enfants ! 17.05 De vive voix. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 18.05 Les freins à disques. 18.30 Le journal du soir. Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
72. 20.00 Faites pencher la balance ! 20.30 Les concerts de
Genève. Orchestre de la Suisse romande. 22.40 Club de nuit.
23.30 Jazz-contact. 23.55 Miroir-dernière.

Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Le monde propose. 10.45 Cours
d'anglais de la BBC. 11.00 Les grands écrivains, source
d'inspiration musicale : Shakespeare. 11.20 Propos suisse sur
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 Rythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 La semaine littéraire. 20.30 Play time. 20.45 Vivre en-
semble sur la planète. 21.00 Edition spéciale. 22.00 Vive l'o-
pérette. 22.30 Activités internationales.

m Beromunster
Informations a 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. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de ballet. 9.00 Entracte.
10.05 Mélodies viennoises. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Palette musicale. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Jeunes musiciens. 15.05 Jodels et
musique champêtre. 16.05 Hits-international. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Inf. Actualités. 20.00
Miroir du temps et musique. 22.30 Black beat. 23.30-1.00 Big
band bail.

f
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Meubles de jardin
et de balcon

!
Nous vous offrons :
• le plus grand choix pour tous les goûts et tous les

budgets
• les toutes dernières nouveautés
• conseils par spécialistes

Prix les plus bas
Vente directe aux particuliers, sans intermédiaires
Qualité éprouvée
Livraison rapide de stock
Parc à voitures devant nos vitrines

J. Ziegenhagen, Lutry
Tél. 021 /28 66 71
Route du Simplon, entre Lutry et Villette
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fc_f._,ii]lmlMiB-»-'w™^^¦_ -Vi ¦ _-__ffv vHHHa /_____ WÊÊWÊËÊËÉËËËÊÊÊËÉÊït5M___ff___¦ _____2'̂ ^^_5_kWI»llI.fl IPIBI__Pii_____p_______!lB Ri '__£_P__n___ H

Slfâ'Él II ¦É'ii  ̂I

collections côte d'Azur
Clairitex, Paris
Maison et Jardin
Grosfilex

Ensembles pour le repas
Meubles de repos et de détente
Meubles pour la piscine
Chaises longues. Bancs publics
Balancelles et pavillons de jardin
Parasols. Cabines de bain
Portiques et agrès de gymnastique
Accessoires. Gadgets

Ne manquez pas de nous rendre visite avant tout
achat.
Profitez de nos actions et discounts.

L'autre Cinzano
te Biner

¦ WWW

'M®
'M®
m®
m®

Cours rapide de 8 mois à 1 an

ro<»

ONDATA'N

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

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

Actuellement: un Cricket gratuit
avec chaque bouteille.

L'école de coiffure du Molard
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



Victoire belge au sprint - Rub se classe 4
Apres les nombreuses polémiques pro-

voquées par l'exclusion de Motta , Zilioli et
Bitossi au sommet de Bardonnèche, le
calme est revenu sur le Giro, qui est parti
mardi matin pour sa dernière semaine de
course.

Cette 15e étape, disputée à Parabiago sur
un circuit de 28 km à couvrir six fois
(168 km), s'est pratiquement résumée à
une longue séance d'entraînement pour les
« grands ». Eddy Merckx domine aisément
tous ses adversaires, tout au moins sur le
plat, et il est très difficile de le surprendre
sur ces terrains dépourvus de difficultés.

L'intérêt de ce Giro baisse de jour en
jour. La nette supériorité du champion du
monde, que seuls les Espagnols menacent
quelque peu, et la disparition de trois des
meilleurs routiers italiens, ont contribué à
tempérer l'enthousiasme des « tifosi » qui
songent avec nostalgie aux tours d'Italie
d'antan.

La victoire a Parabiago est revenue au
Belge Roger de Vlaeminck. Le vainqueur ____-_---¦»___.
de Paris - Roubaix , déjà premier à Cosen- 'Hog.f de Vlaeminck (Be)
za, où il avait gagné détaché, l'a emporté
cette fois au sprint en démarrant avec Francioni (It) ; 7. Guerrino Toselli (It) ;
autorité à 300 mètres de la ligne. 8. Joseph Spruyt (Be) ; 9. Roger Swerts

Le solide finisseur flandrien , qui n 'avait (Be) ; 10. Vittorio Cumino (It) ; 11.
pu donner sa pleine mesure au début de la Roberto Poggiali (It) : 12. Enrico Paolini
course en raison d'une blessure au poignet , 
revient en très bonne condition. Il est
dommage pour lui que les étapes plates Klirmann sixième
soient désormais rares jusqu 'à Milan. _., nanprn orl.

Les spectateurs étaient une fois de plus rtu «̂"icHitui-
nombreux sur les bords du circuit , malgré Le Suisse Xayer Kurma anciene mauvais temps (p luie par moments) et ch ion du monde amateur de poursuite ,affaire d exclusion des trois coureurs .ta- _ ,_ £_ ,. sixième , d.ut[omniurnhens. Ceux-ci après avoir ete déboutes ^^ a Copenhague. En poursuite ,
une première fois par la commission de Kurmann s,est fait joindre par le cham-discipline de a section professionnelle de io_ junior du Danen\ark B[arne goeren-1 Union cycliste italienne, avaient fait une a,ors -, _,. termin(§ 

> 
troisj èmedeuxième fois recours contre leur exclu- de ,. __„,£, élimination

4 
classementsion a la commission d appel. Cette der- *• ¦.

nière. qui a siégé dans la nuit de lundi à
mardi , a confirmé à son tour la décision 1. Bent E. Pedersen (Dan) 11 p. ; 2.
du jury du Giro. Niels Fredborg (Dan) () ; 3. Bjarne Soe-

Cette confirmation n 'a pas engendré , rensen (Dan) 19 ; puis : 6. Xaver Kurmann
comme on pouvait s'y attendre , le retrait (S) 26.
massif des équipes concernées. Rien ne 
s'est même passé en guise de protestation. ,. _
Le patron du groupe sportif Filotex aura i t  ?S???X
toutetois appris que c'est sous 1 ins t igat ion ;&<<&<
de son directeur sportif , Waldemaro Barto- "̂ "̂
lozzi , que Franco Bitossi se serait laissé ¦ - »¦ ' ¦
aller à de tels actes. ___ ___ !¦___ HOft lAl l-Q 1

Après les deux frères Jurg et Edy
Schneider , un troisième abandon à frappé
le camp suisse. Le Zurichois Erich Spahn ,
qui s'était révélé comme un excellent
sprinter à plusieurs reprises , n 'a en effet
pas pris le départ de cette 15" étape. Lundi ,
lors de la journée de repos , il s'est subite-
ment plaint de douleurs à l'estomac et le
docteur a diagnosti qué une gri ppe intes-
tinale.

En l'absence de Spahn , c'est Kurt Rub
qui a pris la relève une fois de plus. Il s'est
extrêmement bien comporté lors de cette
arrivée au sprint et a réussi à s'octroyer la
4e place.

îf Classement de la 15e étape, disputée
sur un circuit à Parabiago sur 168 km :
1. Roger de Vlaeminck (Be) 3 h. 53'57
(moyenne 43 km 085) ; 2. Michèle Dancelli
(It) ; 3. Arnaldo Caverzasi (It) ; 4. Kurt
Rub (S) ; 5. Attilio Benfatto (It) ; 6. Wilmo

(It) ; 13. Miguel Maria Lasa (Esp) ; 14.
Victor Van Schil (Be) ; 15. Albert Van
Vlieberghe (Be) ; 16. Marcello Bergamo
(It) ; 17. Ludo Van Stayen (Be) ; 18. Tony
Houbrechts (Be) ; 19. Guido Vercelli (It) ;
20. Donato Giuliani (It). Puis 23. Joseph
Fuchs (S) ; 47. Louis Pfenninger (S), tous
dans le même temps que le vainqueur.

+ Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 75 h. 57'04 ; 2. Gosta Petterson (Su) à
3'23 ; 3. José-Manuel Fuenfe (Esp) à 4'46 ;
4. Felice Gimondi (It) à 7'55 ; 5. Vicente
Lopez-Carril (Esp) à 8'39 ; 6. Mi guel Maria
Lasa (Esp) à 8'56 ; 7. Roger de Vlaeminck
(Be) à 9'05 ; 8. Francisco Galdos (Esp) à
ÎO'OO ; 9. Wladimiro Panizza (It) à 10'19 ;
10. Silvano Schiavon (It) à 11'07 ; 11.
Santiago Lazcano (Esp) 76 h. 09'17 ; 12.
Marcello Bergamo (It) 75 h. 09'22 ; 13. Ole
Ritter (Dan) 76 h. 11'30 ; 14. Jésus Pesar-
rodona (Esp) 76 h. 12'17 ; 15. Ottavio Cre-
paldi (It) 76 h. 13'23 ; 16. Tony Hou-
brechts (Be) 76 h. 15'03 ; 17. Roger Swerts
(Be) 76 h. 16'52 ; 18. Fabrizio Fabbri (It)
76 h. 18'26 ; 19. Jésus Manzaneque (Esp)
76 h. 23'52 ; 20. Frans Mintjens (Be) 76 h.
25'59. Puis 22. Louis Pfenninger (S) à
29'57 ; 44. Josef Fuchs (S) à 43'14 ; 54.
Kurt Rub (S) à 48'24.

Le tour d'Autriche
Le Hollandais Jan Langen a remporté

la sixième étape du 23e tour d'Autriche
pour amateurs, Innsbruck-Salzbourg (178
km ), au terme de laquelle l'Autrichien
Wolfgang Steinmayr conserve la première
place du classement général.

6" étape, Innsbruck-Salzbourg 178 km :
1. Jan Langen (Ho) 3 h. 47'59 - 2. Robert
Csenar (Aut) 3 h. 48'24 - 3. Piet Katwijk
(Ho) même temps - 4. Carlo Clementi (It) -
5. Heinz Oberst (Aut) - 6. Ard van de
Hoek (Ho) - 7. Jan Spetgen (Ho) tous
même temps.

Classement général : 1. Wolfgang Stein-
mayr (Aut) 22 h. 27'41 - 2. Rudolf Mitte-
regger (Aut) à l'44 - 3. Claudio Morelli (It)

Belle participation à la course
de côte Monthey - Les Giettes

can

M s 'adjueera-t-il la victoire dimanche ?
_«____#''Ifrwli M.li_W iin*- i i_Wi_-»ml_i g__a«_~_-____ws(____g

Le comité d'organisation de cette épreu-
ve comptant pour le championnat suisse
de la montagne, présidé par M. Joseph
Premand , a tenu de nombreuses séances
pour mettre au point tous les détails de
cette course de côte dont le parcours aura
7,6 km de long.

Il faut préciser que chaque année , les
conditions de protection des spectateurs et

Deux Romands
parmi l'élite

Chaque week-end , un certain
nombre de pilotes suisses se rendent à
l'étranger pour y disputer des courses
en circuit. Parmi eux , deux Romands
n 'ont pas hésité à s'engager dans le
championnat mondial des marques,
dominé par les Ferrari . Paul Blancpain
de Fribourg et Michel Dupont de
Genève en effet ont partici pé il y a dix
jours aux 1000 km du Niirburgring au
volant d'une Chevron B19 de 2 litres
de cylindrée. Victime d'une cascade
d'ennuis ils ont terminé au 25'' rang.

Leur programme futur comprend les
1000 km de Zeltweg comptant pour le
CM et une tournée au Brésil , début
septembre.

« Et si les organisateurs américains
acceptent notre inscri ption , nous parti-
ciperons aux 6 heures de Watkins
Glen , à la mi-juillet » ajoute Blancpain

Précisons que le Fribourgeois , (29
ans), qui court également en
monoplace Super Vee fut un des colla-
borateurs les plus proches de Jo Siffert.
« En 1959 déjà , j' ai participé à ma pre-
mière course au volant d'une...2 CV.
Joseph Siffert qui conduisait une
grosse Jaguar termina à la dernière
place... »

Eloigné des circuits par obli gations
professionnelles (en l'absence de Jo. il
le remplaçait à la tête du garage) mais
au cœur des activités touchant au sport
automobile , Paul Blancpain tente
maintenant la grande aventure. Actuel-
lement il se trouve dans la Sarthe. En
l'absence de son camarade habituel
Dupont , il espère trouver un volant

H
Record suisse

égalé à Saas Fee
Dans le cadre d'un camp d'entraînement

à Saas Fee, là Zurichoise Erika Ruegg a
égalé, en 1*17", son propre record suisse
du 100 m brasse en petit bassin. Irène
Debrunner a pour sa part nagé le 100 m
papillon en l'08"5, approchant de six
dixièmes le record de Margrit Thomet.

Sélection suisse
pour le grand prix

de Paris
Pour le grand prix de Paris , qui aura

lieu le week-end prochain , la Fédération
suisse de natation a retenu Margrit Tho-
met, Erika Rueegg, Françoise Monod .
Christiane Flamand , Ursi Wyss, Marie-
Thérèse Basso, Irena Debrunner , Katja
Gartmann , Jean-Pierre Dubey, Jean-Phi-
lippe Genetti et Alain Baudin. Le Gene-
vois Alain Charmey et la Zurichoise Su-
sanne Niesner n'ont pas été retenus en
raison de maladie alors que Hans-Peter
Wuermli a déclaré forfait en raison d'exa-
mens.

m
'!_.

DISPOSITION POUR LES MATCHES
D'APPUI EVENTUELS EN L. N.

Xamax - Vevey le mardi 13 juin à 20 h
30 à Genève. Matches à rejouer éven-
tuels le jeudi 15 juin , , mêmes stades ,
mêmes heures.

Entre trois équi pes, -f Première ren-
contre le mardi 13 juin entre les deux
équi pes ayant la plus mauvaise diffé -
rence de buts (en cas d'égalité , le goal-
average sera déterminant , puis le tirage
au sort) . Même stade que celui prévu
pour les matches d'appui à deux ,
même heure. - Deuxième rencontre le
jeudi 15 juin , la date 'de la troisième
rencontre n 'est pas encore fixée.
• Ligue nationale {B. - Matches
d'appui pour désigner le deuxième
relégué :

Entre deux équipes : Aarau
Monthey le mardi 13 juin à 20 h 15 à

Le comité de ligue nationale a fixé
ainsi les matches d'appui qui pour-
raient devoir être joués pour le titre , la
promotion ou la relégation :
• Ligue nationale A. - Matc h d'appui
pour le titre entre Bâle et Zurich (en
cas de victoire de Zurich samedi à
Bâle) : mardi 13 juin , 20 h 15 au
Wankdorf à Berne. Match à rejouer
éventuel le jeudi 15 juin , même stade,
même heure.
• Ligue nationale A. - match d'appui
pour désigner le deuxième relégué
entre Saint-Gall et Lucerne : mardi 13
juin à 20 h 15 à Winterthour (Schuet-
zenwiese) . Match à rejouer éventuel le
jeudi 15 juin , même stade, même heure,
• Ligue nationale B. - Matches d'appui
pour la promotion : entre deux équi- Monthey le mardi 13 juin à 20 h 15 à
pes : Fribourg - Neuchatel Xamax le Granges (à Lucerne; si un match
mardi 13 juin à 20 h 15 à Bienne , ou d'appui a lieu le même jour à Bienne) .
Fribourg - Vevey le mardi 13 juin à matches à rejouer éventuels le jeudi 15
20 h 30 à Genève, ou Neuchatel juin , mêmes stades, mêmes heures.

*_PÇa WÊr  ̂ L - " L. mirouuciioii uu uiou ue voie
pluraliste accordant trois voix aux Le congrès de l'UEFA sera suivi

celles des concurrents sont améliorées et grandes nations du football (Angle- d'une réunion .du « British Board »
que , l'épreuve de Monteh y - Les Giettes, terre, Allemagne de l'Ouest, URSS, avec la participation de Sir Stanley
est certainement celle qui assure le maxi- Italie , etc.), deux voix aux nations Rous, président de la FIFA,
mum de sécurité. Des postes de secours ¦
tenus par les samaritains de Choëx sont DvnificinNC _ri l l  Gm!ft_pt T £ % éf %
installés tout au long du parcours. Le I C V- O l U I-O  II II OfJUl l"" I UIU
système des liaisons par fil et par radio dé- ¦ \
pend d'une centrale qui est à même | !l 'S"§,j
d'intervenir sur tout le parcours pour £ 0- . « ">
donner des ordres et recevoir des commu- y Bg]e . zurich 5 3 2 2-3: - - g
mications. | 2. Bienne - Winterthour 3 2 5 .g l l™

On annonce une partici pation record 3. Grasshoppers - La Chaux-de- 7 2 i;" . j J _ ° ,_ S
dont un grand nombre de favoris pouvant Fonds 4 3 3 D. C " "" ;I |
prétendre à la victoire. 4. Lugano - Young Boys 4 3 3 _r 8 3 -S g

Le samedi 10 juin, les spectateurs assis- 5. Saint-Gall - Lausanne-Sports 6 2 2 __ _= 5 " ~
feront aux essais entre 14 h. 10 et 16 h. 55 6. Servette - Granges 4 3 3 '  S ^ r _ , g _ 3 cj
et le dimanche entre 6 h. 30 et 8 h. 10, 7. Sion - Lucerne 5 3 2 ~Z ".~ s s ^ S.
essais obligatoires. La première manche 8. Aarau - CS Chênois 6 2 2 ;  _ §. g g « -s
débutera à 9 h. 45 pou r se terminer à I 9. Chiasso - Martigny 6 2 2 ' o „ « g .'>
11 h. 40, la seconde ayant lieu l'après-midi | 10. Fribourg - Bellinzone 2 3 5 , "> ILc E i_ -§
entre 14 heures et 16 h. 50. j II. Gambarogno - Bruehl 5 . 3 2 ¦» g !_ ;§ J_ ->_ 12. Monthey - Mendrisiostar 6 2 2 ,3 * g 3 = -Le parc reserve aux concurrents attire | .- Vevey-Sports - Wettingen 4 3 3 I g -S <g Stoujours un certain nombre de spectateurs
qui assistent aux dernières mises au point % mtm __¦ __¦ ___ __¦ __¦ ¦_¦ ¦__ __¦ mwe _¦_ __¦ ¦__ ___ __¦ ___ ¦¦ --¦ mmi ___ _¦_ __¦
des machines après les essais. Cette année, ,
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eet IX ™  ̂ 7- Un Valaisan sélectionné aux Jeux
champ paraolympiques à Heidelberg

Nous reviendrons sur cette importante
épreuve pour motos et side-cars qui attire Nous apprenons avec plaisir qu'un Kriens et Genève, malheureusement, ils
toujours la foule , du fait de l'intérêt que la athlète valaisan, Gregy Imoberdorf figure n'ont pas obtenu leur qualification.
jeunesse porte au sport motocycliste. sur la liste des sportifs invalides sélec- Notre représentant défendra ses chances

Cg. tionnés pour représenter la Suisse aux Jeux dans les disciplines suivantes : lancer du
paraolympiques, qui se dérouleront à Hei- boulet, javelot (distance et précision),
delberg du 1" au 10 août. La délégation disque, natation, 100 m brasse et 100 m

L'équipe suisse souffrira de l'absence comprendra quatre dames et 32 messieurs. dos, 3 x 50 m trois nages ainsi qu 'au sein de
d'Ernest Ammann , Werner Doessegger et Ils défendront les couleurs helvétiques la formation suisse du bask 'etball. 'Nous
Josef Wirth lors de la première rencontre face à 1000 athlètes de quarante nations et félicitons Gregy Imoberdorf pour sa sélec-
internationale de l'année qu 'elle disputer,- de cinq continents. Gregy Imoberdorf , qui tion et lui souhaitons bonne chance à cette
contre l'Espagne les 17 et 18 juin prochains fait partie du « Sport-handicap Valais » joute internationale.
à Barcelone, Ces trois hommes ne sont pas sera le seul Valaisan à ces joutes, car deux • Boxe. - A Londres, le Britannique Chris
encore complètement remis de blessures autres athlètes s'étaient intéressés égale- Finnegan a conservé son titre de champion
contractées au début de la saison. ment aux sélections qui eurent lieu à d'Europe des mi-lourds

Le Vevey-Sports limoge son entraîneur
chologique pour cette fin de
championnat ? II ne. faut pas oublier
que lorsque Vevey comptait six points
d'avance, l'équipe vivait encore sur la
lancée « Blasevic ». Que s'est-il passé
par la suite ? Le résultat est là et le
rêve de l'ascension est peut-être envolé
à jamais. A qui la faute ? L'entraîneur
en fait toujours les frais, mais est-il en-
tièrement responsable ? Nous ne le
pensons pas. Les dirigeants devraient
savoir partager les erreurs, de déci-
sions, prises trop souvent à la légère ou
pour satisfaire des ambitions person-
nelles.

Peter Roésch a appris mardi qu'il
était limogé avec effet immédiat et
qu'il ne s'occuperait donc pas de
l'équipe veveysanne qui disputera
samedi son dernier match de
championnat contre Wettingen.

N.d.l.r. - Cette nouvelle ne surprend
guère, car après les mauvaises pres-
tations de la formation veveysanne,
l'ambiance au sein du club se détériore
rapidement. Ce qui devait arriver,
arriva. Selon nos informations recueil-
lies hier soir dans les milieux sportifs
de la Riviera, cette décision aurait été
prise par les dirigeants sur demande
des joueurs. Aura-t-elle un effet psy-

- Sion 4-1Football féminin : Aar
Menées par 2 à 0 à,la mi-temps les Sé-
dunoises jouèrent d'une manière plus
lucide et plus résolue après la pause,
sans toutefois connaître la réussite :
deux centre-tirs longeant la ligne de
but et une transversale en sont la
preuve.

En fait l'équipe d'Aarau s'est
montrée la plus forte ce jour-là. N'ou
blions pas qu 'il s'agit quand même de
l'équipe championne de Suisse. Mais
tout n'est peut-être pas encore défini-
tivement joué poitr le titre car Aarau
doit encore aller à; Zurich affronter les
Young Fellows que Sion recevra
dimanche.

Equipe de Sion : M. Cina ; Y.
Dieing, AM Kasper , E. Copt (F. Gay),
D. Bonvin ; J. Etter (O. Savioz), L

Sur le terrain d'Aarau , le FC Sion
féminin a subi dimanche une défaite
qui , au vu de la rencontre, est absolu-
ment logique. On peut l'expliquer par
la chaleur , à laquelle les joueuses
n'étaient vraiment pas habituées - mais
cela est valable pour lès deux équipes
- et aussi par un début de match très
timoré de la part des Valaisannes qui ,
dans le tour final de l'an passé, s'é-

équipe d'A
perdre leur

rau, ce qui leur avait fait
titre de championnes suis-

La peur se fit sentir un peu dans
toute l'équipe sédunoise qui n'osa pas
assez s'engager, du moins dans la
première mi-temps ; cela ne fit qu 'aug-
menter après un premier but parfaite-
ment évitable, à la 7" déjà , qui empê-
cha les joueuses de prendre confiance.

Copt, RM. Siggén ; K. Nicmm ,
Laffely, N. Juillard.

L'U.E.F.ADEBUT DU CONGRES ut
moyennes (France, Autriche , Hongrie ,
etc.), deux et une voix aux petites
nations (Islande , Malte , etc.). Actuelle-
ment chaque fédération nationale
dispose d'une seule voix.

Cent vingt délégués, représentant 32
fédérations européennes - seule l'Alba-
nie est absente - prendront part
aujourd'hui mercredi au 11L' Congrès
de l'Union européenne de fooball
(UEFA) , à Vienne. Le comité exécutif
de l'UEFA s'est déjà réuni mardi matin
pour procéder à l'élection des 5 mem-
bres de son bureau.

A l'ordre du jour du congrès figurent
la question du football féminin - une
commission d'étude soumettra un mé-
morandum au congrès - et diverses
propositions qui seront mises au vote,
notamment :

1. - L'introduction du droit de vote

2.- L'élargissement du « jour fixe »
de deux à quatre dates par saison. Il
s'agit des jours fixes que l'UEFA
impose aux pays qui n'arrivent pas à
s'entendre sur la tiate d'un match inter-
national.

3. - L'accroissement de l'influence de
l'UEFA au sein de la FIFA et
questions administratives et
ments de statuts .

diverses
change-
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ŵ ÎAartig^
8-9

Martigny-Bourg
Du 8 au 11 juin

Grand festival de la bière
avec orchestres et danses dans les 9 cabouiots

Jeudi 8 juin : défilé dans le Bourg de la fanfare municipale
Edelweiss

Vendredi 9 juin : aubade par le groupement
chasse Diana de Martigny

Samedi 10 et dimanche 11 juin : groupement des fanfarons de la
société de musique Edelweiss

MOBILIER
COMPLET

Lucien Tornay

Lâcha
y 

'** ' ij0  ̂^T ^Chopes à bière 
en 

grès 
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Pré-de-
Fo,e s e.
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Fers et quincaillerie

Martigny-Bourg
Avenue de la Gare
Tél. 026/2 21 94 - 2 36 46

Chambre à coucher :
lits jumeaux ou grand lit , deux tables de nuit , armoire 2
miroir cristal, sommiers et matelas

Salon :
magnifique divan-lit plus deux fauteuils , une table bass

Cuisine :
une table avec deux rallonges plus deux chaises et det

Reprise de vos anciens meubles aux meilleures condil

Possibilité de supprimer ou de changer de modèles
Crédit si désiré - Livraison franco

Bourg 1972,
"VO * ¦*¦  ̂ ___̂ ^̂ ^ "-e spéci
¦_•• ___9 .".il r*_ _> l> i I i __» m> #"l__tdu mobilier de

Y vous propose
ses spécialités :

ENSEMBLES COMPLETS

OU PAR PIECE - GRAND CHOIX

Ameublements Vc
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 38

Quincaillerie
Joseph Emone
Martigny-Bourg - Tél. 026
Articles de ménage - Outillages divers
Serrures - Fers profilés et fers de constructi
Fonte salubre Clus

André Monnier-Gasser
MARTIGNY Avenue du Grand-Saint-Bernard

Tél. 026/2 22 50 _____________ l

J.-C, Gay - Vélos
suce. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard
Martigny - Tél. 026/2 13 12

Agences Cilo - Pony
Ciao - Florett - Suzuki

René Dougoud
Martigny-Bourg
Tél. 026/2 33 46
Grande cave garantissant un choix inégalé de

frais suisses et étrangers

Le service \
_ . *&Prix

Service - Vente
Réparations



Boucherie-charcuterie
Bischoff

Tél. 026/2 20 91

Epicerie Turchi
Martigny-Bourg - Tél. 026/2 12 16

Saucisson vaudois séché

Place du Bourg - Martigny

Pantalons
d'été

Pulls et pulls-chemises
_

ET D I R (¦ H m̂ confection -
I H I I ____F ----- ¦»  ̂ _*ï nouveautés

Tél. 026/2 28 20

Pour étancher votre soif ^k ___#»*--___________B̂ _ _̂  ̂ ~~
à toute heure, ^̂ W_j^d^T .̂ ^cy©^.-..
une bière fera votre bonheur ! ^̂ f0̂  .K±±*j *SQ?ri*r&

w Q Auberge du Tunnel

Pour votre ménage
une seule marque

Martigny-Bourg

Aurèle Robert - Tél. 026/2 27 60

chez

LIPPE

Prix choc pendant

la fête de la bière

Café-restaurant de la Poste
Joseph Farquet - Tél. 026/2 25 17 v

Cafe-restaurant de la Place
D. Savioz - Tél. 026/2 22 86

Auberge du Mont-Blanc
D. Gay-Crosier - Tél. 026/2 22 44

Café-restaurant de la G renette
Jérôme Produit - Tél. 026/2 20 01

Café-restaurant du Commerce
P. Devanthéry - Tél. 026/2 20 29Charles Eglin, électricité

Martigny-Bourg Tél. 026/2 25 50 - 2 39 61

¦•'' » v \ \
'
\ \  KC **?-*•_»»«_

Café-restaurant National
L et G. Magistrini - Tél. 026/2 26 49

Café-restaurant
Au Chapiteau romain TèiS'-

Hôtel-restaurant Parking
G. Vallotton - Tél. 026/2 18 41

âges

50 &̂ X̂ ^t t M éf Jf k  .

^u-^mÊmmmm *
Meubles . JBk ^̂ ^̂ p̂ j
anciens \s2ïi  ̂vP*^
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les v,
__________ Tel

^̂ ^*̂ *̂  ̂̂  ̂
026/ 2 19 97 Pied-du-Château - Martigny-Combe ^g



Quelles que soient vos annonces : Publieitas 371 11
Ma 10/1

Si la nouvelle Morris Marina
ne vous offrait que sa beauté,

elle ne serait qu'à demi réussie

Mais, si son esthétique flatte l'œil, sa perfec-
tion technique enchante l'automobiliste.

En effet, les meilleurs ingénieurs de la
British Leyland Motor Corporation (Mini,
Austin, Morris, MG, Triumph, Jaguar, Rover)
le plus grand constructeur d'automobiles de
Grande-Bretagne, n'ont rien donné à la
nouvelle Morris Marina qui n'ait mille et mille

¦ fois fait ses preuves.
Ils l'ont dotée d'un moteur robuste,

heureux de tourner rond, qui développe 57 ch
DIN dans la 1.3, 78 ch DIN dans la 1.8
et 87 ch DIN dans la 1.8 TC (équipée d'un
carburateur à double corps).

Ils l'ont pourvue d'une suspension indé-
pendante à l'avant, d'amortisseur hydrau-
liques et d'une barre de torsion. Ajoutez à
cela des freins à disque assistés et une
boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées.

Coupé 1.3 Limousine 1.3 Limousine 1.8 Coupé TC 1.8 Limousine TC 1.8
57 ch DIN 57 ch DIN 78 ch DIN 87 ch DIN 87 ch DIN
8540- 8940- 9990.- 10 590.- 10 990.-

azz

La Morris Marina possède un ^M
habitacle spacieux avec, à l'avant,
des sièges individuels rabat-
tables jusqu'à la position couchette
et, à l'arrière, une confortable banquette.
Sur le tableau de bord, l'automobiliste
découvre avec plaisir des instruments ronds,
antiréverbérants (auxquels s'ajoute, dans
là 1.8 et la 1.8 TC, un compte-tours).

Un coffre énorme (552 I dans la
limousine, 481 I dans le coupé) permet à
l'automobiliste d'emporter les bagages
dont il a besoin.

En outre, la nouvelle Morris Marina
est équipée de tous les facteurs qui décident
de la sécurité d'une voiture : colonne de
direction à éléments antichocs, tableau de
bord absorbant l'énergie, interrupteurs plats
basculants, poignées de portes encastrées,

P̂  ̂ serrures protégées contre
les voleurs et... les enfants,

une lunette arrière chauffable.
Autant de caractéristiques

qui font de la nouvelle Morris Marina une
voiture avant tout intelligente. Mais, si elle
n'était que cela, elle ne constituerait qu'une
demi-réussite. Aussi ses créateurs lui ont-ils
donné de surcroît une ligne à la fois belle,
représentative et classique. Bref, une
voiture qui innove, qui pense et qui sait
plaire.

Mais ce que la Morris Marina offre
de plus beau, c'est son prix
puisqu'on peut déjà l'obtenir à partir de
8540 f r.

Acheter une voiture intelligente et
belle, n'est-ce pas faire preuve d'une belle
intelligence ?

f̂t MET 
9 T  ̂

JBT 
W I -HITIBHMorris Marina i

Une voiture nouvelle, intelligente et belle

Granges: Garage M.Vuistiner SA, 027/42258 Sierre :-0.D'Andrés, Garage le Parc. 027/51509 Sion: Garage de l'Aviation S.A., 027/2 39 24

Importateur: British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600, 8021 Zurich, tél. 01 54 5600

Le pousse-repas fl
Pourquoi faut-il que les repas les meilleurs vous i?™BS.endorment toujours? I8____IOTLe pousse-café? Il vous réveille cinq minutes, pas plus. Alors? f. *̂̂  I

Mieux que le pousse-café, le pousse-repas.
Un grand verre de VICHY-Célestins, douce, légèrement <c^~~~m

vt. \pétillante à la fin de chaque repas... 
^¦-- ŵ^̂ ê

Et votre digestion deviendra toute simple. - m f^ - ĵ -$\<wC. î

Wf7t/S SftiSVIL/II/ JJgp
| *̂* r̂ |Éfr * % Eau minérale
1 Hôpital + Grande Grille __^^  ̂ ¥_3&,-*# bicarbonatée sodique

A vendre

magnifique salon Ls XVI
très, confortable composé de :

grand canapé et deux bergères avec
Coussins plume et recouvert de très

beau velours de haute qualité et
de confection artisanale.

A la même adresse :

meubles de style et
antiquités

Maison Jos. Albinl - Sion
sommet du Grand-Pont N° 44

Mme R. Héritier

la nouvelle
machine à coudre

à points utilitaires,
maintenant avec

2 fois plus de points, dont
5 pour tissus extensibles

i 13 modèles dès Fr. 450.-

-elna
marque sans cesse de nouveaux points

Elna S.A.
avenue du Midi 8, Sion
Tél. 2 71 70

Radiomoderne-
Télévision S.A.
av. du Général-Guisan 29, Sierre
Tél. 5 12 27

Mme M. Witschard
Martigny-Ville
Tél. 2 26 71

OT **¦ ^Jll I tapissier-décorateur )

il 11 II " rénovation et \L
/ / / / / /(  couverture de salons l̂irYjk
Wj lj j j l  - Pose _e tentures murales fi_3| Ë5I
V//J - réfection d'intérieur J] "TB
\jg[f de voiture // Jjk
S (tapis, sièges, ciel) JrSffl

Jean-Charles Moret \WjflHl'
MARTIGNY Y M
Av. Grand-St-Bernard 1G

f* Tél. (026) 2 2(1 69 I ¦

POMPE
A HAUTE
PRESSION
de 30 litres à
190 litres/minute
à partir de

Fr. 690.-
ATOMISEURS
SOLO
à partir ae

Fr. 650.-
Marcel Verolet Martigny
Agence Solo Tél. 026/2 12 22

motofaucheuses
d'occasion

K. Brandalise
Machines agricoles
Ardon

Tél. 027/8 13 97 - 8 10 10

36-686

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.

Occasion très intéressante à vendre

Volkswagen
1970, modèle 183 « Tous Terrains »
(pont autobloquant), radio, roulé seule-
ment 3000 km. Garantie.

Faire offre sous chiffre J 319501-18 à
Publieitas, 1211 Genève 3



Dans l'attente de la décision
de Jean Wicki et René Stalder

Douze des treize clubs membres étaient
représentés à l'assemblée des délégués de
l'Association suisse de bobsleig et tobag-
ganing, qui s'est tenue à Hinwil. Ils ont
réélu le président central Peter Kasper
(Saint-Moritz) et le président de la com-
mission technique Walter Graf (Klingnau)
pour une nouvelle période de quatre ans.
Pour combler le déficit de la saison der-
nière (15 000 francs), une augmentation du
montant de la cotisation a été décidé.

En ce qui concerne les cadres de l'équi-
pe nationale, Walter Graf , président de la
commission technique, a déclaré que leur
composition dépendait de la décision de
Jean Wicki et de René Stadler. L'un et
l'autre n'ont pas encore confirmé s'ils en-
tendaient continuer la compétition. Les ca-

dres sont formés actuellement de Mueller-
Hiltebrand-Otto-Born et Candrian-Juon-
beeli-Schenker. Il faut y ajouter Meier-
hans-Witkowsky et Caplazi-Beeli chez les
espoirs et les pilotes Brazerol, Montangero ,
Zurbuchen et Luedi chez les candidats.

La date tardive des championnats du
monde 1972 (mi-février à Lake Placid)
permettra un allongement de la prochaine
sason. C'est ainsi que les championnats
suisses ne seront disputés qu'au début de
février. En ce qui touche la luge, le calen-
drier se présente ainsi : championnats suis-
ses les 27 et 28 janvier à DavOs, coupe des
nations les 20 et 21 janvier à Imst, cham-
pionnats d'Europe les 10 et 11 février à
Koenigsee, championnats du monde les 16
et 17 février à Oberhof (All-E).

¦ 1

Calendrier de la saison internationale
Le directoire de la Fédération interna-

tionale de patinage (ISU), réuni à Bled
(Slovénie), a décidé que le prochain , con-
grès de cette organisation se tiendrait du
12 au 15 juillet 1973, à Copenhague. Le di-
rectoire a d'autre part approuvé l' affilia-
tion à PISU de la Fédération espagnole ,
qui devient ainsi le 321' membre de l'ISU.
Le directoire a enfin arrêté le calendrier
des championnats d'Europe et du monde
1973 et 1974, qui s'établit comme suit :

Patinage de vitesse masculin : Cham-
pionnats d'europe 1973 les 27-28 janvier à
Grenoble et 1974 les 26-27 janvier à Goe-
teborg. Championnats du monde 1973 les
17-18 février à Deventer (Ho) et 1974 les
9-10 février à Inzell.

Patinage de vitesse féminin : Champion-
nats d'Europe 1973 les 10-11 février à
Brandbu (No). Champ ionnats du monde
1973 les 24-25 février à Kistinehan (Su).

Patinage de vitesse, sprint (messieurs et
dames). Champ ionnats du monde 1973 les
3-4 février à Oslo et 1974 les 16-17 février
à Innsbruck.

Patinage artistique : Championnats
d'Europe 1973 du 6-11 février à Cologne
et 1974 du 29 janvier au 2 février à Za-
greb. Championnats du monde 1973 du 27
février au 4 mars à Bratislava et 1974 du 5
au 9 mars à Munich.

/ PATINAGE ARTISTIQUE

Au cours de sa 50" assemblée des délé-
gués, à Berne , la Fédération suisse de pati-
nage a attribué à Bâle (6-7 janvier) les
championnats suisses 1973 et à Lausanne
(19-20 janvier) les champ ionnats suisses
juniors.

Le président central Alfred Seiterle et les
membres de son comité ont été réélus.

PROGRAMME DE
1 Sous réserve des modifications pouvant
intervenir pour des raisons d'ordre majeur,
le Comité central de la LSHG a prévu les
rencontres internationales suivantes pour
la prochaine saison :

4-5 novembre : deux matches Suisse-Al-
lemagne de l'Est. 21-22 novembre : deux
matches Allemagne de l'Ouest. 22-23 dé-
cembre : deux matches Suisse-Japon. 2-3
janvier : deux matches Suisse-Pologne.

Apres le tournoi de Sierre
Avec un peu de recul , il est mainte-

nant possibl e d'analyser objectivement
les prestations des différentes équi pes
qui ont participé à la 7" Coupe du so-
leil.

Absence très remarquée du RK Zagreb
Incontestablement , l'absence du RK

Zagreb a enlevé aux nombreux specta-
teurs la possibilité d'assister à une
toute grande finale avec le Hamburger
Sportverein. L'année dernière , l'équi pe
yougoslave nous avait présenté un je u
d'un niveau exceptionnel et il est cer-
tain que cette année, la première place
n 'aurait pas échappé à ce club.

Avec ces propos, nous ne voulons
pas sous-estimer la valeur de la forma-
tion allemande mais , objectivement ,
nous devons reconnaître que le Ham-
burger Sportverein ne possédait pas
autant d'atouts que le RK Zagreb.

Une équipe Suisse A très moyenne
En finale , l'équi pe Suisse A a été un

très bon partenaire. Le manque de
cohésion s'est fait très sensiblement
sentir. Une telle condition est normale
pour une équipe qui est nouvellement
constituée. Nos joueurs manquent de
puissance et face au Hamburger Sport-
verein très rugueux , cette condition est
nettement ressortie.

BSV Berne, une révélation
En remportant la 3l place, l'équi pe

Je Berne a été la révélation de ce tour-
noi. Face à l'équipe Suisse A, ce club a
été bien près de créer une surprise
(6-8).

Helsingor sans J. Petersen

L'équipe danoise d'Helsingôr. privée
de son international Petersen n 'a pas
présenté un jeu aussi bril lant que l'an-
née dernière. La 4e place occupée par
ce club correspond bien aux presta-
tions d'Helsingôr.

Saint-Otmar, un manque de réussite
évident

2' en 1971, le club de Saint-Gall n 'a
pas renouvelé son exploit. Un manque

de réussite a souvent privé de club
d'une victoire.

GG Berne, Sochaux , Wollishofen ,
Mulhouse ont présenté un jeu de bon-
ne qualité . Tous les clubs méritent leur
place en cat. A et doivent être présents
l'année prochaine. L'équi pe Suisse B,
formée de très jeunes joueurs a passa-
blement peiné. L'équipe de Markaska
(You) nous a fortement déçu. Ce club
n'a pas le niveau nécessaire pour jouer
un rôle important en cat. A. RTV Bâle
a présenté une équipe bien faible.
Jouant en LNA ce club n 'a pas pris
ce tornoi au sérieux et c'est très dom-
mage. GS Schaffhouse et les Gyms de
Bienne (LNB) ne pouvaient pas pré -
tendre occuper une place d'honneur
dans ce tournoi. Ces deux équi pes
manquent de maturité pour une telle
compétition.

Un grand coup de chapeau au HBC
Sierre

Organiser une telle compétition n 'est
pas à la portée de n 'importe quel club.
Il faut féliciter chaleureusement le pré -
sident E. Forte et J. Fux pour l'organi-
sation parfaite de ce tournoi et leur
souhaiter un même succès pour la 8"
Coupe du soleil.

Saint-Léonard : Tirs
militaires 1972

L'EQUIPE SUISSE
19-20 janvier : deux matches Suisse-Rou-
manie. 16-18 février : deux matches Autri-
che-Suisse. 4-6 mars : deux matches You- ,
goslavie-Suisse. 8-10 mars : deux matches
Pologne-Suisse.

Les championnats du mande du groupe
B, auxquels participera l'équipe suisse, au-
ront lieu du 21 au 31 mars à Graz (Autri-
che).

Plusieurs Valaisans parmi les favoris
de la 6e course de côte de Fribourg
Les délais d'inscri ption sont clos,

plus de 200 pilotes prendront le départ
de la sixième course de côte de Fri -
bourg, au pied du Moléson , les 10 et 11
juin prochain. Tous les cantons ro-
mands serotn brillamment représentés.
Les Suisses alémaniques se déplaceront
également en force.

Toutes les catégories , ainsi que la
plupart des classes sont ouvertes. Le
plateau de départ est placé sous le si-
gne de la relève. Il y aura donc de nou-
velles têtes, mais les anciens seront
présents partout et montreront sans
doute qu 'ils sont encore un peu là.

SAMEDI : T ET GT
En tourisme de série le Vaudois

Jean-Claude Ehingor est le favori des
petites cylindrées. Sa Cooper 1000 lui
permettra-t-elle, malgré la longueur du
nouveau parcours , d'être à nouveau
cette année le champion de sa classe ?

Dans les classes supérieures il con-
vient de retenir le nom de Werner
Goetschi de Fribourg, qui , au volant de
sa Ford Escort 1300, risque bien de
remporter la même première place
qu 'il a réalisée à Payerne. Dans la clas-
se 1300 à 1600 relevons la présence du
Lucernois Mike Wiist au volant d'une
Alfa Romeo 1600. Wolfgang Wasser-
mann sur Chevrolet Camaro Z 28 est le
prétendant au meilleur temps de la ca-
tégorie, mais il pourrait bien être sur-
pris par une des 10 BMW inscrites.

En grand tourisme de série ce seront
les Alpine 1600 S et les Porsche 911
qui domineront. Philippe Erard de
Saignelégier, vice-champion suisse
1971 et Michel Rudaz de Sion , vain-
queur de la coupe suisse des rall yes
ont toutes les chances d'occuper les

premières places de leur classe, sur Al-
pine 1600 S. Dans la classe 2000 et
plus Eric Chappuis d'Yverdori , sur
Porsche 2200, malchanceux à Monza
trouvera son principal adversaire dans
la course au titre de champion de caté-
gorie , en la personne de Charles
Guenin de Bienne qui prendra le dé-
part au volant d'une Porsche 911 2400.

LES COURSES DE DIMANCHE

En tourisme spécial le canton de Ge-
nève alignera une brillante cohorte :
Michel Christen sur NSU TTS 1000
bien connu des spectateurs de Saint-
Antoine , qui figure en bonne position
en championnat suisse ; Charles Ramu-
Caccia , champion suisse sport 1971 qui
abandonne sa catégorie pour courir sur
une NSU 1300 ; il devra se mesurer à
son fils Claude qui pilotera une même
voiture : Luc Zimmermann sera au
volant d'une Ford Escort 1600 préparée
par le célèbre Zarri . En classe 1600 à
2000 signalons la seconde. apparition
en Suisse romande d'une Mazda RX 3,
moteur à pistons rotatifs , déléguée par
Mazda Swiss Racing. Le pilote de cette
voiture reste à désigner puisque Flo-
rian Vetsch sera aux 24 Heures du
Mans.

La victoire de ces pilotes n 'est toute-
fois pas assurée car ils devront tenir
tête à Mimo Neccia de Fribourg qui re-
tourne à la Cooper S 1300 et au Bien-
nois Herbert Besch qui conduira une
Opel 1900 connue pour sa rapidité.

En grand tourisme spécial les Gene-
vois Francis Lachenal sur NSU Wan-
kel 1000, Bernard Mauris et Marcel
Willemin , tous deux sur Alpine 1300 S
animeront une course très serrée. Ce-

pendant Férnand Dussex de Sierre , sur
Porsche 911 S 2,4 1 reste le favori pour
le meilleur temps absolu de la catégo-
rie.

EN SPORT ET COURSE

Il sera très intéressant de voir quel
sera le comportement des bolides sur
le nouveau parcours qu 'ont choisi les
organisateurs de la course de côte de
Fribourg.

En catégorie sport , Roby Weissen-
bach de Genève sera au volant de la
Griffon 1000 qui avait permis à Char-
les Ramu-Caccia de remporter son titre
l'année dernière. Hans-Ulrich Wyss de
Heimberg, pilotera une impression-
nante Sauber 1000. Dans la classe
supérieure une lutte serrée opposera le
fidèle Genevois Henri Biirgisser , vain-
queur absolu à Saint-Antoine l'année
dernière , sur Griffon 1000, à Walter
Friedrich de Winterthur sur Abarth
2000.

En catégorie course , Edgard Richoz
de Vionnaz , sur Brabham BT 28 suivra
de près le Fribourgeois Giancarlo Co-
mazzi , mlachanceux l'année dernière ,
qui sera au départ avec une Tecno
1000. En classe supérieure André Hân-
gartner de Bienne sur Marsch 1712 de
Xavier Perrot aura beaucoup de mal à
s'imposer face à la vedette du jour , le
Genevois Jean Blanc , sur Tecno 1600
qui a déjà sensiblement fait parler de
lui cette année lors de ses victoires ab-
solues à Sembach et Monza.

Signalons enfin la présence de Jo-
. seph Vonlanthen de Frauenfeld , sur

une nouvelle formule 2 GDR 1800 et
celle du Genevois Georges Schafferqui
vient de remporter le slalom des Ver-
nets.

JEUNESSE ET SPORT

*&

Date historique : le 1er juillet
Lorsqu'en septembre 1971 M. Kaspar

Wolf , directeur de l'Ecole de gymnastique
et de sport de Macolin, déclara que « Jeu-
nesse et Sport » débuterait officiellement
le premier juillet 1972, il savait certaine-
ment ce qu'il affirmait et témoignait d'une
confiance totale à l'égard des Chambres
fédérales et du Conseil fédéral, dont les
sentiments lui étaien t bien commus.

Le Conseil national approuva, à l'unani-
mité, lors de sa session de décembre 1971,
l'ordonnance du Conseil fédéral sur les
lois d'exécution du nouvel article 27 Quin-
quies de la Constitution fédérale , que le
mis a exécution au nouvel article _7 yuin- l'EFGS de Macolin, a examiné de près,
quies de la Constitution fédérale, que le l'organisation de Jeunesse et Sport. «Ce
peuple suisse et les cantons avait approu- quj m'|tonne le : plus dans votre pays et
vé, à une très large majorité, le 27 septem- force mon admiration, c'est votre mouve-
bre 1970. Le Conseil des Etats prit une dé- ment ae « jeunesse et Sport », car il s'a-,
sision analogue à celle du national quel- dresse à toutes les classes du peuple et
ques mois plus tard, en apportant toutefois n'est pas limité - comme c'est le cas dans
quelques légères médifications au projet plusieurs autres pays - aux sportifs actifs
du Conseil fédéral, mais les divergences ou spécialisés. Les Suisses ont compris
entre les deux Chambres purent être rapi- combien une éducation physique généra-
dement liquidées au cours de la session de Usée et bien comprise, puisse contribuer à
mars de celles-ci. améliorer la santé de toute la population et

« La direction de l'Ecole fédérale de à lui assurer un avenir certain. »
gymnastique et de sport nous a déclaré son
directeur - a accueilli avec une profonde IMPORTANT COURS DE MONITEURS
satisfaction les décisions finales des Cham- . A OVRONNAZ
bres fédérales et dès lors, après six ans de
préparatifs, qui nous ont permis, notam- Dans ie cadre de la collaboration entre

enfants aux personnes âgées, en passant
par les écoliers, les apprentis, les étudiants
et les adultes.

L'AVIS DE BUD WINTER

Les structures de « Jeunesse et Sport »
ont également soulevé un grand enthou-
siasme à l'étranger, nous nous bornerons
toutefois à rappeler ici les déclarations du
célèbre entraîneur américain d'athlétisme
Bud Winter, qui, au cours d'un séjour à

Noble Jeu de Cible
Saint-Maurice

PALMARES DU CONCOURS
DE SECTION EN CAMPAGNE

300 m
Distinctions : 84 : Duroux Pierre ; 83 :

Meuwly Etienne ; 82 : Morend Rap haël ;
81 : Meytain François ; 80 : Barman Paul ,
Barman Robert ; 79 : Joris Ami , Veuthey
Gérard ; 78 : Baumgartner Joseph , Deferr
Ghislain , Jordan Edmond , Zermatten Ber-
nard ; 77 : Amacker Edmond , Beytrison
Martial , Bochatay Armand , Coppex Jean-
Marie , Dubois Ernest , Ducret André , Du-
cret Pierre, Eggerswyler Jean-Michel , Mul-
ler Gaston , Schnorhk Henri , Zay Gérald ;
76 : Barman Serge, Crittin Goerges , Dirac
François , Jordan Raymond , Mottet André ,
RaDDaz André . Saillen Francis : 75 : Che-
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le tube de la saison: une Coccinelle d'été!
Suppléments gratuits: radio de bord et vitre arrière chauffai)le.

Vous économisez 400 francs.

• Bon pour une offre de reprise i
l Je possède une voiture ;

• marque modèle '

La voilà, la Coccinelle d'été ! Parée de à aucun des éléments qui lui appartiennent
toutes les couleurs VW du grand beau de tradition. Garnitures de caoutchouc
temps. Equipée d'une radio de bord OM sur les pare-chocs, tableau de bord rem-
et GO déjà montée. Pourvue d'une vitre bourré, phares de recul - tout y est.
arrière chauffable, car il faut déjà penser Sautez sur l'occasion, si vous avez envie
à l'hiver. Autant de suppléments sans de prendre des bains de soleil dans une
supplément de prix. Ça c'est de la Coccinelle d'été. On ne sait jamais :
musique ! subitement, la belle saison peut prendre
Bien sûr, la Coccinelle d'été ne renonce fin.

Gratuitement : radio de bord montée Gratuitement : vitre arrière chauffable

Performance
spécialvogeie .

(— s. *̂>*m/kMule à confort merveilleux , mode X ^  #H
et actuelle. Muni d'un plateau liège de ^!

ate

^
u X ^* |

10 mm, actuellement très demandé. liège de rac
10 mm fSfeK

Brun ou beige Gr. 36—41 29.90 J1ÏH

Boxcalf
ou
daim

; marque mo

; année km
• et je voudrais savoir, sans aucun engagement, ce que
j j'aurais à payer, en sus du montant de la reprise,
! pour une Coccinelle d'été.
• Modèle désiré : D VW 1300, 8185.-; D VW 1302,
j 8700.-; D VW 1302 S, 8995.- + 40.- de frais de
; transport.
• Nom

; Envoyez ce bon à AMAG, agence générale, i«w ;
; 5116 Schinznach Bad. '" :

La dot de la VW - le service sans doute
le plus célèbre du monde. Diagnostic-
computer, service d'échange-standard
et de pièces détachées, leasing, loca-
tion , crédit... le tout aussi parfait que
la VW elle-même.

............ ............

Illlllper - swffl - i

i

Duvet
120 x 150 cm i
2 kg 500 de plumes Fr. 28.—
120 x 160 cm
2 kg demi-duvet Fr. 39.—

\ _
! Duvet piqué
i 120 x 160 cm
! 2 kg demi-duvet Fr. 45.—
| 120x160 cm |
i 1 kg 3/4 duvet Fr. 79.— i
| 120 x 160 cm
l 1 kg flumes Fr. 98.— (
i 135 x 170 cm
] 2 kg 500 demi-duvet Fr. 54.— ]
i 150 x 170 cm
1 2 kg 700 demi-duvet Fr. 58.— '
i

! Oreiller
I .60 x 60 cm
1 800 g de plumes Fr. 8.80 ;
! 1 kg de plumes Fr. 10.50
l

Traversin
60 x 90 cm

i 1 kg 500 de plumes Fr. 15.50
i i

; Molleton protège-
; matelas
i 80 x 150 cm Fr. 7.90 (

140x150 cm Fr, 15.50 j

| Couverture de laine
! uni rose
1 150 x 210 cm Fr. 39.50
| baissé à Fr. 29.—

; Couverture efacryl
| très belle qualité
i grand choix de coloris
1 170 x 220 cm Fr. 53.—
i baissé à Fr. 39.—
i 200 x 240 cm Fr. 67 —
! baissé à Fr. 49.—
i 230 x 250 cm Fr. 79.80

baissé à Fr. 58.—

! Drap de lit blanchi
i double chaîne
| large bordure couleur
i imprimé
i 170 x 220 cm Fr. 17.90
; 240 x 270 cm Fr. 28.50

1 drap de dessous
! 170 x 260 cm Fr. 14.80

240 x 270 cm Fr. 23.80

Drap de lit blanchi
i bordure couleur
l 160 x 240 cm Fr. 7,90 i
i 
¦ 

i

; Edredon piqué
i à fleurs multicolores i
' intérieur 100 % laine
! pour lit à 1 place
l 140x190 Fr. 48.— i
) <

; Linge éponge
i belle qualité i
i 50 x 100 cm Fr. 5.90 -j
| baissé à Fr. 4.50 ',

j 600 chemises polo
' pour messieurs
| 100 % coton

Très belle qualité
1 grand choix de dessins
| et coloris <i No 37 à 46 Fr. 21.50 I
| baissé à Fr. 17.50 j

I
! Grand choix de tissus i
' éponge au mètre i
[ uni et imprimé

! Tissus pour chaises- {
longues i
qualité coton et polyester l
larg. 40 cm

i Fr. 3.80 le mètre i
i ]
; Tissu rideaux ;
; décoration
I 100 % dralon ]

tissé couleur spécialement i
pour chalet
larg. 120 Fr. 10.50 ,

i I

Tissu molletonné
caoutchouté pour ]

i protège-matelas i
1 larg. 110 cm Fr. 16.50 j
!
\ Le plus grand choix

de tissus et de blanc ]
! du Valais
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ENVOI PARTOUT i
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La Symphonie pathéti que est la biogra-

phie romancée de Tchaïkovsky, un fameux
morceau de cinéma. (Sierre, cinéma du
Bourg) .

La Salamandre, de notre compatriote
Alain Tanner, prouve éloquemment la vi-
talité et la qualité du cinéma suisse. Mais il
a fallu un triomphe parisien pour, que les
Suisses y croient. (Sierre, cinéma Casino).

Attaque au Cheyenne Club : un western
sympathique de Gène Kelly avec James
Stewart et Henry Fonda (Martigny, cinéma
Çorso).

L E  D E P A RT
Dans ces séances d'« art et d'essai » en 1960, un poème qui résume sa ma-

(lundi 12 et mardi 13 juin), le cinéma nière : « Quand il aura tué les années , ou
Etoile de Martigny présente un film du fait fi de la jeunesse et de l'amour, la gorge

lisme femelle, cri qu'il vient de pousser
dans un pamphlet intitulé Lettre ouverte
aux bonnes femmes. En lisant ce livre , j'ai
une fois de plus constaté qu'un extré-
misme entraîne automatiquement la nais-
sance de son contraire !

Donc Mike Nichols s'en prend aux mâ-
les américains en nous présentant le com-
portement sexuel de deux Américains pré-
tendus moyens. Ce sont deux copains de
collège qui se racontent tout et dans un
langage d'une rare crudité. En paroles, ils
échangent complaisamment leurs expé-
riences. Relativement discret dans les ima-
ges - ce qui distingue Ce plaisir qu 'on dit
charnel des bandes énumérées au début de
cet article - ce film contient des dialogues
d'une vulgarité insoutenable.

Ces mâles sont odieux. Et bien sûr cer-
taines de leurs partenaires sont charman-
tes, intelligentes ou spirituelles. Ce con-
traste condamne le sexe fort et justifie du
même coup la révolte des femmes. Il n'est
évidemment pas question ici d'amour,
mais seulement d'une lutte de puissance
inter-sexe. La sexualité est privilégiée au
détriment de tout autre sentiment. Voilà
où se trouve l'escroquerie !

Mais cette escroquerie est payante. Elle
remplit les caisses des marchands de pelli-
cule, fût-ce au prix d'un écervelage des
spectateurs. Le nu, la sexualité, la crudité
sont à la mode. Mike Nichols et ses com-
plices tiennent ces articles et savent les
vendre. Mais dans le fond ne s'y laissent
prendre que les gogos qui gobent toutes les
inventions de la mode.

L'audace du film est calculée, de façon
à ne pas effaroucher les censures. Mais si
les censures pouvaient interdire un film
pour vulgarité ou pour médiocrité celui-ci
n'échapperait pas à une condamnation.

A propos des films pornographiques et
de leurs fabricants, je voudrais citer cette
remarque de Michel Eberhardt, rédacteur
en chef du Crapouillot : « Les pornocrates
se frottent les mains : l'argent rentre dans
les caisses. La « vermeillette fente » de
Ronsard est devenue celle d'une gigantes-
que tirelire où le cochon de payant qui
sommeille en chacun de nous vient appor-
ter son écot. L'escalade sexuelle continue
et l'homme ne s'aperçoit même plus qu'en
grimpant ainsi, de branche en branche, il
rejoint les plus hautes ramures. Là où se
tiennent les singes. »

Sion, cinéma Arlequin

CE PLAISIR QU'ON DIT CHARNEL
Ce titre racoleur évoque une production

pornographique. Il ne dépare pas la liste
fournie des bandes erotiques programmées
ces derniers mois dans les salles de
Suisse : L'auberge des plaisirs , Faire
l'amour de la pilule à l'ordinateur , Les fan-
taisies amoureuses de Siegfried , Les rap-
ports sexuels dans les collèges de jeunes
filles (I et II), puis Dans les collèges mix-
tes, Ton mari cet inconnu , La mazurka du
puceau , Homo eroticus, Les mâles , Love
variations , Rapports sexuels dans le monde ,
Laila , L'esclave du vice, Enquête sur la vie
sexuels d'une, ménagère... Et j'en oublie.

Cette exposition de sexes en vingt-qua-
tre images-seconde m'écœure et m'in-
quiète. Car enfin , cette marchandise attire
les clients. Mes contemporains seraient-ils
devenus des voyeurs, des impuissants, des
obsédés ? Le sexe tentaculaire envahit
l'écran et les nigauds crachent au bassinet.
Tous les commerçants sans scrupule vous
le diront : le sexe fait vendre . Alors con-
sommez du sexe, hurlent les affiches. Et
grâce au cinéma, ce produit est vendu à un

prix dérisoire, il est à la portée de toutes
les bourses, si j'ose me permettre ce vilain
jeu de mots.

Ce déferlement d'un goût douteux s'ac-
compagne de considération pseudoscienti-
fiques sur les bienfaits de la libération
sexuelle. En prime, les pornocrates , les ci-
néastes du trou de la serrure offrent aux
clients fascinés, le défoulement nécessaire,
la suppression des tabous (signe d'un pro-
grès de la civilisation), la victoire sur vingt
siècles d'obscurantisme. Quelles blagues !
Chaque fois que l'on a voulu avilir
l'homme, on a prétendu le libérer.

La sexualité soldée, la sexualité bradée,
étalée partout, c'est la preuve que cette gé-
nération marche vers l'animalité et s'éloi-
gne de l'humanité. C'est le signe que nous
assistons à une régression. « Cause ou con-
séquence, je n'en déciderai pas, mais il me
parait certain qu'une provocation erotique,
toujours plus insistante et brutale, mani-
feste l'incapacité de nos contemporains à
atteindre leur maturité sexuelle. Adoles-
cents prolongés ou précoces vieillards , ils

ne connaissent d'autres plaisirs que ceux
du voyeur. Seule leur ration quotidienne
d'excitants artificiels leur permet de pré-
server une virilité dont ils ne sont plus très
assurés. D'où une généralisation de l'ona-
nisme, à deux ou à cent. » (Béatrice Sa-
bran, Contre la liberté sexuelle).

Les réalisateurs se trouvent toujours des
prétextes pour mettre en chantier leurs
bandes, généralement d'une incroyable
pauvreté esthétique, quand elles ne sont
pas de véritables atteintes à l'art et à la
culture.

Ainsi, Mike Nichols a-t-il voulu dresser
« un terrible, un irrécusable acte d'accusa-
tion contre le mâle américain ». C'est ce
qu'il déclare dans les fiches techniques qui
accompagnent le film. On sait qu'aux
Etats-Unis des femmes ont fondé des mou-
vements de « libération de la femme » qui
mènent une croisade vigoureuse contre

Ce plaisir qu 'on dit charnel , un fi lm médiocre et vulgaire

« l'attitude d'appropriation secrètement
méprisante des hommes » . Ces dames pu-
blient des manifestes vengeurs qui com-
mencent par des questions aimables du
type : « Faut-il châtrer les hommes ? »
L'édition, la télévision nous ont révélé
l'existence de la SCUM (Society for cutting
up mens, « Celles qui veulent les couper à
l'homme ») et de la WITCH qui signifie
« conspiration terroriste féminine interna-
tionale de l'enfer ». L'Europe est gagnée
par la contagion. Chacun conserve encore
en mémoire les « Etats généraux de
la femme » organisés par le journal
Elle , en novembre 1970. J'ai vu récemment
à la Télévision suisse quelques représen-
tantes du « Mouvement de libération de la
femme ». Leurs déclarations, leurs chan-
sonnettes, car elles chantaient , ont sans
doute inspiré à Jean Lartéguy son cri de ré-
volte de l'homme opprimé par l'impéria-

LES CHAROGNARDS
de Don Medford

Un chef de bande veut apprendre à lire.
Il enlève une institutrice qui est l'épouse
du caïd de la région. Lorsque celui-ci ap-
prend la nouvelle de l' enlèvement , il orga-
nise une grande chasse à l'homme. Les
bandits possèdent des carabines ordinaires
et les honnêtes gens des fusils télescopi-
ques, dernier modèle. Vous devinez la
suite. Mais la réalisation vous réserve des
surprises désagréables. Ce western améri-
cain imite les outrances du western italien.
Et sur l'écran c'est un festival de crânes
fracassés, une boucherie permanente . Le
sang coule. Le sadisme remplace la vio-
lence. Ajoutez à cela un mari détraqué ,
deux viols , des agressions musicales , des

On cherche à Montana

agonies filmées au ralenti. A la fin , censure
obli ge, le réalisateur pousse son petit cou-
plet sur la non-violence. Je doute que son
message soit entendu. Lorsqu 'on a fait de
la violence un spectacle durant une heure
et demie, il est en vain d'espérer autre
chose qu 'une adhésion du spectateur à
cette violence.

Les auteurs de films pornographi ques
invoquent des raisons médicales, éducati-
ves ou sociologiques pour justifier leurs
productions douteuses. Dans le fond , Don
Medfo rd pratique de la même façon : sous
prétexte de dénoncer la violence et le sa-
disme , il les montre avec une complai-
sance suspecte.

Sion, cinéma Lux

Urgent !

Entreprise de Martigny cherche

boulanger
pâtissier

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Boulangerie-pâtisserie Taillens
3962 Montana.
Tél. 027/7 41 44

36-27048

On cherche pour la saison d'été

coiffeuses

Faire offre à M. C. Eberner
1936 Verbler.

Tél. 026/7 17 71 (de préférence
à partir de 19 heures)

employée de bureau
Semaine de 5 jours.
Travail varié et indépendant

Faire offre sous chiffre
P 36-902564 à Publieitas ,
1950 Sion.

Je cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

manœuvre
âaé de 18 à 30 ans rnhucte
ayant de l'initiative, possédant
permis de conduire.

Faire offre à la menuiserie René

Tea-room « Aux Croquignoles » , Verbier
cherche pour la saison d'été , juillet et
août

jeune f ille pour aider au service

jeune fille pour office et chambres

garçon de laboratoire
pour une période plus longue.
Nourris, logés, bons gages.

S'adresser à M. Albert Bircher ,
1936 Verbier.

Bar avec alcool à Sion cherche

serveuses barmaids
présentant bien et de confiance.
1 semaine : 6 h. 30 - 15 heures,
congé le samedi
1 semaine : 15 heures - 24 heures
congé le dimanche

Salaire fixe, studio à disposition.

Tél. 027/2 62 28
36-27046

Sommelier ou
fille de salle

remplaçant(e) cherché(e) par Le
Méridien, pour une durée de
deux mois.

Tél. 027/8 22 50
36-1300

Hôtel Panorama, Mollens-Sierre
cherche

jeune fille
pour le ménage. Eventuellement
étrangère.
Pour la saison d'été.

Tél. 027/7 28 92
36-3459



Samedi la « Feuille d'Avis de
Neuchatel » organisait un fort sym-
pathique tournoi de football à
Peseux, non loin de Neuchatel.

Huit équipes y participaient :
l'équipe organisatrice , l'Impartial , le
Démocrate et la Télévision roman-
de formaient le premier groupe ,
tandis que la Liberté, la Semaine
sportive, la Radio et le Nouvelliste
formaient le second.

Les résultats bruts ne révélant
pas l'ambiance d'une telle journée,
nous relaterons les principales
péripéties vécues par notre équipe.
Forte de 14 membres, la délégation
du NF quittait Sion peu après
6 h. 30, dans un car qui se révéla
des plus poussifs . La bonne humeur
du départ fit place à une inquiétude
justifiée. Notre « onze » devait se
trouver sur le terrain à 9 h. 30, sous
peine de forfait. A 8 h. 45, et Neu-
chatel n'étant pas encore en vue, la
nervosité gagna bientôt Basile,
notre dévoué chauffeur , qui ne
savait plus où retrouver les vitesses,
à part la lrc, et encore en la passant
transformait-il son véhicule en char
d'assaut. A 9 h. 22, Peseux. Les
visages se déridaient , les plus opti-
mistes se remettaient à espérer... la
lre place du tournoi , précisons-le.

Une voiture de la FAN nous prit
en charge et après une course de
côte mémorable (Basile met la 2e),
le débarquement s'opéra à 9 h. 29.

La Semaine sportive nous atten-
dait. Elle eut raison car elle perdit
par 1 à 0. Les stratèges échafau-
daient déjà des plans d'attaque
audacieux. Il fallait à tout prix
battre la Radio par 5 à 0, score
obtenu par la Liberté. Malheureu-
sement le NF se contenta de 4 buts ,
en ratant une bonne demi-dou-
zaine.

La rencontre entre la Semaine
sportive et la Liberté fut suivie avec
le plus grand intérêt. A 10 secondes
de la fin , l'équipe fribourgeoise
obtint une victoire méritée : 1 à 0.
La confrontation directe avec la

Liberté allait décider de la parti-
cipation aux finales.

13 h. 30 : début des hostilités.
D'emblée le NF pri t l'avantage mais
c'était sans compter sur la ,volonté
des gars de Fribourg. L'égalisation
survint : 1 à 1. Le score ne fut plus
modifié. Peut-être quelques-uns
regrettent-ils encore une trop
longue digestion provoquée par
d'excellents poulets...

Le challenge FAN remporte par le
NF avec à son p ied le cadeau-sou-
venir reçu par chaque participant.

A égalité de points avec la
Liberté, mais avec un goal-average
inférieur d'un but nous eûmes le
droit de participer à la finale pour
les 3e et 4" places. La Semaine
sportive termina 3e du groupe et la
Radio 4e'.

Dans l'autre groupe l'Impartial
s'adjugea la 1™ place devant la
Télévision romande, battue égale-
ment par le goal-average, la FAN
prenant la 3" place et le Démocrate
la 4*.

LES FINALES

Pour la T et la 8°, le Démocrate
disposa finalement de la Radio
alors que la FAN prenait la 5" place
devant la Semaine sportive, 6e.

Le tour du NF arriva et ce fut
l'affrontement avec la Télévision
romande. Match acharné que cha-
que équipe voulait à tout pri x rem-
porter. A la mi-temps nous menions
à la marque par 1 à 0. A la reprise
nous devions déchanter , un auto-
goal remit tout en question. Comble
de malheur, la Télévision bénéficia
d'un penalty , justement sifflé. Nos
espoirs allaient-ils s'envolçr ?
C'était sans compter sur notre excel-
lent gardien qui retint superbement
le violent shoot. La réaction ne se
fit pas attendre : forçant l'allure , le
NF marqua un 2e but et remportait
la 3E place de haute lutte et du
même coup le challenge FAN.

La finale pour la première place
fut moins disputée et la Liberté
remporta devant l'Impartial une
victoire facile et s'adjugea le chal-
lenge Manpower.

P.-H. Bonvin, parfait organisa-
teur, procéda ensuite à la remise
des prix. Chaque partici pant reçut
en outre un cadeau-souvenir fort
apprécié.

Cette journée, réussie en tous
points, dans un cadre idyllique ,
laissera chez chacun de nous un
excellent souvenir de l'accueil neu-
châtelois. Merci aux organisateurs !

Pour toutes vos annonces : Publieitas 371 11
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Les familles
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Tous I aiment. Elle apporte
détente et bonne humeur. Boire '«r
Romanette, quel plaisir. En plus, elle
vous offre de participer à son grand
concours dont les prix vous permet-
tront de jouer en famille.
Participation illimitée
Prix cumulables
1 slogan à compléter
5 tirages au sort : 30 avril - 

^31 mai - 30 juin - B
30 septembre et 31 octobre. —I
Bons de participation :
% au dos de chaque éti- _¦quette, sur tous les litres de _V
Romanette «Arôme Citron» _Kg
• chez votre détaillant ___!
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1 ¦' , , :: ff , j lpiyi ||P

~ 
..,;: ¦

• * llpSjfiiM ita»»"

Grand Concours
Romanette

__

Réservé Suisse romande
100 circuits
de voitures et
200 voitures
miniatures à gagner.

tue
iez-Lithinée S.A.

Votre
annonce !

A vendre en P.P.E
Dans immeuble résidentiel en
pleine verdure, au dernier étage

appartement
5 1/2 pièces

123,50 m2, avec cheminée fran-
çaise, loggia et place de parc
gratuit. Possibilité de choisir les
sols et revêtements des murs.

Prise de possession, août 1972.

Pour renseignements et visite sur
place, s'adresser au bureau J.
Pagliotti, technicien-architecte,
Sion, tél. 2 29 22 ou 2 36 14.

36-2691 6

bel appartement moderne
de 4 pièces

plus grand hall.

Ecrire sous chiffre P 36-27020 à
Publieitas. 1951 Sion.

ccasions

Galerie
du Tapis S.A

Pour «otrg confort
et la beauté de votre intérieur

rendez-vous à la

Angle Petit-Chêne - rue du Midi
1003 Lausanne

Tél. 021 /23 91 34

Choix - Devis sans enaaaement

2 beaux lits jumeaux modernes avec 2 tables
de nuit et 1 commode, le tout 285

1 poste de télévision moderne « Philips »
avec antenne UHF 235

1 magnifique vélo de course, 10 vitesses,
« Mondia », état de neuf 325

1 beau vélo de sport pour jeune homme
« Mondia », 4 vitesses 195

1 vélo de sport pour jeune fille , 3 vitesses 95
1 robuste vélo pour homme, freins torpédo,

système militaire 75
1 vélo de sport pour jeune homme, anglais,

« Raleigh », jantes acier inoxydable,
3 vitesses, en parfait état 125

1 machine à laver électrique « Hoover » ,
220 volts, en bon état 56

1 boule à laver, en parfait état 39
1 essoreuse, 220 volts, en parfait état 85
1 beau frigo « Electrolux », 135 cm hauteur,

65 cm profondeur 145
1 machine à calculer avec bande de contrôle 125
1 joli complet pour le dimanche fil-à-fil brun,

ceinture 114 cm, entrejambe 70 cm 59
1 magnifique costume pour dame, état de

neuf, gris foncé uni, taille 44 39
1 tourne-disque « Philips », changeur auto-

matique, 10 disques 85
1 poste de radio, meuble en bois, 3 longueurs

d'ondes « Philips » 55

Avis
Nous informons la population de Granges, Saint-
Léonard et Uvrier qu'il sera procédé le

mardi 13 juin
aux essais techniques des sirènes de l'installation
d'alarme d'eau du barrage de Zeuzier.

Exploitation des usines de
la Lienne S.A.

M. Eli A. Voûte
docteur en chiropratique

licencié aux Etats-Unis et par le canton du Valais
cabinet radiologique

annonce

l'ouverture de son cabinet

à Sierre, route de Sion 3

Tél. 027/5 35 40



mportante
vente aux
emchères
alais de Beaulieu

Lausanne
Mardi 13 juin dès 14 h. 30
Mercredi 14 juin de 9 h. 30

et dès 14 h. 30
Jeudi 15 juin de 9 h. 30

et dès 14 h. 30

EXPOSITION
Samedi 10, dimanche 11,

lundi 12
de 10 heures à 12 heures

et de 14 heures à 20 heures

Pour cause de succession,
départs,

les soussignés sont chargés
de vendre

TRES BEAUX
MEUBLES D'EPOQUE
QUELQUES MEUBLES

DE STYLE
Armoires Ls XV - vaudoise -

zurichoise
Bahuts - Bureaux plats,

bureaux commodes, Ls XV ,
Ls XVI , directoire, etc.

Berceau Ls XIV
Coiffeuse Ls XVI

Meubles estampillés :
bergères - secrétaires - tables

de jeux

Salons d'époque Empire :
11 pièces, recouverts de
tapisserie de Beauvais

Peintures - Aquarelles
Dessins - Gravures

Ecoles bavaroise, française,
italienne et suisse

Collection de bibelots
Chine - Cie des Indes - Japon

France - Allemagne

Livres divers
dont « La divine Comédie »

illustrée par S. Dali

Cristal taillé colotte
Croix de procession

Vierge rhénane

Argenterie de table
Tapisseries Aubusson

et flamande

Belle lingerie de table

Tapis d'Orient
Ispahan - Karabagh

Kirman, etc

Par ordre :
Art Promotion S.A.

et galerie R. Potterat
Lausanne

Chargés de vente :

Galerie Potterat
Ch. Grisonl

commissaire-priseur
Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix sauf quel-
ques articles à prix minimum.

Vente sans garantie.
Echute : 1'/2 %

paul vialar

Et c'était trop bête cependant. Ce qu 'il avait accepté n 'était ~ al > «voua-i-i.. »™n pas peur ae payer pour aes rames i
que le résultat d'un concours de circonstances , celui aussi de sa auxquelles je crois avoir donnée leur contrepartie mais , sans en j
lâcheté , de cette lâcheté que lui avait pourtant nié Vergesse. a.v°lr en,cor,e vecu > J e me doute de ?e Sue d?lvent être les Pe; I
Lorsqu'il faisait le bilan de ses actes , il devait admettre avec lu- nodes révolutionnaires. J a. trop lu de récits de ce qu avaient ete s
cidité qui ne le quittait jamais , qu 'il lui avait fallu perdre l'esprit. ,es debuts du bouleversement russe. Dans ces cas-la on est a la t
Il aurait mieux valu cent fois qu 'il fermât sa maison , partît , dis- mercl df tous !es racontars , de toutes les injustices , d une con- r

de répit. Mais il savait aussi que , s'il avait admis cela , ce n 'était
pas par amour du lucre , mais surtout parce qu 'il n 'avait pas
voulu quitter Françoise.

En juin de cette année quarante-quatre , les choses devin-
rent plus difficiles encore : les alliés avaient débarqués en Nor-
mandie. Quelques jours plus tard , il reçut un appel téléphonique

- Je ne sais pas encore.
- Moi , dit Agnès, je sais ce qui attend Arsène : il a trop

d'ennemis, de gens qui l'envient et , entre toi et moi , il a commis
pas mal de bêtises. J'ai beau lui répéter que nous serons traqués
comme des lapins , il hausse les épaules et ne veut pas me croire.

- On dit qu 'il a travaillé pour les Allemands.

KCTI

[
I

| lave-

Nom

BOSCH

un lave-vaisselle
Bosch c'est exactement

ce qu'il vous faut.
Vous aimeriez que votre lave-vaisselle lave étonnamment silencieuse. Enfin le revête-
la vaisselle mieux que vous (comme on peut ment intérieur et la contre-porte sont en
l'attendre d'une machine). Et vous aimeriez acier inoxydable,
aussi qu'il travaille mieux que la plupart (et i _ i • n • ¦ ¦ ¦
cela, î ExquiskE vous le garantit!). Le lave-vaisselle qui a le plus de

L'Exquisit E offre en effet des astuces prOgrcMMTIGS l
qui en font absolument un modèle de pointe.

Tout d'abord un système d'asper- Programme de prérinçage :sion a 3 niveaux d eau - véritable modèle du p our *er la vaisselle à VeJp ure auJ o±t qu.mgenre: avec deux bras rotatifs, onze gicleurs le disire-
et douche au plafond. Peu importe désor- Programme intense:
mais Comment VOUS disposez la Vaisselle, Pour nettoyer la vaisselle et les p ots très sales et pour

Programme doux

harmonieuse avec touches de sélection et poig née-cuvette. Indicateur
pour le déroulement des programmes. Dosage automatique des pro-

les résultats vous remplissent chaque fois
d'une satisfaction sans mélange.

L'Exquisit E a de la place pour 12
couverts standards, y compris les plats de
service. Ses vastes corbeilles à comparti-
ments Spéciaux pour Cuillers, fourchettes et pour nettoyer la verrerie f ine et la porcelaine délicate.
couteaux se tirent complètement et sont Pression réduUe- TemPérature * /¦««.¦ »°c.
faciles à remplir. Programme intense «bio» :

VOUS disposez de 6 programmes pour dé,acher toutes les incrustations de la vaisselle.au
-_ •• '_ i • ii i • fond des pots ou des casseroles et pour enlever les

pOUr traiter tOUte la VaiSSelIe avec le maXl- moindres restes desséchés d'amidon. Emploi d'un
mum d'égards, en particulier la verrerie détergent normal ou «bio ».
délicate et la porcelaine très fine. Programme normal «bio» :

Le Séchage est assez puissant POUr pour dé,acher toutes les incrustations de la vaisselle
, • , . , t i, et enlever les restes d'amidon. Emploi d'un détergentprévenir les moindres taches d eau. normal ou «bio».

Pourtant ces prestations exception-
nelles n'empêchent pas la machine d'être » faut parler en plus de toute une série d'avantages exceptionnels qui

vont de soi pour le lave-vaisselle Bosch Exquisit E: partie frontale

frwt ••_ _• _. • U H I I,....!!! Mb_> f/i i/jj u'niNt-, *_'-r>-M£& uHii/rrwHUHC ue_ iW/ir- .
duits. Lampe-témoin pour contrôler la réserve de détergent. Signal
optique pour contrôler la réserve de sel. Vous avez tout cela avec un
lave-vaisselle Bosch Exquisit E!

pour nettoyer la vaisselle et les pots très sales et pour
enlever les incrustations d'aliments. Température de
l'eau: 65''C.

Quel lave-vaisselle Bosch !
vous fout-il ? !

Vous avez le choix entre différents modèles: indépendants ou |
à encastrer, de 85 (82)/60/ 60 cm ou de 76/54,7/57 ,5 cm (hau-
teur, largeur et profondeur), pour 10 ou 12 couverts, avec 2, i
4 ou 6 programmes, avec ou sans adoucisseur, pour le raccorde-
ment à l'eau chaude ou froide, larges ou étroits, de F.. 1548.-à '
Fr. 2248.— (prix catalogue).

J' aimerais me faire une idée de votre progra mme complet de
lave-vaisselle. Veuillez m'envoyer votre dépliant détaillé. Merci! I

Coupon à envoyer à Robert Bosch S.A
78, rue de Lausanne, 1211 Genève.

Adresse

Programme normal
pour nettoyer la vaisselle quotidienne, normalement sale
Température de l'eau: 55°C.

îviercreai i juin <•.-• - ' "&¦ <¦•>



Des prix
imbattables
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# Martini\f rouge 1
¦A p/TX Placette
t ^B Jmm^F ___l__r̂ __l __F ____ ____

(prix conseillé: 9.50) Jm

Ŝ (pnX co"sellle- 
_̂ -̂ *W* I

Ĉharcuterie la _7 #- (Henniez sante>, le litre
les 100g —. /D (prix conseillé:-.35) _~«-

0. , o - , .. prix Placette —.__.£)
S/x ./e Savoie, la pièce H . /̂x,̂fp/vx conseillé: 1.15) Q,- ^

p/vx Placette —."O fi/ère (Cardinal), le litre
Jus de carotte <Biotta>, W* C°nSe ^̂

ettB 1 -la bouteille prix Placette i.

(prix conseillé: 2.50) * -*r-
prix Placette l./O Produit pour vaisselle <Solo>,

le flacon
(prix conseillé: 3.20) * o_rj

prix Placette J.OU

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

O PUVCE7T5
au Centre Commercial
Monthey \V!r
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____¦ ____¦____¦ x-sSflBB __P^^  ̂ ____MM__I__I_HP*MK^̂ ^̂ ^̂  _B_ftl_É_ï_ftÉ_i_i____ ¥̂S9-RI____¦ ^__r ̂ ___r iM SSF * _̂_« "" ^^-__________g
l_____________ r m̂ m̂ F̂ _̂____^ ^'''̂ ^__________________l_______ IHH_______________— ^̂ ^̂ ^ (̂̂ _l

f */ _¦!_ VA _, / lXs__> _K» Maisons de mode CV à: Bâle , Berne , Bienne , Brigue ,
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L'ASSOCIATION CHABLAISIENNE POUR LA SAUVEGARDE
DE LA NATURE S'INQUIETE DE LA POLLUTION DU LEMAN
rHONON-LES-BAINS. - Depuis quel-
ques années les problèmes de pollution
sont à l'ordre du jour , les protecteurs de la
nature ont jeté leur cri d'alarme. En Savoie
on est inquiet pour la montagne , on est
inquiet également pour les lacs.

L'Association chablaisienne pour la
sauvegarde de la nature se penche à son
tour sur le lac Léman. Le Léman , avec ses
310 mètres de profondeur maximum , sa
superficie de 582 km2 et son volume de
100 milliards de mètres cubes figure parmi
les plus grands lacs d'Europe occidentale.
C'est aussi le point d'arrivée des eaux
ayant ruisselé sur 600 000 hectares de
terre.

En un siècle la transparence de ses eaux
a diminué de moitié , la réserve d'oxygène
a baissé de 10 % en dix ans et parallèle-

ment la demande biolog ique en oxygène a
augmenté. Quant au phosp hore il a qua-
druplé en une dizaine d'années. Disons
enfin que depuis 1966 le lac est entière-
ment pollué par un dangereux microbe :
Pescherichia-coli.

Nous ne voulons pas ici faire le procès
des riverains suisses. Nous nous penche-
rons simplement sur des questions pure-
ment savoyardes : les usines rejettent du
côté français dix fois plus d'eaux usées
que l'ensemble des Thononais. Ce qui
n 'est pas peu dire. En supposant que 10 000
habitants soient raccordés au tout-à-1'égout
on estime que 5 000 tonnes de déchets sont
déversés dans le lac par ces 10.000
personnes. Les spécialistes ont mesuré la
pollution moyenne causée par les rejets
d'un individu et ont défini cette mesure
comme étant l'équivalent-habitant. Thonon

a une pollution estimée a 100 000 équiva-
lents-habitants : 26 000 proviennent des
habitants proprement dits , les 74.000
autres des industries. Une station d'épura-
tion construite à Saint-Disdille pour
résoudre en partie ce problème de pollu-
tion locale est dans l'impossibilité de fonc-
tionner du fait du chrome déversé par une
entreprise, une importante fabri que de
papier voisine qui produit à elle seule plus
de sept fois le volume de déchets de la
population.

Le cas est grave, les responsables de
l'Association chablaisienne se trouvent
devant un difficile et délicat problème.
Tous se posent une question : « Jusqu 'à
quand des intérêts privés bafoueront-ils les
règlements et agiront-ils au mépris de l'in-
térêt de chacun ? »

Fi Ch.

BLOC-NOTES CHABLA S EN
* « JOURNEE DES MALADES >»
-k
± L'hôpital de Malévoz , par sa

 ̂
commission d'entraide des personnes

-j( hospitalisées, organise le 18 juin pro-
-K chain une « journée des malades ».
-fc Amis lecteurs, votre présence en ce
* jour, auprès de celui que le traitement
* retient à l'hôpital, lui prouvera qu'il
T, n'est pas en marge de la société. La
T. visite que vous lui ferez lui apportera
j, le réconfort, lui permettra d'entrevoir
.£ un avenir plus souriant.
+ En participant à cette fête vous serez
-K un artisan de sa réussite. Ce sera un
-K échange bénéfique de satisfaction entre
+ le patient et vous. Vous vous rendrez
J compte par vous-même ce qu'est un
1* hôpital psychiatrique, vous qui en avez
"Z peut-être une optique fausse, impré-

 ̂
gnée de préjugés entièrement gratuits.

+ D'autre part, vous découvrirez dans
-je les différents stands érigés à cette
-fc occasion tous les travaux manuels, par-
"k fois artistiques, qui s'effectuent dans
* les ateliers d'ergothérapie.

£ COUP D'ŒIL SUR CHAMPERY
-K
-je • Samedi dernier , c'était jour d'ouver-
¦k ture de la cabane de Suzanfe , propriété
M du groupe du CAS d'Yverdon. Le

ij * couple Fernand Berthoud s'est sur-
7* passé pour bien recevoir ses hôtes.
Î • Dimanche, une forte représentation
i de Champérolains s'est rendue au cha-

 ̂ let de Mettqui ; ce chalet d'alpage,
i complètement rénové, recevra les
-K Champérolains qui recherchent le
-K calme et la joie d'un parcours facile en
"fc montagne pour joindre un point de
J rendez-vous. Il est la prop riété d'une
î association dite des « Amis de
jç Mettqui » .

 ̂ • Lundi , la Société des sports a com-
-jc mencé la mise en eau de la piscine
-fc dont le succès va d'année en année en
-K grandissant auprès des hôtes de la sta-
¦K tion.
"£ • Le 10 juillet prochain , les guides de
* la station ouvriront un bureau perma-

* + * + *** + * + + ** + + * + + * + + ** y.******************.„.«___ ___ _.___ __- -_ -______ ___ ___ ___ ___ _.___ ___ _.

nent. Ainsi les hôtes qui désirent con- *
naître la joie des ascensions des som- J
mets environnants trouveront le guide ï
qui leur convient. 

^• Actuellement, Fernand Berthoud et 
^Jacques Pochon, aspirants guides, sui- -je

vent le cours de guide qui se terminera -fc
la première semaine de juillet par un -fc
examen pour l'obtention du diplôme. *
On peut être certain que ces deux *
jeunes gens qui ont déjà à leur actif T:
plusieurs exploits , réussiront ces exa- 

^mens difficiles et sélectifs. 
-̂K

REFUS DU PLAN -k
D'AMENAGEMENT -K

-K
• O apparaît que dans nos communes *
du Haut-Lac on est réticent à l'amena- Jgement du territoire communal. C'est T.
ainsi qu'à Val-dilliez , les citoyens et 

^citoyennes ont refusé pour la seconde ^fois un plan de zone qui leur était sou- ^mis par l'autorité communale. Il y a eu -je
197 opposants contre 152 acceptants. -K
• A Saint-Gingolph, l'assemblée pri- -fc
maire, après avoir entendu un exposé *
des représentants du bureau Schwede- Jner et de la municipalité ont refusé le ~£
plan de zone par 58 voix contre 26 sur 

^85 votants. 
-̂K

LES « DJEBELS »... -K
VENT EN POUPE *

*
Le groupe choral bellerin des « Dje- T\

bels » a obtenu un succès que nous T
nous devons de souli gner. Ces cinq j<
jeunes Bellerins ont l' amour du chant ^et , par un programme varié et de haute -fc
tenue musicale, ont conquis les audi- -fc
teurs qui avaient répondu à leur appel, "t*

En seconde partie de leur pro- "*
gramme les « Djebels » avaient inscrit 1j
un ensemble musical roumain qui fit I
découvrir la richesse du folklore de ce 

^pays aux auditeurs. -k
Une réception permit au syndic Plu- -)<

mettaz , au curé Rossier , de féliciter les -t<
« Djebels » pour leur apport à la vie "*
culturelle bellerine.

S Communiqué important
à nos abonnés

CONCERNE : changement d adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-
ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan-
gements d'adresse concerne seulement la correspondance et non pas les
journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d adresse
Nom : -

Prénom

Filiation

Ancienne adresse : Rue : —

Localité

Vos annonces
par Publieitas
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Repeuplement
en chamois

MONTHEY. - Les chasseurs ont le souci
de maintenir une faune al pestre saine. Ils
travaillent activement au repeup lement des
différentes régions de ce canton en gibier
petit et gros, non pas uni quement pour le
plaisir de la chasse mais par amour de la
nature qu 'ils connaissent et apprécient.

C'est ainsi que mardi mati n , alors que le
brouillard recouvrait toute la région de
Mayen-Revereulaz et même Torgon , le
président de la Diana valaisanne , M. Léo
Favre, accompagné du garde-chasse Brou-
ze, des chasseurs Bressoud , Guidetti et
Guérin . a lâché 6 chamois dans la réserve
de Poneresse entre Vionnaz et Mayen , au-
dessus des Chênes : trois mâles dont un de
trois ans, trois femelles dont une de quatre
ans, provenant du val Ferret. Ce repeuple-
ment est destiné à donner un sang nouveau
aux chamois de cette réserve.

On se rend compte ainsi que les chas-
seurs valaisans recherchent avant toute
chose de permettre un développement har-
monieux de notre faune al pestre.

Synode 72: la coordination du travail
FRIBOURG. - La conférence des dé-

légués episcopaux et les présidents des
commissions spéciales du synode se sont
rencontrés à Olten le 3 juin en vue de
préparer la première assemblée synodale ,
qui se tiendra cet automne du 23 au 26 no-
vembre. La coordination du travail des
commissions et la forme exacte des projets
synodaux ont été au centre de la discus-
sion.

En cours de leurs travaux , les commis-
sions ont constaté des recoupements d'un
thème à l'autre. La dernière assemblée des
présidents avait déjà tenté d'y mettre bon
ordre. Au cours de cette séance , il fut
décidé que la commission « La foi et son
annonce » poursuivrait son travail sur la
catéchèse en y joignant la formation bi-
blique œcuménique. La commission
« L'Eglise pour l'homme d'aujourd'hui »
pose avant tout les fondements théolo-
giques utiles à comprendre ce qu 'est
l'Eglise et à déterminer les structures ec-
clésiastiques, alors que la commission
« Organisation de la pastorale en Suisse »
se voue à découvri r le champ d'application
de ces princi pes dans la situation concrète
de l'Eglise chez nous.

LE PROGRAMME DE LA SESSION
D'AUTOMNE

Au cours de leur première session , les
synodes diocésains aborderont en même
temps les mêmes sujets. Le programme de
la session d'automne est constitué par les
projets suivants : situation , signification et
avenir de la loi , l'Eglise comme com-
munauté, la pastorale des mariages mixtes ,
le mariage dans son évolution et ses crises ,
la sexualité humaine.

On peut constater des différences de
présentation et de structures dans les
avant-projets publiés jusqu 'à ce jour. Il a
paru opportun de fixer certaines règles en
fonction des divers types de votes qu 'un
synode est amené à faire , conformément
aux statuts. Un projet peut en effet com-
prendre divers éléments : des rapports de
base dont un synode peut prendre con-
naissance, sans forcément en discuter , des
textes sur des sujets qui exigent une dis-
cussion ou des éclaircissements sans faire
pour autant l'objet d'une décision , des re-
commandations à faire à telle ou telle ins-
tance, des propositions pour une décision
synodale proprement dite.

La discussion porta ensuite sur la col-
laboration des commissions spéciales au
niveau suisse avec celles qui vont être ins-
tituées dans chaque synode sur les mêmes
thèmes. Lés commissions interdiocésaines
élaborent des projets à l'intention des as-
semblées synodales. Les commissions dio-
césaines reprennent ces projets dans le
cadre du synode, les adaptent et les com-
plètent.

LA PLACE DES EVEQUES
Mgr Ivo Furer , de Saint-Gall , président

suisse pour la préparation , a fait connaître
la façon dont les évêques ont convenu de
s'insérer dans le travail du synode. Aprè s
chaque session , ils procéderont à un
échange de vues sur les projets qui ont fait
l'objet d'une première lecture. Leur ren-

devenez
hôtesse

Rentrée des cours :
9 notnhrft 1979

Image de la Vièze déchaînée

Cette fontaine due au ciseau du sculpteur Jean Casanova symbolise la
Vièze déchaînée. Cette rivière qui descend la vallée d'Illiez par deux em-
branchements à Champéry (Vièze de Barmaz et torrent de la Sofflaz) ,
qui reçoit à Troistorrents la Tine ou Vièze de Morgins, a, jusqu 'au siècle
dernier, causé des émotions aux habitants de Monthey par ses inonda-
tions souvent catastrophiques.

Jean Casanova a réalisé une de ses plus
they en possède quelques-unes.

Sise au carrefour de la route de Choëx et
they-Saint-Maurice, à la hauteur du pont de
le règne de Napoléon , cette fontaine dite de
l'admiration des touristes.

belles fontaines, dont Mon-

de la route cantonale Mon-
bois construit en 1809 sous
« La Vièze déchaînée » fait

Aààtmt-Ltt UtNtKALt JUblLAlHt
DE RADIO-SUISSE

Radio-Suisse durant cette période. Les di-
verses manifestations du jubilé se sont dé-
roulées dans le meilleur esprit. La présence
de personnalités du monde des
télécommunications, venues des quatre
coins du monde, a mis en relief l'impor-
tance de la Suisse comme noeud des télé-
communications internationales , et le rôle
que tient Radio-Suisse à cet égard.

Pour sa cinquantième année d'activité
au service des télécommunications en
Suisse, Radio-Suisse S.A. de télégraphie et
de téléphonie sans fil , a réussi un exercice
record au point de vue du chiffre d'af-
faires. Ce dernier s'est accru en moyenne
de 8 %. Le télex et le télégraphe y ont com-
tribué le plus largemnt , tandis que les ren-
dements des services spéciaux et des cir-
cuits loués ont régressé.

Lors de l' assemblée générale des action-
naires tenue mardi à Berne, M. Olivier Re-
verdin , conseiller aux Etats , président du
conseil d'administration , a évoqué ce de-
mi-siècle d'activité de Radio-Suisse au ser-
vice du pays. Un ouvrage retrace l'évolu-
tion des télécommunications exploitées par

Le président a remercié de leurs emi-
nents services deux administrateurs démis-
sionnaires. M. Zellweger, ancien conseiller
aux Etats , Zurich qui est remplacé
par M. W. Rits'chard , conseiller d'Etat , So-
leure. Et M. G.-A. Wettsheim, ancien pré-
sident de la direction générale des PTT,
dont le siège demeure pour l'instant va-
cant.

En cinquante ans , Radio-Suisse n'a
compté que deux directeurs : M. Rothen ,
son fondateur , et M. W. Furrer , qui atteint
l'âge de la retraite, mais qui demeure
membre du conseil d'administration et du
bureau.

M. H.-A. Kaett , jusqu 'ici directeur-ad-
joint , va prendre la succession de M. Fur-
rer à la tête de Radio-Suisse.

Sierre, route des Longs-Prés, à louer
dans immeuble résidentiel neuf (2 éta-
ges sur rez-de-chaussee)

appartement 5 pièces
Magnifique situation. Peut être occupé
immédiatement.

S'adresser à R. Rumo, Longs-Prés 3,
3960 Sierre, tél. 027/5 41 62

grange-écurie
transformable
7 m 50 x 7 m 30
2675 m de terrain, en trois par-
celles.

Tél. 027/5 22 75
(après 18 heures)
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Les I-§Mrfe
à inventer soi-même.
Gais, gais, les T-shirts que l 'on décore selon
sa fantaisie ! Un coup de fer suffi t à appliquer le motif
de son choix. (Notre vendeuse s 'en chargera
volontiers.) Un vrai jeu d'enfants qui plaira aussi
aux grands.
T-shirts en coton, pour adultes et enfants, en blanc,
bleu ciel et orange, de Fr. 4.- à Fr. 7.-. Motifs
à appliquer au fer, à partir de Fr. 7.-; S mi le
(lune) Fr. 1.50.
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2 millions de francs pour la nouvelle école de Salvan

Les

SALVAN. - Jusqu'à 1934, les écoliers sal-
vanains devaient se contenter de vétustés
salles de classe situées dans un vieux bâ-
timent, au Planet, sur le chemin des
Rochers-du-Soir.

1934 vit donc la construction de l'ac-
tuelle maison d'école avec sa cour, qui
s'élève à l'entrée du village , côté Martigny.

Aujourd 'hui , il ne répond plus aux exi-
gences actuelles , compte tenu de la centra -
lisation de l'école au « chef-lieu » . Cette
centralisation est le résultat de la diminu-
tion du nombre d'élèves sur le territoire
communal , de la difficulté de recruter du
personnel enseignant.

Un concours d'architecture a été ouvert
car on a voulu faire d' une pierre deux
coups : donner aux enfants des locaux
fonctionnels , les doter d'une halle de gym-
nastique transformable en salle de specta-
cles qui remplacera l'innommable « salle
paroissiale » où l'on est obligé d'écouter le
spectacle parapluie ouvert lorsqu 'éclate
l'orage.

Ce sont les architectes Monsod et
Furrer, de Sion , qui comprirent le mieux
les désirs des autorités communales et sco-
laires. Et les travaux viennent de débuter ,
à l'est de l'ancien bâtiment , par l'excava-
tion du terrain destiné à recevoir les nou-
velles constructions. L'ancienne, jusqu 'à
présent , comprenait quatre salles de
classes : l'un sera transformée en salle de
couture ; une autre en salle des maîtres
avec bibliothèque.

Le nouveau bâtiment , érigé sur un préau
couvert qui servira en même temps de hall

AOSTE. - La 22" réunion régionale de
chant choral organisée par l'Assessorat ré-
gional de l'instruction publique dirigé par
M. Ferrucio Lutrissy s'est déroulée en fin
de semaine.

Toutes les chorales ont été auditionnées
par un jury formé de MM. Mario Quaglia ,
vice-directeur du conservatoire de Turin ,
Giuseppe Ferrari, violoniste de l'orchestre
symphonique de la RAI , Léon Jordan , pro-
fesseur de musique à Marti gny, Claude

d'entrée à la salle polyvalente (gymnas-
tique-spectacles) comptera trois salles de
classe et des locaux médico-scolaires.

Ainsi les 125 élèves de la commune de
Salvan vont bientôt être logés dans des
conditions idéales.

Quant au coût de l'opération , il va at-
teindre les deux millions de francs. A dé-
duire 30 % de subvention cantonale. Il res-
tera néanmoins à nos amis salvanins , une

Bandieri , expert en musique , de Grenoble ,
Giuseppe Valdengo , baryton , et Luigi Bel-
legotti, directeur de chorales.

Parmi les 90 œuvres présentées, le jury
en a retenu 46 (deux par chorale) et a
dressé un classement des compositions
inédites dont voici les meilleures :

1" prix : chœur Penne Nere (directeur
Guigo Sportelli) « La Vallée d'Ayas » (pa-
roles et musique de De Marzi).

2' pri x : chorale de Saint-Ours d'Aoste

somme de 1,4 million à trouver puis à
payer.

C'est lourd pour une petite commune de
montagne. Mais faisons confiance aux au-
torités qui ont toujours su « nouer les deux
bouts » en préparant un plan de finance-
ment... sans trop tirer sur le cordon de la
bourse du contribuable.

Notre photo montre les travaux d'exca-
vation dans leur état actuel.

i un orand succès

(directeur Jean Domaine) « La tzanson di
soque » (paroles et musique de Domaine).

3e prix : chorale de Villeneuve (directeur
Valentin Georgy) « Lo min djardin » (pa-
roles A. Ferret , musique , P. Dupont).

4" prix ex aequo : Groupe folklori que et
Chœur valdotain de Genève (directeur
Jean Ruata) « En musique » (paroles de
Bertolin , musique de Ruata).

« La Clicca » de Saint-Martin-de-Cor-
léans (directrice Alearda Pettena) « La
montagne désolaye » (paroles , V. Bernin ,
musique , A. Pignet) .

Chorale de Chamdepraz (directeur Can-
dido Montini) « Ma Vallée » (paroles ,
Dhérin et Cotto, musique , Montini).

Dimanche après-midi , dans le parc du
château d'Aymaville , propriété du gou-
vernement , 23 chorales et 10 groupes fol-
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NOUVELLES SAVOYARDES
ILS VOLAIENT DES VACHES

Deux agriculteurs de Montagnolle (près
de Chambéry) , M. Henri Guillot , 46 ans et
son fils Jean-Yves . 22 ans ont été arrêtés
par la gendarmerie. Ils ont avoué avoir
volé quel que 300 animaux au préjudice
de paysans de la Savoie, Haute-Savoie ,
Isère et Ain.

Lors de leur dernière « sortie nocturne »
ils avaient emmené 22 vaches, taureaux et
génisses.

CHEZ LES GARDIENS DE REFUGE

Comme chaque année à cette période les
responsables du Club al pin français réu-
nissent les 9 gardiens de refuge du massif
du Mont-Blanc afin de régler divers pro-
blèmes tels les dates d'ouverture et de
fermeture, les tarifs , le transport du maté -
riel et des vivres par hélicoptère.

Cette réunion s'est déroulée dans une
ambiance très sympathi que. Disons sim-
plement que le tarif des nuités reste in-
changé , seul les repas et les
consommations subiront une augmentation
de 10 à 15 °'o. Il a été également question
de la reconstruction du refuge d'Argen-
tière. mais ce projet ne verra pas le jour
avant 2 ou 3 ans.

CHUTE DANS UNE CREVASSE
AU MONT-BLANC

A peine le beau temps est-il revenu que
déjà les secouristes chamoniards sont à
l'ouvrage. Une cordée de deux alpinistes
effectuait la traversée du Mont-Balnc à
ski. Vers 15 h. 30 les ouvriers du télé-
phérique de l'Aiguile du Midi qui suivaient
leur progression ne virent qu'un seul hom-
me sur le Tacul qui faisait des signes de
détresse et inscrivait sur la neige « SOS »
L'alerte fut aussitôt donnée au PSHM et
l'hélicoptère de la Protection civile dépo-
sait sur les lieux cinq gendarmes-guides.

Entre temps un coup de téléphone pro-
venant de la police genevoise annonçait
qu'un avion privé avait aperçu un « SOS »
inscrit sur la neige au-dessus du col du
Midi.

A 17 h. 30 l'accidenté, qui souffre d'une
fracture du bras gauche était retiré de la
crevasse et peu après hospitalisé.

HOMMAGE A JOSEPH THORET

Une plaque commémorant le célèbre
aviateur Josep h Thoret, qui traversa les
Alpes par le Mont-Cenis et fut le premier à
survoler le Mont-Blanc a été déposée à
l'aérodrome de Challes-les-Eaux.

Ces exploits avaient valus à son auteur
le surnom de « Thoret-Mont-Blanc ».

Il fut aussi le découvreur des courants

rendaient au collège sur le même cyclo-
moteur. A la suite d'un dérapage les deux
étudiants frappèrent durement de la tête
un poteau de ciment. Leurs état est jugé
très grave.

COMMUNION SOLENNELLE :
DU FOLKLORE

Un conflit divise actuellement la parois-
se de Domène, cité industrielle de la ré-
gion grenobloise.

A l'approche de la célébration de la
communion solennelle, le curé , le père
Philippe Feltin a envoyé aux parents des
40 enfants du cathéchisme une circulaire
annonçant que cette cérémonie serait rem-
placée par une journée « d'amitié et de ré-
flexion chrétienne » .

Le père Feltin, qui est un cousin du
cardinal, adhère à « Echanges et dialo-
gues » et reproche à la communion so-
lennelle son aspect folklorique.

Si une petite minorité de la paroisse est
pour cette réforme, la grand majorité est
contre et des mères de familles se sont
rendues en délégation à l'évéché de Gre-
noble pour protester.

François Charlet

L'inalpe à Randonnaz
FULLY. - Vendredi après-midi , puis
durant la nuit , le troupeau des vaches ful-
liéraines a pris le chemin de l' al page de
Randonnaz où il demeurera une partie de
l'été avant d'émigrer plus haut dans la
montagne.

Tout le coteau retentissait du bruit des
sonnailles et le balcon dominant la plaine
du Rhône, samedi matin , fut le théâtre de
luttes épiques, au milieu d'une foule ex-
citée. Il y avait là une bonne centaine de
vaches et 30 génisses. Quant à la reine à
cornes , les combats désignèrent Carnot ,
une splendide bête appartenant à M. Ro-
bert Roduit , de Fully.

Et maintenant à vous , maître-berger ,
bergers, fromager , personnel d'al page ,
nous vous souhaitons à tous une excellente
saison d'été.

PRESSING KUMMER
Unique magasin
à la rue des Hôtels
Complet 8 fr. 50 - Jupe 3 fr. 50

• Repassage à la vapeur
• Imperméabilisation
• Nettoyage chimique à sec
• Détachage
• Décatissage
• Teinture
• Stoppage
• Atelier sur place avec la meilleure

Installation

une médaille-souvenir

Notre photo montre l'état actuel des travaux. Au fond , la Tête
des-Lar 'zes.

SALVAN. - Nous avons signalé l'impor-
tante décision prise au cours de l'assem-
blée générale annuelle de la Société de
développement de Salvan. Il s'agit de
l'aménagement d'une place de camping à
Van-d'En-Haut , sur un terrain appartenant
à la bourgeoisie, au lieudit « Sommet-des-
Plans », c'est-à-dire sur la rive droite de la
Salanfe.

Cette décision s'imposait car , de plus en
plus les campeurs plantent leurs tentes
dans la région , belle et sauvage entre tou-
tes, sans pouvoir bénéficier d'installations
sanitaires correspondantes.

De l'autre côté de la rivière, on prévoit
un édicule de 7 m sur 5 m, destiné à abri-
ter W.-C, douches chaudes et froides ,
lavabos. Travaux qui seront entrepris en
collaboration avec la commune.

Les choses n 'ont pas traîne depuis le
moment où fut prise la décision. On a
creusé une fouille destinée à recevoir 350
mètres de conduites d'égout qu 'on raccor-
dera au collecteur principal ; une autre
fouille de 65 m a permis la captation d'une
source en amont du pont. Les matériaux
d'excavation du talus servirent à créer une
place de parc et , en amont , l' endroit dési-
gné par letoponyme « Sur-1'Ile » , planté de
mélèzes, sera réservé aux pique-ni queurs
et amateurs de broches en plein air.

Si rien ne vient contrecarrer les projets
des promoteurs - c'est-à-dire Société de
développement et commune - ces installa-
tions qui coûteront environ 40 000 francs ,
pourront être mises en service au mois de
juillet prochain. A noter que tous les tra-
vaux d'excavation et de fouilles ont été
exécutés par des membres dévoués de la
Société de développement.

H

Aménagements touristiques
à Van-d'En-Haut

. 
¦!»"
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\ Très beau concert à Finhaut |
FINHAUT. - Samedi soir, à l'église de naire Larousse en deux volumes et le \Finhaut où tous les bancs étaient occu- chanoine Marcel Michellod , au nom de S
pés, le Chœur mixte du village a donné la paroisse, lui fit don d'une pendule Json concert annuel sous la direction de neuchâteloise.

S 
M. Félix Aebischer. La petite fête se poursuivit à l'hôtel |

Musique religieuse et profane se sont Beau-Séjour par un discours du prési- I
succédées au programme et on a parti- dent de la société, M. Pierre Coquoz , b
culièrement apprécié Mme Marie-Mar- des paroles gentilles de Mlle Domi- \
guérite Vouilloz , de Vernayaz , qui in- nique Gay-des-Combes, institutrice , J
terpréta plusieurs pièces pour orgue. Jean Lonfat , dentiste , le tout ponctué J

S 
Cette magnifi que audition était tou- par de nouveaux cadeaux , des fleurs et \

tefois empreinte d'un brin de mélan- les histoires drôles de Christian Hugon , \
colie car M. Aebischer, qui a été de Martigny.
appelé dans le canton des Grisons L'organiste ne fut pas non plus ou- I
pour raisons professionnelles , tenait la bliée et elle eut également sa part de [
baguette pour la dernière fois. félicitations et un cadeau.

Celui-ci fut fêté à l'issue du concert Pour la société de chant de Finhaut , j
lors d'une verrée devant l'église. Le une page de son histoire s'est tournée \
président de la commune, M. Georges et les quatre ans de direction de M. Fé- I
Vouilloz, lui remit, au nom des auto- lix Aebischer l'auront fortement |
rites et de la population , un diction- marq uée sur le plan artistique.

m̂mMmm&jimimmmimmmmmmmmmmmmmmmm

Isérables : Invitation
ISERABLES. - D'après une annonce dans
ce journal , Pro Radio-Télévision , associa-
tion pour le développement de la radiodif-
fusion et de la télévision en Suisse, orga-
nise pour la population d'Isérables , dans la
halle de gymnastique, jeudi 8 juin 1972, à
20 h. 30, une soirée de conférences suivies
d'une discussion.

Pro Radio-Télévision aimerait offrir aux
habitants d'Isérables la possibilité de pren-
dre contact avec les responsables de la fa-
brication et de la distribution des program-
mes de radiodiffusion et de télévision , et
de discuter avec eux des questions ayant
trait aux moyens modernes d'information ,
d'enseignement et de divertissement. Elle
invite donc la population à prendre part à
une soirée de conférences , lors de laquelle
des représentants de la radio , de la télévi-
sion, des PTT et de l'organisateur tien-
dront de brèves conférences sur leur
champ d'activité et seront à la disposition
du public pour répondre à ses questions.

La partici pations à cette manifestation
est chaudement recommandée à toute la
population.
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Maintenant dans
toutes les teintes mode à

VW 1302
1972, bleue, 8000 km

7200 francs.

Tél. 027/2 42 22

36-677

Bj|!J3E=Jïl A vendre

VW 1300
1972, 4000 I
6900 francs.

027/2 37 62

36-6

, venare

i/lorris 100
968, rouge
600 francs.

él. 027/2 37 t
60
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Un argument nouveau et de première
main en faveur de la Rover 3500:

son levier à main

d'une boîte à quatre lll mgm lll Rover 3500 S une voi-
vitesses entièrement II 111 ture de sport . Mais,
synchronisées, com- 1 lll c'est une Rover et, en

que celui de la „ . .. limousine.:* JTrAA ,m Ce qui manquait encore:  ̂ -
Rover 35UU Vo: une boîte à 4 vitesses entière- essayez-la.
147ctfDIN, vites- ment synchronisées, commandée Ses qualités de
se de pointe: 193 par un levier à main. marche et son
km/h, accélération0-100km/h confort de route vous con-
en 10,1 sec, poids de 8,3 kg par vaincront. D/v^nf ES

Prime à la sécurité ! ^A^_^ -̂
A O  ̂ ___^^

A louer

café-
restaurant
à Aigle

Tél. 025/2 15 72
(entre 12 h. 15 et
12 h. 45)

83-56501

Entrepreneurs
qui cherchez à ache-
ter des machines de
chantier d'occasion
(pelleuses, dumpers,
rouleaux, grues, ca-
mions, camions-grues
etc.)

Tél. 021/25 55 29

¦r

Rover 2000 SC. Rover 2000 TC. Rover 2000 SC Automatic, Rover 3500 S V8, Rover 3500 V8 Automatic
92,5 ch DIN, 98 ch DIN, 92,5 ch DIN, 147 ch DIN, 140,5 ch DIN
15900.- 16990.- 17200.- 18990.- 19990.-

Importateur : British Leyland Switzerland, Zurich, tél . 01 545600

Aigle: M.R.Gailloud, 025/21414 Sion: Garage du Nord SA, 027/23444

nt
étude de Me Marcel Mathier a Sierre, agissant

domicilié à Loèche-les-Bains, exposera en v

ndredj 9 juin à 17 heures
au restaurant Fortuna, a Loeche-les-Bains

s immeubles suivants :

SU

Fol.
8
8 ¦

8
8
8
8
9
9

10
8

mune

Milliud
vlilliud
Milliud
Planenong
Pianenong
Milliud

_men
dmen
îhachtelar
liud

sur la c
Art. Fol. No
1 2 16 Zang pâturage de 7(
1 3 4 Roten Brûcke pré de
6 3 7 Planenong pré de l

Prix , conditions et tous renseignements seront
restaurant Fortuna à Loèche-les-Bains.

Pour tout autre renseignement , on voudra s'a
Tél. 027/5 09 48

Loèche

pre de
pré de
pré de
pré de
oré de
pré de 900 m2 25 et. 225
pâturage de 11395 m2 10 et. 1139
pâturage de 7570 m2 10 et. 757
pré de 2050 m2 15 et. 375
pré de 5300 m2 15 et. 705

mune d'E

t, on voudra s'adresser à l'étude précitée.

s-Bain

540 m2 15 et. 981
320 m2 15 et. 48
880 m2 15 et. 132
760 m2 15 et. 114
286 m2 25 et. 1822
900 m2 25 et. 225
395 m2 10 et. 1139
570 m2 10 et. 757

062 m2 05 et. 353.—
76 m2 20 -t. 15.—
652 m2 15 et. 98.—

t donnés dès 16 heures au

chères
ur M. Lucien Grichtin
e aux enchères le

— DERIAZ-OCCASIONS—
Achat - Vente - Echange

65. av. Louis-Casaï - Tél. 34 21 0
Porsche 911 Targa 68
280 SE, 46 000 km 68
Ferrari 330 GT 65
Mercedes 250 SE 67
Volvo 144 S

38 000 km 69
R 16 TS, 19 000 km 71
Chevy II-

16 000 km 67
Lancia Flavia

coupé 67
504 69
Audi 100 LS

4 portes 70
Fiat 124, coupé

38 000 km 69
Peugeot 304 70
VW 411 LE,

4 portes 70
BMW 1600 68
Spitfire, 26 000 km 70
Simca 1501

Spécial 70
Alfa GT Junior 68
VW 1302,

14 000 km 71
Opel 1900 S 70
Peugeot 204 69
NSU 1000 C,

3500 km 71
Opel 1900 S,

4 portes 70 4 950.-
Primula, 15 000 km 70 5 450.-
Spittire, 35 000 km 69 5 750.-
Escort de luxe 71 5 450.-
Simca HOO GLS 70 5 450.-
Vauxhall Victor

2000 68 3950.-

18 900.-
14 900..
13 800.
10 800.

8 950..
8 950.

8 950.

6 950.
7 950.

8 950.

7 950.
7 250.

6 950.
6 950.
6 450

6 450
6 950

5 950
6 750
5 750

5 750

Opel 6 cyl.,
4 portes 68 4950 -

MG 1300, 25 000 km 69 4950.-
Ami 8 70 4950.-
Alta 1600 Super 67 4950.-
404 68 4950.-
Fiat 850, coupé

29 000 km 69 4950.-
Fiat 500 L,

11 000 km 71 4650.-
Vauxhall Viva 69 4450.-
Cortina GT 1600 68 3950.-
Flat 124 67 3950.-
Austin 1000 69 4350.-
Ford Escort 68 4250.-
Primula, coupé 68 3950.-
Minl, radio 68 3950.-
Volvo 121 65 3950.-
Sunbeam Chamois 69 3950.-
Triumph Herald,

11 000 km 70 3950.-
Flat 850, 27 000 km 69 3950.-
404 66 3650.-
VW 1500 scarabée 67 3650.-
Cortina 1300 67 3450.-
Opel 1700 L,

40 000 km 64 3450.-
Viva SL 90 68 3450.-
Austin 1100 64 2250.-
Vauxhall Cresta,

radio 65 2950.-
Fiat 850 64 2250.-
404, radio 63 2450.-
Simca 1300 64 2350.-

I

FIat 850, co
à réparer

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

A vendre aux Col-
lons/Thyon-sur-Sion

appartement
de 2 pièces

Prix intéressant.

Renseignements :
027/2 37 62

36-677

Saint-Gingolph
A vendre

appartements
au bord du lac, accès
direct.

Tél. 021 /60 61 45
ou écrire à ¦
Maurice Bénet,
menuiserie,
Saint-Gingolph.

36-27010

Halle gonflable
pour entrepots, exposition, terrains de

sports, de 500 à 1500 m2
Neuves ou d'occasion

Case postale 8 1852 Roche (Vaud)
ou tél. 021/60 25 11

Documentation et financement sur
demande

Ford Torino 1972
4 portes, 24 CV, automatique,
blanche, 16 000 km, 17 000 fr.

L. Mettraux & Fils S.A., Montreux
Tél. 021/61 34 63
(heures de repas : 021/61 29 60)

Occasion exceptionnelle

Thunderbird 1969
Coupé 2 portes, 53 000 km
14 000 francs.

L. Mettraux & Fils, Montreux.
Tél. 021 /61 34 63
(heures des repas : 021 /61 34 69)

22-143

ésidenc
vous pouvez aevei
propriétaire de l'app
rêves, c'est un inves
rentable dans une zc
avec un grand aveni
Maintenant autoroi
Blanc jusqu'à la Rivi

Studio dès 24 400 -
Appartements dès 35 500.-
Villas dès 95 000.-
(prix clés en main. Facilités)
Tout confort , chauffage central,
ascenseur, balcon, etc., 25 ans de
franchise
Visite et
end sur r.

\ suisse
Tir locataire ou
artement de vos
itissement sûr et
>ne de vacances
r.
ite pied Mont-
era.



[(($ ISERABLES — Halle de gymnastique ®)]
Pro Radio-Télévision, Association pour le développement de la radio et de la télévision
en Suisse organise pour la population d'Isérables

jeudi 8 juin, à 20 h. 30 à la halle de gymnastique une

Soirée de conférences rrr stalderB a « m m ¦ ¦ IViaucICinc OlalOer présentatrice à la Télévision suisse romande, Genève

SUIÎVÏ6S U Une diSCUSSIOn « L'activité d'une présentatrice de télévision .»

Alexandre BurÇjer directeur-adjoint à la Télévision suisse romande, Genève
< La télévision face aux réalités d'aujourd'hui »

Daniel FaVre journaliste a la Radio suisse romande, Lausanne
« La radio et les problèmes économiques »

René MOnnat directeur de l'arrondissement des téléphones de Sion
« La radio et la télévision à la conquête des vallées et des montagnes »

GeOrgeS BrantSChen Pro Radio-Télévision, Wabern-Berne
« Pro Radio-Télévision, son rôle, ses activités -

Il est de l'intérêt de la population d'Isérables de profiter de l'occasion qui lui offerte pour prendre une part active à la discussion qui sera ouverte.

Tous les auditeurs de la radio et tous les téléspectateurs sont invités à participer à cette soirée de conférences, pour leur plus grand profit.

Pro Radio-Télévision, 3084 Wabern-Berne

MARTIGNY - BATIAZ

A vendre, éventuellement à louer

magnifique propriété
d'arbres fruitiers

golden, Jonathan, William, avec maison d'habitation
moderne, 8 chambres plus cuisine, le tout faisant
24 000 m2 aux Courtils neufs (jouxtant domaine des
Iles). Prise de possession immédiate avec récolte pen-
dante ou à convenir.
Valeur du domaine environ 400 000 francs.

Pour visiter et traiter : tél. 026/2 15 36 ,
M. Léo Dirren à Martigny ou étude de Mes Camille-
Charles et Pierre Crittin à Martigny, tél. 026/2 21 12.

36-90553

_-4s_ FOU II DAJVLIiîo £-± ruui* "¦ ¦»» "" "^m j
DANS TOUTES NOS VITRINES»

B D U  
PASSAGE

) SUPERSAXO 11

A vendre

4 casques
de coiffure, muraux,
marque « Rez »

Prix intéressant.

Tél. 027/4 52 40

35-26920

136 A

Importateur: SARES SA, 1022 Chavannes

Sion : Garage du Rhône - Garage du Stade. Sal-
gesch : Garage A.-R. Cina. Martigny : Garage de la
Place. Massongex : Auto-Marché, Morisod Frères.

A l'aise partout...

Représentation pour le Valais :

EBfi| | $$£#&$
Avenue de Tourbillon
Tél. 027/2 16 43
SION

grâœ aux appareils de climatisat ion
FRIGIDAIRE

dans les bureaux (salles d'ordinateurs)
dans les ateliers (horlogerie, imprimerie)
dans les salles de conférence
dans les locaux de vente, salles d'exposition
dans les cabinets de médecins, dentistes, halles de guichets, hôtels-res-
taurants, etc.
(Service après vente garanti dans tout le canton)

A vendre
tracteur

Massey-
Ferguson
NF 35 avec moteur
diesel, 40 CV; 5500 fr.
expertisé, ainsi qu'un

Massey-
Ferguson
TF, 30 CV, moteur
diesel, expertisé,
2800 francs.

Tél. 026/5 33 38

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

Tél. 026/2 26 74

17-301818

A vendre

jolie et bonne
vache
3e veau.

Tél. 026/8 82 87

36-27013

A vendre d'occasion

agencement de magasin
Trancheuse électrique Latscha
Gondole en 5 parties
Gondole roulante
Comptoir revêtement formica
distributeur manuel à cigarettes
caisse enregistreuse Anker
Moulin à café électrique Perl
Vitrine frigorifique Schaller
Meuble combiné pour fromage et viande

i
Tél. 027/5 61 24

36-300839

IMSSë̂
travaille quelle que soit la hauteur

ou l'épaisseur de l'herbe
sur terrain accidenté, dans les recoins

inaccessibles et même par temps de pluie

A Wj 'll'M/ffl ïll^̂ ^> vente Fr. 695.-
Demandez-nous l'adresse poids seulement 14 kg.

du dépositaire le plus proche | moteur 2 temp Sj 2 5  cv



Protection
divine

La grandeur du ce Hendon Band »

// ne faut  pas voir des miracles
partout. L 'Eglise à ce sujet est très
stricte.

Pourtant l'on peut admettre que
l'ange gardien intervient souvent.
Une protection divine se manifes te
aussi lors de certains événements.

Il est parfois difficile d'expliquer
ce qui s 'est passé au juste. Mais
l'on doit constater qu 'il y a eu une
intervention particulière.

Celui qui ne croit pas , ou qui
prétend ne pas croire, dira avoir eu
de la chance. Il ira un peu p lus
loin en affirmant : « Cela devait
arriver ainsi... »

Et pourtant dans la vie
quotidienne l'on enregistre des
faits , des exemples frappants.

J 'avais pensé intituler mon
billet : « Un miracle ». Ce titre
aurait fait un peu sensation. Mais
du même coup je me serais attiré
les foudres de pas mal de person-
nes. En effet sur la base de
quelques renseignements, il serait
très difficile de parler de miracle.

Mais voici enfin l'événement en
question. Lors du retour des pèle-
rins de Lourdes un accident de
chemin de fer , dans la région de
Sète, avait obligé le détournement
des trains de pè lerins dans la
région parisienne pour regagner
ensuite la Suisse.

Plus de 8 heures de retard
avaient été enregistrées. . D'autre
part , ce long détournement hormis
le surcroît de fatigue avait égale-
ment posé certains problèmes de
ravitaillement.

Mais avec les bonnes intentions
et les résolutions prises dans la
cité de Bernadette, chacun a admis
et supporté ces inconvénients im-
prévus.

Le train des malades avait passé
quelques heures avant l'accident.
Le second train des pèlerins fon-
çait à toute allure vers la Suisse.

A un moment donné, par inad-
vertance, une dame tira la son-
nette d'alarme. Le convoi s 'arrêta
brusquement sur une courte
distance. Le chef de train a fait sa
petite enquête. Il allait dresser son
procès-verbal lorsque des employés
de la SNCF sont arrivés pour
l'aviser qu 'un accident était
intervenu sur la ligne et que tout
le trafic était suspendu pour 48
heures au moins.

Sans cet arrêt imprévu ce train
des pèlerins aurait pu foncer dans
l'amas de ferraille provoqué par
l'accident. Pure coïncidence ou
protection divine chacun peut y ré-
fléchir à ce sujet.

Qui
monde
où le
donner

l'eût cru ? Si peu trop peu de
en ce samedi soir à Saint-Romain
Hendon Band était monté poui
son dernier concert de la deuxième

tournée en Suisse, invite qu 'il fut par
l'« Echo du Rawyl ».

Je fus sans doute le plus étonné de tous
les auditeurs car, c'est vrai, je croyais assez
naïvement (...) qu 'une fanfare de telle
valeur déplacerait beaucoup de monde.
Pourtant je ne rencontrais que des amis
de la fanfare organisatrice du concert et
fort peu de musiciens de fanfares du
Valais central.

Ce qui , sans conteste , motiva quel ques
changements de programme en cette ad-
mirable soirée : on laissa de côté deux
pièces pour les remplacer par une musique
plus populaire , plus accessible aux mélo-
manes moyens. Le concert fut une admi-
rable réussite et je ne suis pas près d'ou-
blier les remarquables prouesses de cette
fanfare anglaise à Ayent.

Depuis sa première tournée en Suisse, il
y a deux ans, l'ensemble a complètement
renouvelé son répertoire , voire son style. Il
est vrai qu 'entre ces deux tournées , il y eut
la 4* place aux champ ionnats du monde à
Londres. Avec l'ouverture du « Roi d'Ys »,
cet étonnant arrangement de Wright sur
une musique de Lalo.

Le Hendon Band s'est résolument
tourné vers le moderne. Mais non vers la
recherche pure , vers les arrangements

sans auraient eu pourtant beaucoup de le-
çons à tirer de cette soirée musicale. No-
tamment en ce qui concerne le style et la
discipline.

Ce qui m'a le plus étonné , safnedi soir ,
ce fut de constater avec quel sérieux et
quel souci de la perfection , ces musiciens ,
au terme de leur tournée, devant un
public si peu nombreux et, c'est vrai , assez
« froid » en première partie , comment ces
musiciens ont su, progressivement passion-
ner après avoir tout simp lement étonné.
Cette éblouissante fanfare , j'irai la réen-
tendre demain soir si elle revenait en Va-
lais. Et en payant son prix... Car si la
qualité peut être monnayée (ce que je ne
crois pas), il n 'est pas exagéré de sextup ler
pour le moins le prix d'entré e d' un concert
de l'une de nos fanfares pour avoir le
privilège fort rare d'apprécier le Hendon
Band.

n
_¦_- _ . _ _ _ _-

Promenade de
la fanfare Concordia

VETROZ. - La fanfare Concordia orga-
nise, pour dimanche 2 juillet , sa « grande »
sortie. Le but est la magnifi que vaiiée de
Conches.

Les renseignements et les conditions
pour les accompagnants peuvent être obte-
nus auprès de chaque membre de la
société.

Les inscri ptions peuvent se faire sur
le bulletin d'un membre de la fanfare ou
directement auprès du président M. F.
Gollut et cela pour le 21 juin prochain au
plus tard.

Cordiale invitation à tous.

Publieitas 37111

Fête patronale
sous le signe de la fraternité

Sur la nouvelle place, les ballons sont lâchés

ARDON. - La paroisse d'Ardon a fêté
dimanche son saint patron. Le chœur
mixte a chanté une très belle messe.
L'habituelle procession du jour de la fête
patronale a été supprimée.

A la sortie des offices un vin d'honneur
a été offert à tous et chacun sur la nou-

velle place publique très bien aménagée.
Les enfants des écoles ont procédé à un

lâcher de ballons.

Certaines traditions ne se perpétuent
plus, mais la fête patronale reste malgré
tout.

Un étonnant exemple de volonté
SION. - Vendredi dernier, à la salle de la
Matze, lors de la soirée « Show René Bon-
vin » organisée en faveur de l'Association
« Valais de cœur », le très nombreux pu-
blic a longuement applaudi les exercices
présentés par un handicapé.

Il s'agissait de M. Claude Presset, de
Bienne.

A l'âge de 3 ans, il avait subi une dou-
loureuse opération. Depuis il était resté
paralysé de ses deux jambes.

Ce sérieux handicap ne l'a pas empêché
de faire un apprentissage. U travaille ac-
tuellement dans le secteur électronique.
Sur la scène, il a présenté vendredi soir
quelques exercices du plus haut intérêt.

Chacun a pu imaginer la somme
d'efforts et de courage pour atteindre ce
magnifique résultat.

Mais à côté de ces prouesses physiques,
Claude Presset affiche aussi un moral
étonnant.

C'est un double exemple qu'il nous don-
ne. Nous nous plaignons souvent pour tout
et pour rien.

Claude Presset nous fait la leçon à cet
égard.

Vendredi soir, dès 20 h 30, à la salle du
Casino de Saxon, il sera donné une nou-
velle soirée « Show René Bonvin » avec
ses 10 attractions... interrégionales.

Activités intérieures du sous-sol
VETROZ. - Qui devinerait , par
exemple, le formidable travail du i ver
de terre ? Il y en a au moins une tonne
à l'hectare.

Un savant dans une étude intitulée :
« La formation de la terre végétale par
l'action des vers » démontrait que l'hu-
mus provient de débris de végétaux en-
fouis par les lombrics sous l'effet du
constant bouleversement que leur tra-
vail impose au sol.

Dans une forêt , en partant du sous-
sol nous trouvons successivement les
étages de mousse, de fougères , d'herbe ,
d'arbustes et d'arbres, tout cela est
habité et jardiné à des étages corres-
pondant à chaque vie animale.

Chaque étage correspond à ce que
les naturalistes appellent des niches ,
possibilités de vie à̂ exploiter.

Sous nos climats tempérés , l'insecte
joue un rôle essentiel en adaptant son
rythme de transformation de l'œuf à la
larve, de la chrysalide à l'être ailé. A
mesure que le soleil , parcourant les
saisons.A impose au végétal le phéno-
mène de la transformation ' du
bourgeon , de la feuille , de la graine et
de la germination. L'aventure survenue
récemment aux oiseaux d'une petite
ville américaine illustre de désastreuse
façon , cette dépendance mutuelle de
toute vie au sein de la forêt.

Les habitants de cette cite étaient
fiers de la beauté des ormes qui or-
naient la ville et ses environs. Comme
ils aimaient leurs arbres ils voulurent
les protéger contre certains parasites.

On répandit des insecticides;. Les

insectes crevèrent et le temps d'une
saison les plantes jetèrent leur plus bel
éclat.

Puis ce fut l'automne et les feuilles
tombèrent.

Les lombrics enfouirent les débris au
fond de leur labyrinthe souterrain , en
firent leur nourriture hivernale et sur-
vécurent au poison lequel toutefois im-
prégna leur corps. Or, dans les arbres
vivaient de nombreux merles qui ajou-
taient la beauté de leurs chants à celle
du feuillage.

Les merles gobèrent les lombrics et
moururent.

Ce fut le printemps silencieux. La
terre rejetée par les lombrics empoi-
sonna d'autres insectes qui empoison-
nèrent d'autres oiseaux.

Pour supprimer les insectes le femps
d'une saison, on extermina les insecti-
vores et, les années suivantes les in-
sectes nuisibles ne trouvant plus rien
devant eux pullulèrent comme les sau-
terelles du désert. Les prédateurs étant
plus sensibles que leurs ennemis pé-
rirent également.-

Il serait à souhaiter que nos fa-
briques suisses de produits antipara-
sitaires découvrent des insecticides ef-
ficaces mais non toxiques pour
l'homme, les oiseaux et les animaux
domestiques.

L'espoir de voir se réaliser un tel
rêve est certainement celui de tous les
producteurs conscients de la santé de
leurs plantes.

Lucien Cottagnoud

Au Tribunal de Sion

affaires tandis qu'il consacrait de lon-
gues heures, mardi après-midi, du tra-
gique décès d'un braconnier de
Savièse en octobre dernier.

Un ressortissant italien , mais élevé dans
notre canton depuis son enfance avait été
l'objet , au début du mois de février dernier
d'une expulsion, ordonnée précisément par
le juge de Sion.

L'intéressé trouva le moyen de rester
dans le pays. Il emprunta une carte
d'identité à une connaissance. Il apposa sa
signature ainsi que sa propre photo-
graphie.

Orphelin de mère, le prévenu s'est laissé
également entraîné par des camarades. Le

peine de six mois d emprisonnement. Le
sursis serait révoqué et deux mois sup-
plémentaires d'emprisonnement s'ajoute-
raient à la peine demandée. D'autre part il
y aurait lieu de maintenir l'exclusion du
territoire de notre pays pour une durée de
5 ans.

Mme Françoise Gianadda qui défendait
l'intéressé a sollicité du tribunal le main-
tien du sursis accordé au mois de février
dernier. Elle a demandé également que la
peine à subir ne devrait pas dépasser lai
durée de la peine préventive.

JUGEMENT

condamné le ressortissant
d'emprisonnement. Le sur-
mois de février a été ré-

Le tribunal a
italien à 3 mois
sis accordé au
voqué.

Est-ce que notre canton est plus hosp i-
talier que d'autres ? Est-ce que laj vie>est
moins chère ?

Ces deux considérations ont leur impor-
tance pour ce couple démuni de tout
moyen d'existence.

Le mari vola donc une voiture dans un
parking souterrain. Il enleva les plaques
et les cacha quelque part. Il vola un jeu de
plaques immatriculées ZH. La j voiture
volée appartenait à un entraîneur de
hockey.

Quelques jours après leur arrivé e en
Valais le jeune homme bouta le feu à la
voiture. Il jeta les plaques à quelque
distance.

période le prévenu sera soumis à un
patronage.

LE JUGEMENT
Le tribunal a appliqué purement et sim-

plement la peine proposée par le pro-
cureur. L'épouse a été condamnée à 20
jours d'emprisonnement avec sursis.

APRES LA
D'UN
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Agence immobilière a Anzere
cherche

Mlle Anne-Marie Eggs, esthéticienne
diplômée se réjouit de vous
accueillir à I'

Institut de beauté
« Mary Ann »

Tous soins esthétiques :

Soins du visage
Epilation à la cire et définitive
Soins du buste
Panthermal (traitement amaigrissant garanti
avec oxygène et ionisation)
Amélioration de la respiration
Stimulation des fonctions cardio-circulatoires

Avec Panthermal :

santé, vitalité et bien-être.

Sierre, Bât. Grande-Avenue
Rte de Sion 3
Tél. 027/5 44 19

Ouvert tous les jours du lundi matin au ven-
dredi soir, de 8 heures à 18 h. 30.

Café National
Sierre

cherche

deux
sommelières
Semaine de 5 jours

Tel. 027/5 15 78 Employée
36-26876 -te bureau

cherche place à Sion
pour août et septem-

_;u~. bre.Fille
de chambre
cherche place pour la
saison d'été.
cherche place pour la Tél. 027/8 77 85
saison d'été.

36-400216

Faire offre sous chif-
fre P 36-27003 à Pu- Hôtel du Cerf , Sion
blicitas, 1951 Sion. chercheA vendre

à Saint-Maurice

Immeuble en SI, construction récente,
entouré de verdure.

Prix de vente : 750 000 francs.

A verser après hypothèques :
450 000 francs.

Agence immobilière Roch & Cie
3, place du Molard •
1204 Genève.

Tél. 022/25 42 60

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.

/^\
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UEÏ1TE D'OPP-lRTEmEnTS
POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT JUSQU'A 90 %

Prix Mise de fonds , Crédit
Studios dès Fr. 41 000.— Fr. 4 100.— Fr. 36 900.—
2 pièces dès Fr. 58 000.— Fr. 5 800.— Fr. 52 200.—
3 pièces dès Fr. 75 000.— Fr. 7 500.— Fr. 67 500 —
4 pièces dès Fr. 101 000.— Fr. 10100.— Fr. 90 900.—
Garage pour Fr. 12 000.— Place de parc Fr. 3 000.—

Ces prix exceptionnellement avantageux seront maintenus jusqu 'au 1er août 1972
Pour tous renseignements :

BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES SIERRE S.A.
Rue Centrale 6 - 3960 SIERRE - Téléphone 027/5 02 42

^

employé(e) de bureau _ngë-1_eUF CÎV Î I

machiniste

responsable de son département r *
^ion-gérance. 

I H Q 6 H _ 6 U f" _TÎ 6 C 3 H I C î 8 H
Si possible connaissance de l'ai- *~
lemand et de l'anglais, ayant un Pour 'eur service eau et gaz.

diDlôme commercial Conditions et rétributions conformes au règlement du personnel de la
p commune de Sion.

Les offres avec certificats et curriculum vitae sont à adresser à la di-
rection des Services industriels de Sion, à Sion, jusqu'au 23 juin.

Ecrire sous chiffre P 36-26966 36-5807Ecrire sous chiffre P 36-26966
à Publieitas, 1951 Sion. On cherche

sommeliere
Débutante acceptée.
Bon salaire sommel iere

Garçon de 15 ans

cherche
travail
pour juillet et août

S'adresser au calé de
la Coopérative à Ar-
don, tél. 027/8 13 26

36-26944
Tél. 027/2 00 31

Sommeliere
est demandée pour
3 jours par semaine
(dimanche excepté).

Café de la Glacière
Sion.
Tél. 027/2 15 33

Café-restaurant de
Sion cherche

sommeliere

Hôtel du Cerf, Sion
cherche

Tél. 027/2 33 08
36-1212

jeune fille ou
jeune homme
ayant terminé les

Calé de la Brentaz
Vercorin
cherche pour la sai-
son d'été

Etudiante aygnt (erminé |es cherche pour la sai-

17 classes, comme son d ete

cherche travail apprenti(e) de salle
ainsi qu une

Libre tout de suite. , Serveuse
lingere _ \ . , ¦...," Entrée vers le 15 |uir

Tél. 025/4 48 16 eu à convenir.
Tél. 027/2 31 64

36-27002 36- .400 ,
;¦

Le restaurant Snack-City à Sion
cherche

Bon gain et congé le dimanche.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/2 24 54

36-2701 7

On cherche pour tout de
suite ou à convenir

sur trax a chenilles

Entreprise R. Rithner
Monthey.

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

Rôtisserie du Bois-Noir, Saint-Maurice
P. Métry
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

sommeliers
ou

sommelières
Tél. 026/8 41 53

36-1245

A vendre

plantons
choux-fleurs
poireaux
etc.

"WW •
BIMeupu

^= _=s __L-__:r»iKi=--P

Tél. (026) 6 21 83

Collaborateur
comrr!2rcial

qualifie en organisation, avec
expérience bancaire, parlant fran-
çais, allemand, cherche place
avec responsabilités.

Faire offres sous chiffre
P 36-27000 à Publieitas,
1951 Sion.

sommelier (ère)
pour la brasserie
Bon gain assuré .
Congés réguliers

Tél. 027/2 46 41

Commerce alimentaire, produits
laitiers, station du Valais , cherche
tout de suite

chauffeur-livreur
Bon salaire à personne de con
fiance. Chambre et pension à dis
position.

Tél. 027/7 24 88 36-27015 architecte-technicien ETS

2 sommelières
1 fille d'office
1 cuisinier

Restaurant La Clarté, Sion
Tél. 027/2 27 07

commis de cuisine
Prière de prendre contact avec
le chef de cuisine pour une en-
trevue.

Voulez-vous entreprendre une brillante carrière ?
Société à but éducatif cherche

Médecin-dentiste à Martigny
cherche

demoiselle de réception
Débutante acceptée.
Entrée immédiate.

Faire offre avec curriculum vitae
à M. Alain Vielle, 10, avenue de
la Gare, Martigny,
tél. 026/2 20 87

36-90546

Brasserie Feldschlosschen
45, rue du Simplon
1800 Vevey
Tél. 02'1 /51 31 67

cherche

plusieurs personnes
femmes ou hommes, pour les entraîner et les former à des positions-clefs
dans notre organisation.
Revenus très élevés, à temps plein ou partiel.

Pour information, présentez-vous lundi 12 juin entre 14 heures et 20 heu-
res, au 20, rue de la Porte-Neuve, Sion (2e étage).

36-2652
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On cherche

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.

Service babysitters-nurses
demande

NURSES
Tél. (021) 34 06 02

Bureau d'architecture à Sion
cherche

dessinateur

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-27021 à Publieitas,
1951 Sion.



ASSEMBLEE DE LA SOCIETE VALAISANNE DE PATRONAGE

I Encore l'internement administratif
SIERRE. - Jeudi 8 juin prochain , se tien-
dra à Crêtelongue, l'assemblée générale de
la Société valaisanne de patronage , que
préside M. Géra rd Emery.

VIEILLARDS ET INTERNEMENT
ADMINISTRATIF

Dans le rapport que nous a fait parvenir
cette association , nous lisons un article
ayant trait au problème posé par les vieil-
lards internés administrativement , article
dû à la plume de Michel Evéquoz , direc-
teur des établissements pénitenciaires du
Valais. Nous reproduisons cç texte ci-des-
sous, car il traite d'un problème d'actua-
lité.

Nous avons vu l'année dernière les pro -
blèmes que pose l'internement administra-
tif sur le p lan international à cause des
exigences de la convention des droits de
l'homme (si bien respectée par les autres !)
Or, voici qu 'un autre problème pratique ce-
lui-là vient encore compliquer l'app lication
de ces mesures.

A quel âge convient-il en e f f e t  de mettre
fin à un internement administratif ? Est-ïl
concevable à notre époque de laisser mou-
rir des hommes en maison d'internement ?
Sans aller si loin, est-il normal de mainte-
nir en détention, même relativement sou-
ple, des hommes au bénéfice de l'assu-
rance-vieillesse depuis de nombreuses an-
nées ?

En théorie, le problème semble résolu
d'avance. Le respect dû aux vieilla rds, qui
caractérise le niveau de civilisation d 'un
peuple depuis l'antiquité, impose une ré-
ponse catégorique et naturellement néga-
tive.

Et pourtant ! ! Voilà bientô t six mois que

le comité de notre association use de tout
son pouvoir d'autorité consultative pour
faire sortir de Pramont quatre vieilla rds
dont l'état physique justifierait amplement
leur p lacement en asile de vieillards.

Les communes de p lacement ont même
reçu un délai comminatoire po ur leur trou-
ver un autre lieu de séjour.

Eh bien, malgré tous ces ef forts , il a été
impossible de les faire accepter dans au-
cun autre établissement mieux en rela tion
avec leurtétat, tel qu 'un asile de vieillards,
par exemple.

Soit par manque de p lace, réel, soit pat
manque de place, dip lomatique, toutes les
maisons sollicitées leur ont refusé l'entrée.

Que reste-t-il à faire ? Les libérer pour
en faire des clochards ou alarmer la bonne
conscience de la population ?

Les garder pour s 'attirer les foudres de
cette même population si elle apprenait un
jour que les vieillards décèden t au péniten-
cier ?

Voilà bien un dilemme que les doctrines
sociales ou p hilosophiques sont incapables
de résoudre avec les plus belles p hrases et
qui ne passionnera d'ailleurs personne, car
il ne peut être condensé et résumé en ter-
mes magiques, ronflants et à la mode,
comme délinquance juvénile, drogue et
hallucinogènes, gauchisme, maoïsme, mili-
tarisme et racisme.

Dans l'immédiat, il appartiendra donc
tout simplement aux praticiens de trouver,
une fois de plus, des solutions, boiteuses
ou non, et d'assurer des responsabilités que
la société n 'a pas assumées, mais qu 'elle
saura bien faire assumer, en cas de besoin ,
à l'un ou à l'autre pompiste transformé ra-
pidement en bouc émissaire !

Ainsi va la vie, mais il vaut mieux être
l'abbé Pierre que Ponce-Pilate et nous con- '
tinuerons donc à assumer nos responsabili-
tés en nous fiant au jugemen t de notre
conscience p lutôt qu 'à l'approbation popu-
laire pourtant si agréable.

Mais, d'un côté, il faudra bien étudier au
plus vite la création dans l 'un ou l'autre de
nos asiles d'une petite section pour vieil-
lards un peu plus difficiles (ils ne sont pas
nombreux ni tellement terribles), car, la
commission a en effet décidé de ne plus
accepter à l'avenir le p lacement de person-
nes âgées de p lus de 65 ans. Avis en est
donc donné aux responsables communaux.

D'autre part , dans ce rapport , une statis-
tique nous est proposée. On découvre
ainsi qu 'en cours d'années , le service a _ u
à s'occuper de 252 personnes, parmi , les-
quelles les hommes sont en majorité. En
effet , l'on ne trouve que 13 femmes parmi
ce total. Dans les délits commis , les infrac-
tions contre le patrimoine sont majorité
(113). Viennent ensuite les délits contre les
moeurs (41), contre la loi automobile (39)
alors que l'on trouve un seul cas de fausse
monnaie.

Il faut noter que la Société de patronage
s'est occupée en outre de recherche de tra -
vail , pour les détenus libérés , d'aide dans
la gérance de salaire ; d'aide à la famille ,
etc. Il faut noter aussi que 162 cas ont été
transmis par le Département de justice et
police dont 112 imposés à la suite d'une li-
bération conditionnelle , 37 pour jugement
avec sursis et 13 concernant des internés
administratifs.

Entraîneur diplômé ASF
cherche club de série inférieure
ou section junior.

Faire offre à case postale 87,
1920 Martigny.

cherche place
pour le mois d'août, dans une
famille qui parle le français.

Eventuellement comme garde
d'enfant ou aide au commerce.

Tél. 041/44 30 51

36-26950

Jeune couple avec deux enfants
cherche, du 27 août au 9 sep-
tembre, une

aide en vacances
Lieu : Haute-Nendaz.
Bons gages, âge idéal : à partir
de 18 ans.

Prière de s'annoncer sous chiffre
P 36-27045 à Publieitas,
1950 Sion
ou tél. 01 /52 45 05

36-27045

Montana-Vermala

Magasin sport - confection
cherche

vendeuses qualifiées
pour la saison d'été .
Bon salaire à personnes capables

Ecrire sous chiffre P 36-27043
à Publieitas, 1951 Sion.

Thyon 2000
Centre de restauration
1973 Thyon-Sion
Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

cuisinier(ère) dipiômé(e)
SOmmelière pour service et
surveillance

Prendre contact avec M. Hanon
Tél. 027/4 86 16

36-27041

Magasin de tabac-librairie à
Crans-Montana cherche pour la
saison d'été

vendeuse ou
* aide-vendeuse

dès le 15 Juin - 1er juillet

Tél. 027/2 15 52

Bleue comme le sang
de ceux qu'elle rappelle

VIEGE. - Si Viege est maintenant surtout
connue pour son caractè re industriel , il
n 'en demeure pas moins que son passé est
riche d'une histoire éloquente. Pour s'en
convaincre, il suffit de quitter l'avenue
princi pale et flâner à travers les étroites
rues de l'ancienne bourgade. Là , le touriste
ne « sent » plus les odeurs dégagées par
l'importante fabrique sise le long du
fleuve. Il n'y respire qu 'un air de grandeur
et de noblesse dans lequel , la chimie ne
saurait que faire... A côté de ces anti ques
bâtiments , de ces maisons patriciennes , de
ces historiques monuments constitués no-
tamment par l'ancienne église des bour-
geois et les bâtisses à tourelles , l'étranger
s'arrêtera longuement devant un rocher
planté au milieu d'une chaussée comme
s'il devait séparer romantisme d'une part
et modernisme d'autre part.
Il s'agit de la fameuse pierre bleue dont
l'histoire nous apprend qu 'elle rappelle la
drôle de guerre de 1388 ayant mis aux pri-
ses les hommes du comte de Gruyère à la
minuscule troupe des bourgeois viègeois.
Grâce à une géniale astuce d'ailleurs , ce
fu rent ces derniers qui remportèrent une
victoire significative pour l'avenir de la lo-
calité.

Or, à près de six siècles de cet événe-
ment les habitants du lieu en gardent en-
core un souvenir bien vivant grâce à cette
pierre , bleue comme la couleur du sang de
ceux qu 'elle rappelle...

Notre photo : Plantée au milieu de la
chaussée et tout comme si elle voulait déli-

miter le romantisme et le modernisme, la
pierre bleue de Viège conserve encore et
toujours toute son actualité.

Nouveau garage sur le Haut-Plateau

CRANS. - Il y a un peu plus d'une année,
nous assistions à l'inauguration du nouveau
garage Edes , à Sierre, propriété de M. et
Mme A. Grosso.

En fin de semaine passée , nous rencon-
trions à nouveau ces deux sympathiques
personnes, à l'occasion de l'inauguration
de leur nouveau garage sis à l'entré e de
Crans.

En effet ce couple dynami que multiplie
ses activités et ouvre ainsi une succursale
de son garage sierrois sur le Haut-Plateau.

Sous la dénomination de garage des-
Nations-Edes SA, cette succursale est
l'agence générale des voitures Saab et

"Mazda , ainsi que le dépôt régional des
pneus Uniroya-Englebert. D'autre part ,
tant à Sierre qu 'à Crans, le garage des

Conservatoire
de musique de Genève

Ecole supérieure
d'art dramatique
CONCOURS D'ADMISSION

lundi 18 septembre

Renseignements et inscriptions au
conservatoire, place Neuve,
1204 Genève

Un Tchèque lauréat de la Biennale
des Alpes

SIERRE. - Comme nous l'avons précé-
demment annoncé, la 11" Biennale des
Alpes se tiendra à Sierre, dans le cadre
du château de Villa, du 10 juin au 30
juillet prochain.

Le jury de celte biennale, s 'est réuni
récemment sous la présidence de M.
Maurice Pianzola, conservateur 'du mu-
sée d'art et d'histoire de Genève. Ce
jury a fait son choix parmi les envois
de 47 artistes-peintres. Finalement cinq
œuvres de dix artistes ont été retenues,
soit sept de Genève, un de Ma rtigny et
un de Vichy.

Le système adopté par le jury a été
celui pratiqué pour l'attribution des
bourses fédérales des beaux-arts. Les
peintres ont été désignés à la suite de
quatre tours éliminatoires. A chaque
tour, il faut une voix de plus pour
qu 'un travail d'épreuve demeure en
lice. Dans les deux derniers tours, cha-
que vote est précédé de discussions ap-
profondies. Tout membre a le droit de
demander que l'on revienne sur un
vote

Le lauréat de la bourse du Club ar-
tistique romand a été désigné en la
personne de Stanislas Vit, Tchécoslo-
vaque domicilié à Genève. Deux autres
prix, ceux de Patria-Vie et de la Fonda -
tion du château de Villa, ont été res-
pectivement attribués à Claude fagat ,
de Genève, et à Marie-Christin e Obrist,
de Prilly.

Quatre autres œuvres ont été rete-
nues pour l'exposition, soit deux d'un
artiste français , une d'un Italien et une
d'un Genevois.

Le lauréat de la Biennale délie Alpi ,
qui s 'est déroulée l'année dernière à
Arta Terme (Udine-Italie) présente
onze œuvres, le total des œuvres expo-
sées du 10 juin au 30 juillet se monte
donc à septante-cinq. Le lauréat italien
est un jeune ajtiste de 21 ans, Paolo
Paolini, élève de l'académie de Venise.

Le vernissage de cette exposition
aura lieu le 10 juin , à 17 heures, au
château de Villa, à Sierre.

Traditionnelle sortie familiale
du parti radical sierrois

A l'heure des jeux , les gosses étaient de la fête , lors du lâcher
de ballons commandé par Mico.

SIERRE. - Dimanche passé, le Parti radi-
cal démocratique de Sierre organisait sa
traditionnelle sortie familiale , dans le ca-
dre enchanteur de Planige.

Tôt le matin déjà , les plus sportifs s'atta-
quaient au rall ye. On passa d'une rive du
Rhône à l'autre , l'on gravit le coteau , tra-
versant la Noble et la Louable Contrée.
Embûches d'un parcours fantaisiste , ques-
tions insidieuses aux divers postes , tout
était rassemblé pour faire de ce rallye une
épreuve des plus sympathiques.

Et l'on se retrouva , sur le coup de midi à
Planige, alors que racleurs et spécialistes
de la ¦ grillade se trouvaient déjà à leurs
postes.

Jeux , repos et échanges amicaux , étaient
à l' ordre du jour de l'après-midi. Les athlè-

tes et autres sportifs de tous poils ont pu
donner la mesure de leur talent - ou de
leurs biceps - au lancer de la pierre, un
joli « moellon » de plus de 41 kilos. Il faut
signaler que le vainqueur tant au tir qu 'au
lancer de la pierre n'est autre que notre ta-
lentueux arrière du HC Sierre, Jean-Claude
Locher.

Pour les enfants , l'inamovible Mico avait
organisé divers jeux , ainsi qu 'un lâcher de
ballons.

Une fort sympathique journée , qui a
permis de réunir la grande famille radicale
en un site merveilleux , Planige.

Voici les princi paux résultats des divers
concours :'

Rallye auto : 1. Simon Derivaz ; 2,
Pierre-André Hitter ; 3. Roger Gillioz ; 4.
Gilbert Studer ; 5. André Bechter ; 6. Ma-
rie-Alix Gard ; 7. Henri Gard , etc.

Jet de la pierre : 1. Jean-Claude Locher ,
3,26 m ; 2. André Perruchoud , 2,81 m ; etc.

Tir petit calibre : 1. Jean-Claude Locher
19 points ; 2. Ami Chapuis , 17 points , etc
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Société d'applications électromécaniques S.A.
Bernard Dubuls, électricité, Sion

engage, pour entrée tout de suite ou à convenir

monteurs-électriciens
Ambiance de travail agréable
Travail intéressant
Avantages sociaux

Faire offres écrites à SAEM, 59, av. de France, Sion ou
tél. 027/2 50 41 pendant les heures de travail
tél. 027/2 32 67 en dehors des heures de travail

Dame cherche une

personne de confiance
pour tenir petit ménage.
Entrée à convenir. Bons gages.

S'adresser sous chiffre PU 308182 à
Publieitas, 1002 Lausanne.

Urgent ! Buffet de la Gare, Blonay
cherche

garçon de maison ou
cuisinière

Congé régulier, bon salaire
ainsi qu'une

sommeliere auxiliaire
Nourrie, logée.

Tél. 021/53 11 80
Famille Dupont

Collège suisse, Bogota

Mise au concours

Poste de professeur
de religion catholique
pour l'année scolaire 1972-1973

Enseignement de la religion au niveau
secondaire.

Exigences : études de théologie com-
plètes. Connaissance de l'espagnol.

Contrat de trois ans.

Entrée en fonction : 4 septembre 1972.

Présenter offres de service à
Karl Schmid,
recteur du Colegio Helvetia ,
Apartado Aéreo 52951,
Bogota (Colombia)

L'Emploi

Qi vous possédez une formation commerciale et technique dans
Ol la branche automobile

Qi vous êtes apte à prendre la responsabilité de notre grande
Ol clientèle et de la développer, dans trois cantons romands

Qi vous avez une connaissance approfondie de la langue alle-
Ol mande

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement, 3003 Berne
Tél. 031/61 55 95 A

Bureau d'étude génie civil
cherche tout de suite ou à con
venir

dessinateurs BA et GC
de prévoyance

Faire offres au
Bureau René Suter
ingénieur
15, avenue Rambert
1005 Lausanne

ou prendre rendez-vous par télé
phone au 021/29 66 15

ALORS vous êtes le

représentant
que nous cherchons pour notre département de vente des pièces élec-
triques et accessoires pour véhicules.

Q| vous prenez contact avec nous, un entretien préliminaire vous sera
wl fixé, en Romandie, pour vous donner tous les renseignements utiles

sur le poste à pourvoir.

WAELCHLI & BOLLIER S.A.
Pièces électriques pour véhicules et technique de contrôle
Fôrrllbuckstrasse 110, 8040 Zurich - Tél. 01/44 41 11

Home d'enfants à la montagne
cherche

nurse expérimentée
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Tél. 025/3 28 48 dès 20 heures

Verbier
Hôtel Verluisant cherche

secrétaire
réceptionniste

Faire offre à M. H. Michelod.
Tél. 026/7 10 61

36-26898

Couple d'un certain âge cherche

personne de toute confiance
de 30 à 50 ans, pour ménage et cuisine
dans villa soignée.
Salaire et horaire à convenir. Possibilité
de logement.

Ecrire sous chiffre P 36-26899 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Hôtel de montagne
cherche pour la saison d'été

1 cuisinier

Tél. 027/4 61 07

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

HUlt1 $B#s cherche> /

quelques collaborateurs et collaboratrices qualifiés

• A Lausanne

employé de commerce
pour son département administratif

employée de commerce-
secrétaire pour son département des ventes
• Au centre de distribution de Collombey (Valais)

employé(e) de commerce
pour les travaux administratifs et com-
merciaux du dépôt

Les prestations sociales et les conditions
de travail sont celles d'une entreprise
internationale.

Prière d'adresser les offres de service au
chef du personnel de l'AGIP (Suisse)
S.A., case postale, 1000 Lausanne 4.

T
Publieitas, direction générale a Lausanne
cherche un (une)

aide de bureau
Nous souhaiterions qu'il (qu'elle) ait quel-
ques années de pratique, qu'il (qu'elle)
soit très minutieux(se) et précis(e) dans
l'exécution du travail en général, que son
bagage linguistique comprenne

français et allemand

Nous offrons des conditions de travail
et de salaire agréables, un horaire mo-
bile, une caisse de retraite.

Veuillez adresser vos offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire à Publieitas, di-
rection générale, service du personnel ,
12. avenue des Toises. 1002 Lausanne.

MISE AU CONCOURS

Le centre scolaire de Montana-Crans met au concours
pour l'année scolaire 1972-1973

1 poste de maître
de gymnastique

1 poste d'instituteur
Conditions d'engagement : être porteur des titres
légaux requis

Durée de scolarité : quarante-deux semaines

Salaire : selon décret du 11 juillet 1963 et modifica-
tions du 22 janvier 1969

Entrée en fonction : jeudi 31 août 1972

Les offres de service avec certificats et curriculum
vitae sont à adresser à la direction des écoles de Mon-
tana-Crans jusqu'au 10 juin 1972.

Usine de produits électrométallurgiques
et chimiques, traitant à l'échelle interna-
tionale,
engage tout de suite ou à convenir pour
son service « entretien »

électricien et
H| mécanicien sur véhicules

Avantages sociaux et salaires d'une gran-
^J 

de 
entreprise.

Offres écrites ou téléphone à
La Fonte électrique S.A.
1880 Bex.
Tél. 025/5 22 18

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir,
aimables

vendeuses
pour notre magasin de chaussures moderne

Nous offrons : .
— très bon gain
— 3 semaines de vacances
— rabais sur les achats
— semaine de 5 jours

Pour des candidates ne connaissant pas la branche,
programme de formation spéciale, système de vente
moderne et possibilités d'avancement avec améliora-
tion de salaire.

Si un tel poste vous intéresse, veuillez nous télépho-
ner, nous vous donnerons volontiers de plus amples
renseignements.

vogele
magasin de chaussures, rue Porte-Neuve 6, 1950 Sion
Tél. 027/2 03 45

Personnel enseignant

La commune de Granges
met au concours les postes de

maîtres ou
maîtresses

pour :
classe de 1 re et 2e primaire mixte
classe de 3e et 4e primaire mixte
Classe de 5e et 6e primaire mixte

Durée de scolarité : quarante-deux semaines.

Les offres sont à adresser au président de la commis-
sion scolaire de Granges pour le 19 juin 1972.

Renseignements : tél. 027/4 22 28
36-27018

Eurowatch S.A., atelier d'horlogerie
1908 Riddes
engage

personnel féminin
pour le 2 août ou date à convenir.
Bonnes conditions sociales.
Facilités de transport.

Tél. 027/8 70 36 (heures de bureau)
36-90550

Hôpital de Montreux cherche

infirmière instrumentiste
ainsi qu'une

laborantine médicale
Date d'entrée en service à convenir.
Excellentes conditions d'engagement , ambiance de
travail agréable.

Les offres de service avec curriculum vitae et copie
de certificats sont à adresser à la direction de l'hôpital
de Montreux, 1820 Montreux.

¦

_Sr,ce laj p̂urce
cherche place ,com- ^^̂ ^
me monitrice dans engage pour son magasin a la
colonie ou home Dent-Blanche jeune homme
d'enfants. comme

magasinier
Libre tout de suite.

Faire offres sous chif- Possibilité d'avancement pour
tre P 36-300840 à personne capable.
Publieitas, 1951 Sion. Entrée à convenir.

Faire offres à l'administration de
La Source.

Jeune fille ™- 027/2 12 54 " 2 56 9
3
7
6_-81214 ans 

rhprrhp nl̂ Pf* du
15 juillet au 15 août Nous cherchons pour notre service
pour garder des en- extérieur de montage d'enseignes lumi-
fants ou évent. aider neuses
dans petit commerce ,
si possible en mon-
tagne monteur
Tél. 027/8 76J3 Permis de conduire désiré. Place stable

avec travail indépendant. Caisse de re-
traite adaptée au 2e pilier.

Je cherche Entrée à convenir.

fic_rv_.u_.__
Faire offres écrites ou prendre rendez-

Tout de suite. vous.
Bon gain.

NEON STAUB & BAILLOD
S'adresser au Rue des Creusets 37, 1950 Sion.
café Bel-Air, m „27/2 87 71rue du Nord 12
1800 Vevey. 36-4810Tél. 021/51 15 81 __ --»_ lu
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Sous la coupole fédérale, il n'y a qu'un seul Valais !

BERNE. - Au moment ou les parlemen-
taires helvétiques se retrouvent réunis sous
la coupole fédérale pour y prendre d'im-
portantes décisions concernant l'avenir du
pays , il est réjouissant de constater que les
représentants valaisans constituent une

équipe bien unie. Au sein de laquelle , on
parle valaisan tout court et laisse carré-
ment de côté l'esprit régionaliste. N'est-elle
d'ailleurs pas significative cette vue prise
au moment d'une brève « mi-temps » con-
cédée aux membres de la Chambre basse ?

Tels qu 'ils y sont en outre placés, on pour-
rait croire que le rôle de « libero » est
dévolu à M. Félix Carruzzo que l'on re-
connaît au centre. Pendant que les élé-
ments du compartiment droit , MM. Bo-
chatay et Tissières, réceptionnent atten-
tivement les « passes » qui lui parviennent
du côté gauche, composé de MM. Wyer et
Lehner... Rien d'étonnant donc si ce quin-
tette marque souvent dès points à l' avan-
tage de l'armoirie aux treize étoiles. Et
comme maints footballeurs ont souvent
des problèmes pour en faire autant , rien ne
les empêcherait de se baser sur cette
« tacti que » parlementaire pour atteindre
leur objectif...

Notre p hoto : un quintette fort bien uni.

CE N'EST PAS DU « TOC »
NATERS. - A l'heure où le costume va-
laisan est bien souvenq^afoué par de 

vul-
gaires imitations , il est toutefois réjouissant
de pouvoir encore constater qu 'il n 'en est
pas partout de même, Dieu merci ! et
cela dans un bon nombre des vallées laté -
rales où les vêtements de nos ancêtres
constituent encore et toujours une richesse
ra rement égalée, pour ceux qui le portent
en premier lieu et ceux qui savent encore
l'apprécier à sa juste valeur. La preuve en
sera d'ailleurs donnée dimanche prochain
à l'occasion de la Fête cantonale des cos-

tumes, qui déroulera ses fastes à Naters.
En effet , M. Alphonse Seppey - président
de l'association concernée - vient de nous
avouer que cette année, encore plus que
jamais , une attention particulière sera
vouée à l'authenticité de chaque costume.

On peut donc être d'ores et déjà certain
que le « toc » y sera irrémédiablement
banni pour ne laisser place qu 'à l'original.
Une raison de plus donc pour se déplacer
nombreux à l'occasion de cette prochaine
manifestation folklori que.

terrain à bâtir
de 3000 m2 environ, à 43 francs le mè-
tre carré, complètement équipé, avec
accès par route goudronnée, vue, en-
soleillement, possibilité de construire
plusieurs villas.

Tél. 027/2 26 08

A vendre

pavillon préfabriqué démontable

dim. 20 x 25 m, couverture éternit on-
dulée brune, parois isolées, portes et
fenêtres, sans pilier intermédiaire, con-
viendrait à tout usage.
28 000 francs.

S'adresser au 027/2 46 59

A louer à Montana A louer à Sion-Grave-
lone, dès 1er juillet

3 pièces 82 m2
garage

Vue imprenable,
avec machine à laver. 50 francs par mois.
machine à laver la
vaisselle et piscine.

Tél. 027/2 33 69
A 5 minutes de re- 
nontées mécaniques.

A vendre à Orsières
Ecrire sous chiffre
P 36-902561 à Publi-
eitas, 1951 Sion.

A vendre a Orsières

maison
Dame seule cherche d'habitation

de deux apparte-
appartement de ments neufs.
deux pièces

et cuisine, dans le ^£,7
S™S

à *_:~>.!-< ,J„ M--»,-, P 36-27044 a Pub -district de Monthey 
citaSi 1950 sion

Offre au téléphone
025/4 17 17, interne . , . _ _
-g A louer a Champlan

36-26933

studios

Nouvelliste.
votre

journal

meublés ou non.

A vendre à Sion A vendre

points SILVA
appartement
de 4 pièces Mondo " Avan,i

K . ¦«¦ . «-- Ecrire à LESCY FVMagnifique situation.
Peut être occupé im- 1401 £ïerdonmediatement. 

Acompte : 30 000 fr. _A vendre
Ecrire sous chiffre
P 36-26867 à Publi- FIAT 850
citas, 1951 Sion. 1967, expertisée.

2600 francs

Urgent, cherche MORRIS 1100
1700 francs

chalet, maison MOTEUR 17 M
de campagne, en bon état

ferme
Tél. 027/2 34 69meuble ou non,

région Monthey-Bex. 36-287CRécompense 200 - ¦ 
400 francs.

Tél. 025/5 16 58 A vendre
(à 19 heures)

BMW 2000 TIIUX
Je cherche à acheter,
région du centre, rive Modèle 1967.
droite Moteur et embrayage

neufs.

maison m 027/4 66 53
familiale de soir)

36-26883
ou 

Café du Marché, Sion
cherche

Faire offre écrite dé-
taillée avec prix sous sommeliere
chiffre P 36-902560 à
Publieitas, 1951 Sion. Horaire de 8 heures

congé le dimanche

A louer à Montana Tél. 027/2 12 45

studio On cherche à Sion
avec télévision, ma-

jeune fille
pour le ménage, dans
famille avec enfants.
Place à l'année, nour-
rie, logée.

chine à laver la vais-
selle et piscine.

A 2 minutes de re-
montées mécaniques.

Effroyable tragédie
dans le Centovalli

Un jeune homme tué
à coups de hache

DOMODOSSOLA. - Dans le courant
de la nuit de lundi à mardi, une tragé-
die est survenue à proximité de Santa
Maria Maggiore dans le Centovalli. En
effet , M. Pietro Francini , de 29 ans,
discutait en compagnie d'un de ses
amis sur une place publique lorsqu'il
fut sauvagement attaqué par une de
ses connaissances qui lui asséna un
coup de hache sur la tête. Puis, l'agres-
seur prit la fuite pendant que le témoin
de la tragédie - n'ayant pu intervenir
en raison de la soudaineté de l'acte -
transporta le blessé à l'hôpital de Do-
modossola, où M. Francini devait
mourir quelques heures plus tard des
suites de l'enfoncement de la boîte crâ-
nienne. Les enquêteurs - aidés d'un
hélicoptère et de chiens policiers - se
mirent à la recherche du fugitif qui a
été finalement découvert prostré dans
un chalet voisin de la frontière. Il s'agit
de Domenico Minoletti de 25 ans. Il a
été reconduit au fond de la vallée et
enfermé dans les prisons de la cité
frontière. On suppose que des intérêts
privés seraient à l'origine de cette ef-
froyable tragédie qui a jeté la conster-
nation parmi la polupation du secteur.

A vendre A vendre

Opel Karavan grue Ibag
modèle 68, très bon état. Portée 17 m 50, modèle 1962, en par-

fait état de marche.

Tél. 027/8 13 45 Ecrire sous chiffre 89-50324, Annonces
! suisses, 1951 Sion.

ù 

A vendre _

autochargeuse car « °̂ rna »
« Dechentreïter » 26 places, expertisé.

En parfait état.
24 m3, bon état

Prix très avantageux.

petite faUCheUSe Conviendrait pour transport de

pour la montagne. p

Garage du Comptoir agricole, e ' 
36-27059

1950 Sion. 
Tél. 027/2 80 70
(après 20 heures : 2 80 10)

36-2860 Divers travaux de

Kg r̂fll charpente
B-BC-ff»? Jffi -_- seraient échangés contre travaux^~^ 

de menuiserie.

_BRV H _f____l Faire offre sous chiffré
mÊtZZ^ Ï̂^U p 36-902559 à Publieitas,

KPj^̂ O ĴI 1951 Sion.

3 GYPSIERS PEINTRES A vendre2 TOURNEURS FRAISEURS venuie
2 SERRURIERS SOUDEURS
3 STENODACTYLOS
2 SECRETAIRES ALLEMANDES ¦«« «.*%!-¦•«->_* mMkili/» __t1 CONTREMAîTRE MAçON macmnes, mobilier et

¦ 

matériel d'exploitation
pour café-restaurant.
Matériel en parfait état , cédé à
bon prix, pour cause de cessa-
tion d'activité.

Ecrire sous chiffre P 36-27023
à Publieitas, 1950 Sion.

EN VRAC DU HAUT-PAYS
• LETTRE OUVERTE AUX PARLE-

MENTAIRES. - A la suite d'un
projet élaboré en vue de l'édification
d'une place de tir dans la région de
Mund et en raison d'une prétendue
absence d'information à ce sujet de la
part du DMF, des citoyens haut-valai-
sans viennent d'adresser une lettre
ouverte aux parlementaires locaux
afin que ceux-ci profitent de l'actuelle
session des Chambres fédérales pour
intervenir auprès du gouvernement.
Trois questions se rapportant aux
éventuelles installations militaires et à
l'achat de terrains leur sont notamment
suggérées pour la circonstance.

• LES OFFICIERS VONT SE REU-
NIR. - C'est le 26 juin prochain que

l'Association haut-valaisanne des offi-
ciers tiendra son assemblée annuelle à
Viège. Après la partie officielle , les
partici pants se rendront à Vispercermi-
nen où ils seront l'objet d'une récep-
tion de la part de la commune du
« païen ».

• LES PROMENADES PEDESTRES
DE NOUVEAU A L'ORDRE DU

JOUR. - Avec le début de la saison
estivale, les courses pédestres repren-
nent de nouveau toute leur actualité.
C'est du moins le cas en ce qui
concerne Loèche-les-Bains où l'office
du tourisme local voue une attention

toute particulière à ce genre d'excur-
sions et surtout en raison du fait que
les buts de promenades de ce genre ne
manquent pas.

• NOUVEAUX . B O U R G E O I S
D'HONNEUR. - La Noble Bour-

geoisie de Graechen a confé ré la
bourgeoisie d'honneur à deux habi-
tants de la localité. U s'agit de Mme et
M. Franz Briza, médecin dans la sta-
tion. Ce titre honorifique leur a été
attribué en raison des innombrables
services que tous deux ont déjà rendus
à la communauté.

Par la même occasion MM.
Hermann Gruber, bourgeois de Saint-
Nicolas, et Auxilius Furrer, bourgeois
de Stalden, ont été tous deux admis au
sein de la communauté bourgeoisiale
de Graechen.

• NOUVEAU PRESIDENT DE LA
SD. - A la suite de la démission de

M. Johann Eyholzer , pour raison de
santé, comme président de la Société
de développement de Bettmeralp, c'est
le vice-président Hans Minni g qui a été
appelé à succéder au démissionnaire. A
ce propos, notons que le nouveau
secrétaire de ce groupement , M. Ber-
nard Stucky, entrera en fonction dans
le courant du mois prochain. Il
succède à son oncle , Auxilius Stuck y
qui a atteint la limite d'âge.

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON

saura que 60 kilomètres séparent ces hauts
lieux de la résidence de ce sportif re-

BRIGA EN T CATEGORIE

Pendant que son homonyme valaisanne
a été reléguée en 3° ligue, l'équi pe du FC
Briga Novarèse, elle, vient de quitter cette
catégorie pour accéder à la ligue supé-
rieure. A ce propos , sait-on que dans la
province de Novare , il existe une localité
portant même nom que celui qui est attri-
bué à la métropole haut-valaisanne ? N'y
aurait-il donc pas là matière à jumelage ?

PROCHAINE FERMETURE
D'UNE FABRIQUE

La direction d'une manufacture d'Intra
vient d'annoncer que cette industrie ces-
sera toute activité pour la fin de l'année. Il
s'agit là d'une décision qui préoccupe les
autorités, compte tenu du fait que 90 ou-
vriers se trouveront ainsi sans travail. De
leur côté, les syndicats unifiés s'opposent
énergiquement à ces prochains licencie-
ments. Pendant que pour protester, les
ouvriers des usines voisines organisent des

grèves « articulées » d'une heure par jour
et par équipe.

UN « TIFOSO JUVENTINO»
DANS L'AME

C'est le 14e fois que ia Juventus de
Turin remporte le titre de champion d'Ita-
lie de football. Inutile de dire que cet évé-
nement a été fêté comme il se doit par les
centaines de milliers de « tifosi » que
compte cette équipe dans toutes les ré'
gions de la péninsule. Tel ce supporter de
la région du lac Majeur, qui se rendit , à
pied-couleurs de la formation championne
au vent jusque sur les hauteurs de Varèse.
où, il s'agenouilla devant une statue de la
Vierge pour remercier la madone de lui
avoir procuré tant de bonheur... quand on
L- .,,,,-., _¦¦_ CH lrîlnmofrnc spniirnnt —PC limite

lieux de la résidence ae ce sporut re-
connaissant, il faut, admettre que celui-ci
est véritablement un « tifoso juvent ino  »
dans l'âme...

VW 1600
1971, 24 000 km,
expertisée.
Prix avantageux

Citroën D
spécial
1972, 18 000 km

Peugeot 404
1962, cédée bas prix.

Tél. 025/4 11 73
36-2868

Je cherche

mazot
transformable sur pla-
ce, région Martigny.
Alt. 1000 m environ.
Maximum 10 000 fr.

chalet
avec confort
Prix modéré.

A vendre

accordéon
électronique
Etat de neuf.

Tél. 027/5 65 68

36-27062

Chambre à
coucher noyer
Armoire
3 portes
Fond de lit
Tables de nuit

Cherche à louer pour
juillet

chalet
ou appartement
4 à 5 lits.

Cristin
6, rue Guye,
1203 Genève.
Tél. 022/45 63 12

A vendre

Citroën D
Spécial
1972, 19 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 025/4 39 51
36-100433

On cherche

transports
avec petit camion
Meili.

Tél. 025/3 76 23

36-27040
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Les produits manufactures et semi-finis
Pour arriver à améliorer leur condition

de vie, les pays moins développés , princi-
palement exportateurs de produits primai-
res peu rémunérateurs, doivent amorcer un
processus d'industrialisation.

Or la part actuelle des pays du tiers
monde, qui représentent plus des deux
tiers de la population mondiale , est loin
d'atteindre le 10 % du commerce interna-
tional des produits manufacturé s et cette
part au cours de la décennie 1960-1970 est
en diminution.

Renverser cette tendance , c'est-à-dire
empêcher que cette part ne soit en cons-
tante diminution, c'est aller contre tous les
indices actuels. En effet la tendance est à
une plus grande libéralisation des échanges
entre pays industrialisés. Cela conduit à
une situation paradoxale au point de vue
du développement : les produits manufac-
turés des pays moins développés se heur-
tent à des barrières plus élevées sur les
marchés des pays industrialisés que celles
que rencontrent les produits provenant
d'autres pays industrialisés.

Afin de modifier cette situation , les pays
du tiers monde en sont venus à préconiser
que les pays industrialisés leur concèdent
un système généralisé de préfé rences. Ce
système comporte trois caractéristi ques : la
généralité , c'est-à-dire qu 'il concerne l'en-
semble des biens manufacturé s, la non-dis-
crimination , c'est-à-dire qu 'il est applicable
à fous les pays du groupe des 77 représen-
tant le tiers monde, la non-réci procité ,
c'est-à-dire que les pays bénéficiaires n 'ont
pas l'obli gation de concéder des avantages
indentiques en contrepartie.

L'application de ce système par la plu-
part des pays industrialisés d'économie du
narché , avec l'importante exception des
Etats-Unis se fait avec certaines restric-
tions. Les pays socialistes en ce domaine
ont également une politique plus ouverte.

Cependant le système généralisé de pré-
férences ne concerne que la baisse ou la
suppression des droits de douane. Cela en
limite singulièrement la portée. Les pays
socialistes ne connaissent ce genre de
droits que de manière complémentaire. Et
tous les pays possèdent un vaste arsenal de
mesures pour limiter l'accès à leur marché.
Les systèmes de contingents d'importation ,
de prélèvements variables à l'importation ,
d'accords commerciaux préalables ne sont
que quelques exemples d'obstacles non
douaniers qui limitent les importations.

Cependant les avantages douaniers con-
cédés actuellement par quelques pays in-

dustrialisés aux pays du tiers monde ris-
quent d'être annulés en 1973. En effet
pour l'année prochaine les pays industria-
lisés de systèmes économiques différents
ont annoncé une vaste négociation dans le
cadre du GATT visant à libéraliser le
commerce entre eux. De ce fait disparai-
trait la préférence en faveur des pays peu
industrialisés.

Or un traitement plus favorable réservé
aux produits du tiers monde répond à
l'idée selon laquelle il est préférable
d'aider ces pays en leur ouvrant des
débouchés qui leur permettront par leurs
exportations de se procurer les devises né-
cessaires à leur développement plutôt que
de leur faciliter des crédits qui grèvent
lourdement leur balance des paiements.

Pour que cette politique obtienne des
résultats il faudrait que les pays riches
suppriment les obstacles non-tarifaires et
les pratiques commerciales restrictives qui
entravent l'entrée de produits manufactu-
rés et semi-finis dans leur marché de haute
consommation.

Dejilus ces mesures devraient s'accom-
pagner d'autres complémentaires , afin de
fournir une assistance technique aux pays
pauvres peu familiarisés avec les procédés
de production et de commercialisation de
biens manufacturés.

Les répercussions d'une ouverture des
marchés aux produits des pays peu indus-
trialisés peuvent affecter certains secteurs
industriels des pays riches. Cependant vu
le bas degré d'industrialisation des pays du
tiers monde, il ne faut pas s'attendre à une
invasion de leurs produits. Certains sec-
teurs industriels peu compétitifs déjà
menacés par la production d'autres pays
industriels devront hâter leur reconversion
déjà inéluctable vers d'autres productions
plus rentables.

Une réforme de la traditionnelle division
internationale du travail qui attribue la
production de biens primaires aux pays du
tiers monde, généralement ex-colonisés et
celle de biens à haute valeur de transfor-
mation aux pays de l'hémisp hère nord
pourrait signifier des avantages communs
pour l'ensemble des pays développés et en
voie de développement.

Dans notre prochain article , nous trai-
terons un autre thème de discussion de la
troisième Conférence des Nations unies
sur le commerce et le développement , celui
du financement du commerce et du déve-
loppement.

Le marché des moutons

conséquences inflationnistes sont encore
mal définies , mais si l'on reconnaît voix au
chapitre à l'ensemble des pays pour établir
un nouveau système monétaire internatio-
nal , nul doute que son influence y sera
grande.

On parle beaucoup des problèmes du fi-
nancement en relation avec le désarme-
ment. Mais tant que dureront les guerres
par pays interposés que se livrent les
grandes puissances, tant que la paix re-
posera sur un équilibre de la terreur et tant

que les armements représenteront une ru-
brique importante de la technologie et du
commerce internationaux il semble préma-
turé de penser que des sommes considéra-
bles puissent être épargnées sur les
budgets militaires et employées en aide au
développement. Cependant un tel mou-
vement devrait être amorcé.

Dans notre prochain article , nous en-
visagerons les problèmes que posent le
commerce invisible.

Les problèmes du commerce
international et du développement

Le financement
C'est une lapalissade que d'affirmer que

les pays pauvres n 'ont pas d'argent. Et les
besoins qu 'ils ont à satisfaire sont
énormes. Leur nombreuse population
manque d'alimerfts , de vêtements , d'ins-
truction , de médicaments. Ecoles, hôpitaux
et logements sont en nombre insuffisant.
Le développement et l'industrialisation de
ces pays requiert une infrastructure préa-
lable de voies de communication , qu 'il
s'agisse d'installations portuaires , de ré-
seaux routiers , etc. Bref , tout cela signifie
des investissements non rentables finan-
cièrement ou rentables seulement à long
terme.

Pour réaliser ces tâches la plupart du
temps un pays du tiers monde devra
recourir à P« aide » d'un pays ou d'un or-
ganisme international. Il obtiendra un prêt
à 10 ou 15 ans à un intérêt de 5 à 7 % en
monnaie forte, c'est-à-dire peu soumise à
dévaluation. En plus du paiement des
intérêts , il devra chaque année amortir
une partie du capital prêté. Le résultat
d'une telle « aide » est un endettement
considérable et qui ne cesse de croître.
L'endettement actuel des pays du tiers
monde atteint environ 70 milliards de dol-
lars.

Dans la majorité des cas le
gouvernement qui accorde un prêt fixe ses
conditions. Il exigera que le pays qui em-
prunte lui achète le matériel nécessaire et
utilise des experts originaires du pays prê-
teur. Le pays emprunteur devra aussi
souvent accepter de payer des prix supé- Les pays du tiers monde manquent des
rieurs aux prix du marché et pour des li quidités nécessaires à financer leurs
produits ne correspondant parfois pas à projets de développement , or d'un autre
ses caractéristiques nationales. côté les pays industrialisés abondent en

Une tendance toujours plus large dans capitaux spéculatifs. Le système des droits
les pays développés considère que ces de tirage spéciaux (DTS) du Fonds moné-
prêts liés devraient disparaître et que le taire international permet aux pays d'ob-
pays emprunteur devrait être libre de se tenir des liquidités supplémentaires selon
procurer les biens dont il a besoin aux leur quote-part d'apports à ce même
meilleures conditions du marché. Cepen- fonds. Lors de la crise monétaire, un large
dant il est difficile d'éliminer toutes les emploi de DTS a été fait. Cependant cette
pressions politiques et économiques que possibilité n 'est pas ouverte aux pays du
peuvent exercer les pays riches sur les tiers monde, qui ont souffert des consé-

flux de capitaux nécessaire au dévelop-
pement qui devrait se diriger des pays in-
dustrialisés vers les pays en voie de dé
veloppement. La limite minimale est de
1 % du produit interne brut des pays in-
dustrialisés, et le 70 % de ce flux doit être
constitué par des ressources publiques.
Seuls cinq pays industrialisés ont atteint
cet objectif , et la plupart des autres ne sont
pas près de le faire avant plusieurs années

En 1970, les apports financiers aux pays
en voie de développement se sont répartis
ainsi : 1,2 milliards de dollars (8,7 %) par
l'entremise d'organismes internationaux ,
6,3 milliards de dollars (46 °/o) de gouver-
nement à gouvernement , et 6,2 milliards de
dollars (45,3 %) d'investissements et d'aide
d'origine privée. Sur le total de 13,7 mil-
liards de dollars, remarquons que 5,6 mil-
liards (41 %) sont retournés dans les pays
riches s.ous forme d'intérêts ou d'amortis-
sements.

Les pays du tiers monde aimeraient voir
ce flux de capitaux principalement dirigé
vers les organisations internationales et les
banques de développement régionales où
ils seraient moins susceptibles d'être ac-
compagnés de conditions politi ques. Un
autre vœu'serait que les conditions finan-
cières de ces prêts soient adaptées au ren-
dement qu 'ils permettraient de produire.
Cela signifierait pour les prêts d'infrastruc-
ture des intérêts très bas, de 1 à 2 % et un
remboursement à long terme , c'est-à-dire
de 30 à 50 ans.

DTS et les besoins du développement.
Techniquement ce projet et ses éventuelles

Les intérêts en présence

Reportage
Michel Coquoz

C'est au cours des discussions qu 'appa-
raissent les divergences d'intérêts existant
entre les différents pays ou groupes de
pays.

Au sein des pays du groupe des 77 ,
réunissant les pays du tiers monde, il
existe de profondes divergences. Il y a un
sous-groupe appelé le « noyau » des pays
de moindre développement relatif , c'est-à-
dire qu 'il est constitué par les plus pauvres
des pays en voie de développement. Ces
pays se caractérisent par un revenu annuel
par habitant inférieur à 100 dollars , un
pourcentage correspondant aux produits
manufacturés dans leur produit interne
brut inférieur à 10 % et par un taux
d'alphabétisation de la popultation âgée de
plus de 15 ans inférieur à 20 %. Ce noyau
est formé de 16 pays africains, 8 asiatiques
et un latino-américain (Haïti). Très sou-
vent il s'agit de pays sans littoral maritime.

Ces pays n'ont aucune chance de se
développer par leurs propres moyens. Ils
ont besoin d'une aide. La dispute est pour
savoir qui va les aider. Les moins pauvres
des pays du tiers monde ou les pays indus-
trialisés ? Chacun de ses groupes se re-
jettent la balle. Vu les avantages que pour-
raient représenter le fait d'appartenir à ce
noyau, d'autres pays essaient d'y entrer en
faisant valoir leur grand dénuement.

En plus des divisions géographiques du
groupe des 77, il existe de profondes
divergences entre les pays latino-
américains déjà engagés dans un procès
sus d'industrialisation, tels que le Brésil , le
Mexique et l'Argentine et d'autres qui onts
des gouvernements de tendances sociali-
sante, comme le Chili et le Pérou. Ces
derniers sont plus radicaux dans leurs pro-
positions que les autres.

Les 77, en réalité ils sont 96 pays, ont du
mal à présenter leurs demandes aux pays
développés avec une cohésion indéfectible.

La Chine quand à elle soutient mora-
lement surtout les projets du tiers monde,
mais ne va pas leur concéder globalement
d'avantages pour soulager leur misère.

Du côté des pays industrialisés, il y a
une attitude défensive.

Pour les pays socialistes, étant donné
qu 'ils n'ont pas eu de colonies ils sou-
tiennent l'idée suivante. Le sous-dévelop-
pement est dû à l'exploitation des anciens
territoires colonisés, aussi ce sont les na-
tions qui ont participé à cette exploitation
qui doivent principalement aider ces pays.
Cette thèse simpliste ne montre que trop
que les pays socialistes ne peuvent faire de
grandes promesses, préoccupés qu 'ils sont
par leur intégration interne et par les pos-
sibilités de commerce qui s'ouvrent à
l'Ouest.

Le reste des pays industrialisés, ceux dit
d'économie de marché, la Suisse y com-
pris, n'ont qu 'un souci : limiter le plus la
portée des demandes importantes faites
par le tiers monde. En demandant que des

d'autres organismes jugés plus compétents ,
ils tâchent de ne prendre aucun
engagement. Beaucoup des décisions à
prendre constitueraient des obligations qui
dépasseraient les pouvoirs de ces pays.
Elles toucheraient des secteurs écono-
mi ques que ces Etats ne contrôlent pas.

Par exemple un des points qui a surgi à
Santiago est celui touchant les grandes so-
ciétés transnationales. Leur puissance est
telle sur l'économie et également sur la po-
litique qu 'apparaît la nécessité de contrôler
leur activité. Mais qui a prise sur ces so-
ciétés qui ne connaissent pas de frontière ?
Les Etats industrialisés ne disposent géné-
ralement pas de l'appareil technique , ni
législatif capable d'assurer un contrôle. La
seule chose qu 'ils pourraient faire , c'est
essayer de persuader ces sociétés de ne pas
se lancer dans des pratiques abusives , mais
ceci resterait symbolique. Et de toute fa-
çon ces Etats ne sont pas convaincus de la
nécessité d'agir.

L'avantage principal concédé aux pays
du tiers monde, le système généralisé de
préférence tarifaire va voir ses effets gra-
vement touchés par les négociations qui
auront lieu l'année prochaine au GATT et
visant à libéraliser le commerce mondial ,
principalement entre pays développés. Ces
derniers n 'envisagent pas de compenser
ces avantages perdus pour le tiers monde.

En somme cela donne l'impression d'un
dialogue de sourds. Et la CNUDED au
mieux restera un foru m où les pays du
tiers monde peuvent exposer leurs pro-
blèmes, mais non y trouver une solution.

^ - - - - - — - - - - _ - . _ -  — — - — — _ — ~
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Maigres résultats
Après plus de cinq semaines de réu-

nions, la troisième Conférence des Nations
unies sur le commerce et le développement
a passé très près de l'échec. Seules des
négociations de dernière minute ont
permis d'atteindre un compromis qui a
évité la crise. L'affrontement entre la posi-
tion des pays industrialisés et celle des
pays du tiers monde s'est cristallisé sur le
problème monétaire et financier.

Ce point a reflété ce qu 'est la probléma-
tique de la CNUCED. Cet organe des
Nations unies est avant tout un forum.
Originellement les pays du tiers monde
cherchaient un endroit pour exposer leurs
problèmes de commerce et de développe-
ment. A la CNUCED ils « conscientisent »
les pays riches sur leur situation de parents
pauvres de la communauté internationale.

La CNUCED n'a pas de pouvoir exécu-
tif , elle ne peut pas obli ger un pays à se
soumettre à une décision. Les résolutions
adoptées à la majorrté n 'ont qu 'un carac-
tère indicatif. Les pays qui votent contre
un projet de resolution ou qui s'abstien-
nent ne se sentent pas obligés , ni même
moralement par le vote de la majorité .
Sinon les pays du tiers monde qui réunis-
sent 96 des 142 pays membres pourraient
faire admettre toutes leurs théories. Aussi
la seule possibilité d'arriver à des déci-
sions moralement contraignantes , c'est
sous la forme de recommandations admi-
ses à l'unanimité et sans abstention.

Les pays riches représentent des situa-
tions de fait reflétant des pouvoirs et des
intérêts économiques et commerciaux exis-
tants. Aussi s'opposent-ils par le vote néga-
tif ou par son hypocrite équivalent qu 'est
l' abstention à tout projet de résolution qui
pourrait porter atteinte à ces intérêts. Dans
d'autres cas leur position consiste soit à
admettre que des études soient faites sut
tel ou tel point , soit à proposer que tel pro-
blème soit examiné dans le cadre d'orga-
nismes, comme le GATT ou le Fonds
monétaire international , où les pays repré-
sentés ont plus ou moins de poids selon
leur force économique et commerciale.

• Il y a donc un hiatus entre les demandes
de transformations des structures du com-
merce mondial afin d'obtenir une
meilleure répartition des richesses et la
réalité des intérêts existants.

Cependant des idées sont lancées et dis-
cutées , et font leur chemin petit à petit. A
Santiago on a beaucoup parlé de l'éventue
établissement d'une charte des droits ei
des devoirs économiques des Etats . De
même il a beaucoup été question d'étudiei
les possibilités de contrôler l'activité des
sociétés transnationales , particulièremen'
sous l'angle de leurs comportements com-
merciaux et du transfert de la technolog ie

L'unanimité a été atteinte sur l'aide au>
moins développés des pays du tiers mon
de. Cela concerne un groupe de 25
pays en sa grande majorité africains , dont
la situation particulièrement défavorable
est prise en considération , en vue de leur
appli quer des mesures de faveur. Il en est
de même pour les pays-en voie de dévelop-
pement sans littoral maritime. Ces pays se
trouvent isolés des circuits commerciaux.
La reconnaissance du fait que ces deux
groupes de pays ont besoin d'un traitement
de faveur a été le résultat le plus positif de
la conférence.

Le compromis en matière monétaire et
financière a consisté à admettre que la ré-
forme du système monétaire international
se fasse dans le cadre du Fonds monétaire
international , mais en garantissant une plus
large participation aux pays en voie de
développement. A l'occasion de cette
réforme on examinera le problème de la
liaison qui pourrait être faite entre les
droits de tirage spéciaux du FMI et l'aide
au développement.

Au point de vue institutionnel de la
CNUCED, les pays du tiers monde ont
obtenu un plus grand nombre de sièges au
Conseil du commerce et du développement
à Genève.

Un des échecs les plus retentissants a eu
lieu en matière de produits primaires.
L'idée d'adopter des princi pes de base per-
mettant de mettre en place des mécanis-
mes d'accords capables de stabiliser les
prix n'a pu triompher. Certains pays riches
préfèrent toucher le moins possible aux
lois du marché et n'admettent de négocier
que sur des produits spécifi ques.

Le reste des points à l'ordre du jour
comme le système généralisé de préféren-
ces commerciales, le transport maritime, le
déliement de l'aide évoluent lentement.

Mais vu les maigres résultats on peut se
demander si la CNUCED a sa raison
d'être. Son rôle n 'est pas d'apporter des
résultats concrets certes ; cependant on
pourrait exiger des pays riches une
politique de développement capable d'of-
frir des garanties aux pays en voie de dé-
veloppement de participer aux fruits des
échanges internationaux et de ne pas en
rester les simples spectateurs , position qui
ne peut que provoquer un sentiment de
frustration.

|à remettre en question la simp le politique
de défense des intérêts économiques, fi-
nanciers et commerciaux qu 'adoptent leurs



Collision
et jambe brisée

Monsieur
Theophil MA

[adame
onorine
IOD-RAUSIS

SIERRE. - Hier à 12 heures , M.
Mounir Ernest , né en 1919, habitant
Sierre, circulait au volant de sa voi-
ture VS 2294 sur la rue du Bourg à
Sierre, en direction de Brigue. Arrivé
à la hauteur de l'hôtel Terminus , il
arrêta son véhicule à sa droite pour
laisser descendre une personne. A ce
moment-là l'arrière de son auto fut
heurté par le cyclomoteur VS 2851-72
conduit par M. Beauge François , né
en 1955, fils de Joseph , domicilié à
Rarogne, lequel circulait dans le
même sens. Par suite du choc le
nommé Beauge fut transporté à l'hô-
pital de Sierre. Il souffre d'une
fracture à une jambe.

C'EST DOMMAGE...

Depuis deux ou trois semaines, la télé-
vision romande programme une série
excellente à une heure impossible. Entre
18 h. et 18 h. 30. Quels sont les téléspec-
tateurs en effet qui , à ce moment-là , peu-
vent s'installer dans leur fauteuil pour
suivre « Mon pays et le sien » , une émis-
sion intéressante à plus d'un titre ?

Intéressante par son originalité. Le prin-
cipe en est connu. Jean-Pierre Cuny, un
réalisateur français , s'en est allé à travers
le monde. Il en a ramené une collection de
témoignages de femmes d'expression fran-
cophone qui se sont exilées , par leur
mariage, loin de chez elles. On avait en-
trevu , l'espace d'une soirée , une Valaisan-
ne à Bangkok. Hier , c'était le tour d' une
femme belge installée en Equateur. Voilà
une manière d'approcher de lointains pays
à laquelle personne n'était habitué.

Intéressante également par la qualité et
le soin apportés à sa réalisation. Les
images, pour une fois , restent belles et
attrayantes. Elles laissent planer sur les
coutumes et les habitudes locales un coup
d'oeil certes pas dépourvu de parti-pris ,
mais insolite et amusant.

Tout cela en fait une émission qui méri-
terait certainement un autre sort , - je veux
dire un meilleur moment d'antenne - que
celui que l'on vient de lui faire du côté de
Genève.

UN NOUVEAU FEUILLETON

Annoncé sans crime ni enquête poli-
cière, sans héros , sans aventure rocam-
bolesque - un feuilleton pas comme les
autres , quoi ! -, « L'Eloignement », ou la
chronique d'un couple , devrait être destiné
à tous les publics. Car chacun sait qu 'à
cette heure le feuilleton est devenu l' un
des moments passés par des familles tout
entières devant les petits écrans.

Un épisode ne suffit naturellement pas à
classer une nouvelle série. Cette nouvelle
peintu re d'un couple moderne semble être
bien partie. Agnès Chevalier a déjà cons-
taté l'infidélité de son mari. Cela fait une
belle intrigue en perspective. Etant bien
entendu , une fois de plus , que cette nou-

velle bande ne semble pas être destinée au
large public dont je parlais plus haut.

A chacun donc d'être conscient de ce
qui doit être vu ou ne pas l'être sur les
petits écrans par les plus jeunes. Vaut-il la
peine de mobiliser toutes les attentions
pour ce qui n 'aurait peut-être été qu 'un
roman-photo de série ?

UN NOM , DES CHANSONS

Le mard i, également , la télévision a pris
l'habitude de projeter quelques séquences
de variétés , un genre assez oublié dans les
programmes romands. Et plutôt que de
s'attarder sur des vedettes consacrées -
faute de crédits ? -, elle a choisi de nous
emmener à la découverte de jeunes talents.
Des chanteurs qui , pour ne pas figurer
encore aux plus hauts frontons de la
gloire, n'en présentent pas moins de réels
espoirs , tant leurs qualités semblent évi-
dentes.

Hier soir, Christian Liardet avait invité
François Béranger et Eva . Deux chanteurs
au caractè re particulier et par-là même
contrastant heureusement pour une bonne
émission. L'un criti que , acerbe , l'autre
douce et mélancolique , tous deux animés
de la même foi qui déplace les barrières
qui les séparent encore du grand public.

Les variétés à la télévision romande.
Quelquefois , ce ne sont pas seulement les
séquences de la Rose d'Or de Montreux.
Et c'est tant mieux.

JM Monnay

Profondément touchés par tous le
témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du deuil de leur che
époux , leur cher papa , beau-père
grand-père , frère , beau-frère , le
membres des familles parentes et d
la famille de

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence ,
leurs visites, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, ont pris part à leui
douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier aux infir-
mières de l'hôpital de Sion , au doc-
teur, à Monsieur le curé et aux col-
lègues de travail.

Varen, mai 1972.

Monsieur et Madame Marcel RAU-
SIS-FUMEAUX , à Martigny ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
AGUET-RAUSIS et leurs enfants ,
à Morges ;

Monsieur Pierre RAUSIS, à Bâle ;
Madame et Monsieur Charly GEM-

PERLI-RAUSIS , à Bâle ;
Monsieur et Madame Henri BRU-

CHEZ, à Genève ;
Monsieur Robert MORISOD , à Fri-

bourg ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

née BRUCHEZ

r chère mère, belle-mère, grand
re, sœur, tante et cousine, surveni
a clinique Saint-Amé, à l'âge d-
ans. munie des sacrements é

'ensevelissement aura lieu à l'église
aint-Michel à Martienv , le j eudi

Madame Jakob HEIDELBERGER , à
Lavey-Village ;

Madame et Monsieur W. CHEVA-
LIER-HEIDELBERGER et leurs
fils Pierre et François , à Yverdon ;

Mademoiselle Silvianne HEIDEL-
BERGER , à Fully ;

Monsieur et Madame Michel HEI-
DELBERGER-LAVANCHY et
leurs fils Patrick et Daniel , à
Genève ;

Mademoiselle Martha et Monsieur
Adolf HEIDELBERGER , à Bù-
lach (ZH) ;

Madame veuve Marie KOHLER-
HEIDELBERGER et famille , à
Chicago et Mexico ;

Monsieur et Madame Walter MERZ-
HEIDELBERGER et famille , à
Bùlach (ZH) ;

Monsieur et Madame Albert BUH-
LER-HEIDELBERGER , à Affol-
tern (ZH) ;

Mademoiselle Blanche DESOCHES,
à Genève ;

Monsieur et Madame Will y MON-
NET-SCHALLER et famille , à
Saint-Georges et Renens ;

ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de

Une grange-écurie
partiellement

détruite par le feu
GLIS. - Lundi après-midi vers 15
heures un incendie s'est déclaré
dans une grange-écurie, sise au
lieu dit « Gstipf », sur le territoire
de la commune de Glis. Elle est
propriété de M. Jean-Marie Volken
de Glis. Grâce à la prompte inter-
vention des pompiers, commandés
par M. Waldemir Seiler, capitaine,
le sinistre a pu être rapidement
circonscrit. Les dégâts s'élèvent à
une dizaine de milliers de francs.
On a pu déterminer la cause de
cet incendie qui a été provoqué
par une soufflerie servant à trans-
porter le foin dans la grange en
question.

MAGNIFIQUE SUCCES DES TAMBOURS VIEGEOIS

M

H-LATTIO

VIEGE. - La délégation de 7 frappeurs des
tambours viégeois qui , le dernier week-
end, a partici pé à la 12' fête des tambours
de la Suisse orientale , a obtenu un magni-
fique succès. Dans la catégorie invités, en
classe B, les Valaisans se sont classés au 3e _ __.. ^ « „
rang. Pour ce qui est des individuels , dans JLg IxIlOne Ciiarriele style ordonnance , des 7 actifs qui mon-
tèrent sur le podium , 5 ont obtenu une
couronne, également dans la catégorie B.

Il s'agit là d'un exploit peu commun ,
puisque ce sont pas moins de 600 actifs de
cette région de notre pays qui ont participé
à la 12" fête régionale. Pour ce qui est du
travail proprement dit de cette modeste
délégation , on peut dire que cette troupe
s'est hissée aux premières places et cela est
de bon augure en attendant la fête fédé-
rale des tambours qui se déroulera à Viège
en 1974.

Classements :

1. Mazotti Bruno , 72,50 points couronne.
6. Mazotti Anton , 71,20 points couronne
14. Wyden Rolf , 70,00 points couronne. 15
Mazotti Josef , 69,90 points couronne. 17
Mazotti Lorenz , 69,60 points couronne. 20
Studer René , 69,40 points couronne. 32
Burgener Thomas.

Toutes nos félicitations vont à cette poi-

gnée de jeunes tambours pour le magni-
fique succès obtenu , le week-end dernier
à Gossâu.

BRIGUE. - A la suite des pluies dilu-
viennes qui sont tombées dans tout le
secteur au cours de ces dernières 24
heures , le Rhône n'a pas tardé à se
gonfler démesurément, sans toutefois
atteindre sa cote d'alerte. Comme cela
arrive fréquemment en pareille
circonstance, le fleuve a en outre
transporté d'innombrables stères de
bois que les bûcherons avaient peut-
être entassé trop près du rivage. Mais
cette matière n'a cependant pas été
perdue pour tout le monde puisque
nombreux étaient ceux qui , hier , la
repêchaient des flots tumultueux. Le
courant s'apaisa pendant la soirée
au rythme de la fermeture des écluses
célestes.

A ce propos, rappelons qu 'autrefois
ces crues constituaient un réel danger
pour les riverains , le fleuve n 'étant
pas aussi bien endigué qu 'il l'est
aujourd'hui.

1res reconnaissante de toute la syrr
pathie exprimée à l'occasion de 1
maladie et du décès de

sa famille remercie toutes les persoi
nés qui ont partagé sa peine , par leu
dons de messes, leurs envois c
couronnes , de gerbes et de fleur
leurs visites , leurs messages, leur pri
sence aux obsèaues.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire
part.

« Sur l'univers, répands ta paix ,
Et dans nos cœurs vis à jamais »

Madame et Monsieur Pierre OSTER-
TAG-BOCHERENS, leurs enfants
et petits-enfants , à Sierre, Zurich
et Bâle ;

Madame veuve Henri BOCHERENS-
SEEWER , ses enfants et petits-
enfants, à Bex et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice FRANCEY-BOCHE-
RENS , à Monthey, Illarsaz et
Leysin ;

Madame veuve Félix BOCHERENS-
GIAMELLI , à Bex ;

Monsieur Maurice BOCHERENS , à
Sierre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

On a fai
MARTIGNY. - Ça a déjà débuté hier
matin car les gosses, à la queue leu leu,
sonnaient aux portes des appartements
martignerains afin de récupérer le plus
d'annuaires téléphoniques possible.

Une vraie « calamité ».
Mais tout le monde fit  contre mauvaise

fortune bon cœur. Car l'on sait que le pro-
duit de cette vaste action va à une bonne
œuvre : la radio pour les aveugles.

Tous ces gosses se sont rencontrés hier
soir à 20 heures - trop tard pour des
enfants - sur la place de la poste lors de

)lée générale
AS Avent

Demain jeudi à 20 heures. l'Aï
Ayent tiendra son assemblée général!
en la salle de gymnastique de Saint
Romain. Tous les membres actifs
passifs, amis et sympathisants sont cor
dialement invités à assister aux débati

balanc
l'émission organisée par MM. Jean-Pierre
Allenbach et Michel Dénériaz : « Faites
pencher la balance ».

Elle a penché cette balance, alors que
Jean-Pierre Allenbach menait rondement le
jeu au milieu de clameurs assourdissantes
dignes des meilleures tribus indiennes.

Elle a penché cette balance en favew
d'Adamo avec 7867 annuaires contre 3553
à Guy Béard.

Il y eut encore deux vainqueurs mais
parmi les gosses : Stéphane Closuit et
Daniel Masa qui chacun apportèrent
1008 annuaires. Bravo !

Jn merci particulier à Monsieur le
:uré Mayoraz , au docteur Pasquier ,
IUX médecins et infirmières de l'hô pi-
al de Martigny, à Madame Es-Borrat
:t Monsieur Gay-Balmaz , à la classe
.897, au Corps de musique et au Club
le l'Escalier de Sion.

Saxon , juin 1972.

-a fami

e contre glissière
de sécurité

Hier, vers 20 h. 40, M. Vicenzo Fer-
nandez , né en 1952, Espagnol
domicilié à Evionnaz , circulait au
volant de la voiture VS 9752 , année
1972, de Martigny en direction
d'Evionnaz. A l'entrée de Vernayaz

dam
Gilbert CRETTAZ-

DELALOYE
rofondément touchée par les nom
reuses marques de sympathie e
'affection reçues lors de son grane
euil , exprime ses sentiments de gra
tude et de profonde reconnaissanci

tous ceux qui , par leur présence
:urs messages de condoléances , leur:
ons de messes, leurs envois de fleur:

Monsieur et Madame Amédée RICHARD-MOULIN , à Saint-Maurice ;
Madame veuve Angelin BESSE-DUMOULIN , ses enfants et petits-enfants ,

au Châble, à Genève et Verbier ;
Madame veuve Maurice RICHARD-ROUGE , ses enfants et petits-enfants ,

à Saint-Maurice , Sion et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice PENEY-RI CHARD , à Saint-

Maurice , Lausanne , Genève, Renens et Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri MONNAY-RICHARD , à Sion ,

Genève et Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de
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Madame veuve
Auguste RICHARD

née DUMOULIN

leur chère mère, belle-mère, tante , grand-tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection le 6 juin 1972, dans sa 85" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice, le vendredi
9 juin 1972, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de la Gare.

Domicile mortuaire : clini que Saint-Amé, Saint-Maurice.

Domicile de la famille : place de l'Abbaye.

P.P.E

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

César
ur bien cher frère , beau-frère , oncle,
¦and-oncle, cousin et parrain , sur-
mu à Montana , dans sa 65e année.

'ensevelissement aura lieu à Sierre ,
: jeudi 8 juin 1972.

ulte à la chapelle protestante à
5 heures.

Monsieur
Jakob

HEIDELBERGER
chef de train CFF retraité

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle et cousin , survenu à l'âge
de 73 ans, après une longue maladie
courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-
Village, le jeudi 8 juin 1972.

Culte au temple à 15 heures.Culte au temple à 15 heures.

Départ et honneurs à 15 h. 30.

« Ce qui fait la vraie valeur d'un
homme c'est sa bonté. Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai
aimés. »

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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DES EVEQUES FRANÇAIS ENQUETENT
SUR LES FAMEUSES «OPTIONS SOCIALISTES
i DES SYNDICALISTES CHRETIENS

A la date du 5 mai dernier, la
CROIX de Paris a publié un document
qu 'elle intitule : première étape d'une
réflexionde la Commission épiscopale
du monde ouvrier dans son dia logue
avec des militants chrétiens ayant fait
l'option (ayant décidé de choisir le
parti) socialiste.

Cette commission fut  instituée par
l'épiscopat de France, à la suite des dé-
clarations de Paul VI, dans sa lettre
Octogesimo Anno sur les questions
sociales, paragraphe 50 : « Dans les
situations concrètes et compte tenu des
solidarités vécues par chacun , il faut
reconnaître une légitime variété
d'options (de choix) possibles. Une
même foi chrétienne peut conduire à
des engagements différents ».

Or cette commission, dirigée par Mgr
Maziers, évêque de Bordeaux n 'a
consulté que les militants de l'ACO
dont on sait qu 'elle est gauchisante , as-
similée à l'idéologie socialiste. Cette at-
titude la conduit à nier les évidences
de l'histoire: A ceux qui évoquent les
encycliques, ses militants vont jusqu 'à
répondre : « Sans doute, à la suite de
Léon XIII , les papes ont parlé. Mais
nous entendons dire fréquemment :
« Autres sont les paro les, autres sont
les actes. »

Que deviennent alors des noms
comme ceux d 'Ozanam, Albert de
Mun , la Tour du Pin, Léon Harmel ,
Albert Duthoit, Henri Lorin ? Que
devient l'œuvre du syndicalisme ca-
tholique des semaines sociales, des
pères de Saint-Vincent-de-Paul ? Bref
que devient l'action du Saint-Esprit
dans l'action des catholiques sociaux ,

si seuls les socialistes, qui ag issaient en
dehors de l'Eglise, ont compris l'im-
portance de justice socia le ? (Ces der-
nières remarques sont de Marcel Clé-
ment).

Il est surprenant que les évêques
français , faisant partie de la commis-
sion précitée, n 'aient rencontré que les
militants de l'ACO-CFDT , sans prendre
le soin de pousser leur enquête dans
les autres syndicats, notamment la
Confédération française des syndicats
chrétiens.

Nous irons plus loin, pourquoi ne se
sont-ils pas informés de l'attitude des
militants de la CGT communiste, afin
d'empêcher que les militants chrétiens
ne soient un jour les dupes et les vic-
times d'une action commune, quelle
qu 'elle soit ?

N'ont-ils pas lu comme nous au pa-
ragraphe 49 de la lettre Octogesimo
Anno, là remarque judicieuse de Paul
VI : « Mêlé à des courant divers où, à
côté d'aspirations légitimes, se glissen t
des orientations p lus ambiguës, le chré-
tien doit opérer un tri vigilant et éviter
de s'engager dans des collaborations
inconditionnelles et contraires aux
principes d'un véritable humanisme,
même au nom de solidarités effecti-
vement ressenties. »

Espérons que l'assemblée p lénière
des évêques français , à Lourdes, en
tienne bon compte !

Dans le Figaro du 8 mai, Jean Bour-
darias souligne avec insistance que la
note de la Commission ép iscopale du
monde ouvrier « ne se présente pas
comme un texte doctrinal, mais comme
un compte-rendu d'entretien ».

Or il est incontestable que cette

même note comporte bel et bien des
affirmations doctrinales dont certaines
sont explicitemen t attribuées aux mili-
tants de l'ACO. Quant aux autres af-
firmations , à qui peut-on les attribuer ?
A personne ?

Même si la doctrine de l'épiscopat
français réuni à Lourdes devait nous
décevoir, nous dirions que nous
chrétiens de Suisse et du Valais, nous
en tiendrons aux directives de nos évê-
ques !

Pour le moment nous retenons ce
que le pape fean XXI I I  a écrit dans
son encyclique Mater et Magistra : « Il
convient que notre pensée et notre af-
fection paternelle se tournent en pre-
mier lieu vers les associations inter-
professionnelles et vers les syndicats
qui se conforment aux principes de la
doctrine chrétienne, en les divers con-
tinents du monde.

« Nous savons au prix de quelles
difficultés nos très chers fils ont tra-
vaillé efficacement et continuent de le
faire sans relâche, dans leur propre
pays et sur le p lan international pour
défendre les droits des travailleurs et
améliorer leur sort matériel et moral. »

fean XXII I  n 'en félicite pas moins
« les militants chrétiens qui, p énétrés
des principes chrétiens, accomplissent
une œuvre remarquable dans les
autres associations de travailleurs et
dans les syndicats qui ont pris pour
guide la loi naturelle et respectent la
liberté religieuse et morale de leurs
membres. »

Ici, et la remarque est de poids, le
pape fean félicite non pas les syndicats
comme tels mais les militants, pris in-
dividuellement.

Prétention + ignorance s tyrannie
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
des entrepreneurs et. des travailleurs par le
poison de la peur. Comment peut-on croire
que l'économie pourrait être soumise à' la
raison dans un régime où la raison est
soumise à la censure ? U y a tout un traité
à écrire sur les effets de pénurie inhérents
au totalitarisme, et sur les effets d'abon-
dance engendrés par la démocratie.

Les marxistes ont traité « d'illusion
creuse » l'idée qu 'une démocratie politique
pût être authentique sans démocratie so-
ciale. C'est en réalité l'inverse qui est
une illusion creuse, à savoir l'idée qu'une
démocratie socia le pût être possible sans
démocratie politique. Y a-t-il duperie plus
grossière que celle d'ouvriers censés pos-
séder leurs usines mais qui ne se possèdent
pas eux-mêmes ?

Précisons. On peut calculer d'avance un
pont , un haut fourneau , un télescope, et
les réaliser sans erreurs graves, parce que,
dans les disciplines dont ces constructions
relèvent - la résistance des matériaux , la
métallurgie, l'optique - la science est par-
venue à une connaisssance suffisamment
profonde des phénomènes en jeu. Dans les
domaines où la science n 'a pas encore dé-
gagé des relations certaines, formulables
mathématiquement , comme la pharmaco-
logie, le pétrole, la photographie , etc., elle
ne se retire pas pour autant ; elle s'en re-
met à une sorte d' art raisonné. C'est-à-dire
qu'elle demande au bons sens et aux
inductions accumulées d'inspirer de multi-
ples tentatives qui seront observées objec-
tivement et ajustées sciemment : méthode
que François Bacon résumait ainsi : « Sup-
puter , essayer, voir et corriger ».

Or l'économie se situe au plus bas de
l'échelle des connaissances exactes. Seuls
des naïfs, ou des primaires, ou des déma-
gogues, croient - ou font croire - qu 'il
peut en être autrement. C'est le domaine le
plus complexe, le plus mouvant , le plus
mystérieux qui soit, chargé de tout l'hu-
main, c'est-à-dire du maximum de l'impré-
visible. Il nous faudra encore des siècles
d'études pour percevoir des lois - si tant
est qu'il y en ait - dans ces secteurs tous
aussi déterminants pour la vie économi-
que ; les goûts des individus, les inventions
des savants, les aptitudes des travailleurs ,
les incidences des novations , les ambitions
des techniciens, l'appât du gain , l'échveau
fantastiquement emmêlé de la distribution ,
le poids de l'éducation , etc. Devant ce
magma d'énigmes, l'esprit scientifique
commande, plus encore que dans les do-
maines précédents, la démarche empirique
et non l'impossible prévision mathémati-
que. Or la première est celle de la libre
entreprise, modeste mais fertile , la seconde
est celle de la planification , prétentieuse
mais génératrice d'autant de pénurie que
de despotisme.

On découvre ainsi cette vérité trop mé-
connue : qu'en l'absence d'équations qui
permettraient de planifier valablement la
production ci ia aisiriouuon nationales .
l'économie la p lus rationnelle aujourd 'hui
est celle de la libre concurrence. Et

des l'instant qu'il est discipliné par le:
obligations humanitaires qu'une société
libre ne manque pas de lui imposer. Un
esprit scientifique en matière d'économie
commande donc tout l'inverse d'un étatis-
me de parade, et que l'ignorance con-
damne à être tyranni que. Il commande un
contrôle a posteriori, qui se contente de
tracer les grandes lignes pour répondre
aux besoins de base et éviter les crises ma-
jeures ; qui laisse jouer, dans ce cadre , les
initiatives et compétitions privées ; qui di-
versifie les types de gestion et de distribu-

tion en laissant courir côte à côte des sec-
teurs publics, privés et coopératifs ; qui
rassemble et décante les résultats statisti-
ques ; que distribue les conseils ; et sour-
tout qui s'attache plus à redresser qu 'à
imposer.

En somme, non pas un dirigisme
omnipotent et omniprésent , mais une
mixture intelligente de libre entreprise
audacieuse et féconde avec une réglemen-
tation inspiratrice et correctrice.

Suzanne Labin

LA PAIX DU TRAVAIL EST-ELLE MENAGEE?
Les adeptes d'un certain roman-

tisme socialiste ne semblent pas
s'apercevoir à quel point leurs utopies
sont surannées. Ce qui étonne le plus ,
c'est leur incapacité d'apprécier le vé-
ritable progrès social dans notre pays.
Ils continuent de proclamer que les
ouvriers suisses sont privés de tous
droits et privilèges et que la lutte des
classes représente pour eux le seul
moyen de prendre le pouvoir et d'im-
poser leur volonté. Pour les révolu-
tionnaires de nos jours , la paix du tra-
vail en Suisse est une pierre d'achop-
pement, et les « unités de combat »
formées surtout d'étudiants révolu-
tionnaires cherchent à la troubler par
tous les moyens. Il ne faudrait pas
croire cependant qu 'ils s'attaquent ex-
clusivement aux patrons : les repré-
sentants des ouvriers - comités d'en-
treprises et syndicats - ne sont pas
davantage épargnés. C'est pousser l'il-
logisme jusqu 'aux dernières consé-
quences, puisqu'il s'agit là de repré-
sentants démocratiquement élus par
les travailleurs . Mais cûmme les
« libérateurs » marxistes-léninistes af-
firment que toute élection dans un
pays non communiste est a priori
manipulée, il ne se découragent pas
pour autant. A les en croire , il s'agi-
rait de faire comprendre à la « classe
ouvrière » « quels sont les véritables
buts des capitalistes , dont les mem-
bres des comités d'entreprises et les
secrétaires syndicaux ne sont que les
hommes de paille » . Des tracts ordu-
riers insultent les candidats aux comi-
tés d'entreprises et invitent au boycot-
tage des élections.

Par cette agitation , les gauchistes PSYCHLOGIQUE DE LA GUERRE agent de police, qui lui conseille de
trahissent leurs buts véritables : ils ne CIVILE s'en aller : « Je ne peux pas vous pro-
cherchent nullement à améliorer , Les thèmes des clercs objecteurs de té8er » !
comme ils l'affirment , « le sort des conscience ont été résumées récem- L'armée, affirment les auteurs du
nm;nûrC t\ T ' ï__ -i m __ *__ >__ mninxifn fine* _ _ _ _ __ _ _ _ - • r . t i T-. « monifûctû acî lin tnefi"limûnt lu _> __*¦

des chiffres entre 70 et 90 %. Ce score
dépasse de loin le pourcentage ordi-
naire des votations nationales et prou-
ve la volonté des travailleurs de main-
tenir la paix du travail qui leur a ap-
porté tant d'avantages. Il n'y a donc
pas de « solidarisation » avec les « li-
bérateurs ».

Par contre, les gauchistes marquent
des points parmi les travailleurs
étrangers, surtout avec leurs diatribes
contre la « deuxième colonne » de
l'AVS et par leur lutte à outrance con-
tre les caisses de retraite, comme la
plupart des Suisses tiennent à ces
caisses et voudraient que ce système
soit développé ultérieurement , il en
naît facilement des conflits. Tel est
précisément le but des gauchistes, qui
voudraient semer la zizanie entre les
ouvriers suisses d'une part, et les tra-
vailleurs étrangers ainsi que les jeunes
ouvriers peu soucieux de prévoyance
sociale d'autre part. Il apparaît donc
évident que les agitateurs commu-
nistes ne se soucient nullement du
bien-être des ouvriers , mais unique-
ment de la conquête du pouvoir. Ils
se souviennent de la devise romaine
« divide et impera » et cherchent à
semer la discorde dans l'Etat , afin de
pouvoir ensuite le révolutionner plus
facilement. Il faut aussi remarquer
que la « sympathie » des gauchistes
pour les ouvriers étrangers n 'est qu 'un
prétexte. En principe, il ne les
considèrent que comme un matériel
qu 'il s'agit d'exploiter en faveur de la
révolution.

LE «MANIFESTE DE BIENNE »
OU LA PREPARATION

christianisme dans ce manifeste se ré-
duit à quelques très rares citations (ou
fragments de citations) bibliques , ce
qui n 'empêchera hélas ! pas certains
chrétiens de faire leur tour de danse
autour du veau d'or de la paix com-
muniste. Il serait oiseux de réfuter en
détail, ce manifeste, dont tout lecteur
attentif découvrira sans peine les ten-
dances communistes. Il est vra i que
les « chrétiens critiques » n 'exigent
pas la dissolution de l'armée, ce qui
serait pourtant dans la logique de
leurs thèses. Ils se contentent de s'at-
taquer à toutes les institutions qui
s'occupent de la défense spirituelle du
pays, réclamant en tout premier lieu
la suppression de la section « Armée
et foyer » et des subventions accor-
dées aux associations militaires. Le
but est clair : on veut empêcher toute
information objective dans ce do-
maine.

Mais voici qui pèse plus lourd : les
auteurs du manifeste demandent une
législation interdisant « tout recours à
l'armée en cas de troubles inté-
rieurs ». Ce qui reviendrait à donner
le feu vert aux raids de commandos
armés. Après avoir réussi à paral yser
la police dans certaines villes , les gau-
chistes s'attaquent donc maintenant à
l'armée. Pour ce qui est de la para-
lysie de la police, un exemple entre
mille suffira : le 1" mai 1972, à Win-
terthour, un passant se met à photo-
graphier une manifestation de gau-
chistes. L'un des manifestants
s'approche de lui et crie : « Fiche
le camp, ou je démolis ton appa-
reil ! ». Le passant s'adresse à un

parler d'une menace extérieure.
On retrouve là toutes les thèses de

la propagande soviétique. La réduc-
tion progressive des armées euro-
péennes est un des buts essentiels de
Moscou. Le manifeste donne en outre
à entendre que l'armée suisse n'est
pas une armée populaire , mais un ins-
trument des oppresseurs . Mais qui
sont donc les tenants du pouvoir ?
N'est-ce pas la majorité des citoyens
qui peut se prononcer en des vota-
tions démocratiques sur les affaires
du pays ? Si les « chrétiens critiques »
croient être une élite et considèrent
comme un déshonneur le fait de se
plier à la volonté de la majorité , c'est
leur affaire . Cela ne leur confère nul-
lement le droit d'attaquer une institu-
tion dont le maintien est essentiel
pour la sécurité du pays. L'armée est
un instrument au service de notre dé-
mocratie, elle est une armée populaire
au service de la majorité.

Pour connaître les véritables inten-
tions des auteurs du manifeste, il suf-
fit de lire attentivement le passage
suivant : « Chaque fois qu 'une
réforme de 1' « établissement » mili-
taire et industriel est empêchée par
des moyens non démocrati ques, les
critiques de l'armée, qui s'engagent en
faveur de réformes légitimes et désira-
bles, se persuadent davantage qu 'on
ne peut rien obtenir dans le cadre de
la légalité actuellement en vi gueur. »
Il n'y aurait donc pas de réform e pos-
sible dans le cadre de la légalité : se-
rait-ce que l'on ne fait pas confiance
à la majorité ? Car enfin les affirma-
tions des auteurs du manifeste revien-
nent à dire qu 'ils ne seraient pas prêts
à accepter les décisions de la majorité
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Paul VI s'entretient avec des chirurgiens
DE NOTRE CORRESPONDANT

GEORGES HUBER

A l'issue de leurs travaux , les partici-
pants du 18'' congrès mondial du « Collège
international des chirurg iens » ont fait vi-
site au chef de l'E glise. Paul VI les a reçus
dans la chapelle Sixtine , où , le matin de la
Fête-Dieu , il a célébré la messe pour eux.

LE RESPECT DE LA VIE
A TOUTES SES ETAPES

Toujours à l' affû t des occasions d'exer-
cer sa mission de « gardien et d'interprète
de la loi divine », il aborda dans son allo-
cution quel ques problèmes qui occupent
médecins et chirurg iens.

« Il nous est arrivé , une fois , en au-
dience, d'être interrogé par un célèbre
chirurgien : les greffes d'organes sont-
ils licites ? Et à quelles conditions ?
Fréquemment aussi il nous arrive
d'être consulté sur les fameux pro-
blèmes qui reviennent si souvent : « la
paternité responsable », dont a parlé
le concile , les moyens anticonception-
nels, l'avortement, les maladies so-
ciales, la torture , la drogue, l' eutha-
nasie, etc. »

La réponse de Paul VI ?
D'abord , un aveu d'incompétence tech-

ni que :
« Nous ne sommes certainement pas
en mesure de discuter ces problèmes à
leur niveau spécifiquement scientifi-
que ».

Puis une nette affirmation de sa comp é-
tence touchant les aspects moraux de ces
différents problèmes. « En vertu de sa mis-
sion de gardien et d'interprète de la loi di-
vine », le pape rappelle une exigence com-
mune à tous ces problèmes : le respect de
la vie humaine , du premier instant de son
existence jusqu 'à son déclin , le respect et
la défense de toute vie humaine , « aussi
bien dans son développement corporel que
dans son développement moral ».

Ce sont là des affirmations simp les, dont
l' app lication prati que porte très loin , pour
peu qu 'on pèse bien le sens de chaque pa-
role...

Sans entrer dans les détails d'une casuis-
ti que qui suscite souvent des « questions
angoissantes » , Paul VI se contenta de
cette affirmation générale. Puis il exprima
un souhait à l'adresse des médecins et chi-
rurgiens qui l'écoutaient : qu 'ils veuillent
bien dans leur vie professionnelle se faire
les avocats de cette éthi que , dans le tu-
multe des opinions en vogue aujourd'hui ,
devant les assauts d'un hédonisme qui , en
violant la loi morale , lèse la dignité et l'in-
tégrité de la vie humaine.

LE SCIENTIFIQUE ET LE CROYANT

Paul VI aborda aussi la question des
rapports mutuels entre la science et la foi.

Les scientifiques croient dans la fécon-
dité d'une recherche permanente , ils voient
dans le doute et la critique le ressort d'un
progrès continuel , ils sont tournés vers l' a-
venir. Les théologiens, eux , aux yeux de

certains peuvent sembler tournés vers le
passé et figés dans l' ommobilisme dogma-
ti que.

« La distinction , certes, existe : mais
elle n 'engendre pas pour autant cette
opposition qu 'une mentalité superfi -
cielle et prévenue établit souvent entre
la science et la foi. C'est un lieu com-
mun de la controverse culturelle de
notre temps ; mais il ne résiste pas à
un examen calme et objectif ».

D'ailleurs les croyants éclairé s
app laudissent au progrès de la pensée hu-
maine , « et ils sont peut-être aujour d'hui
les seuls à défendre la capacité de la rai-
son d'atteindre la vérité au-delà des fron-
tières des sciences expérimentales et ma-
thématiques ».

COURAGE ET DELICATESSE

Paul VI attira l'attention des médecins
sur un fait dont l'accoutumance peut por-
ter à sousestimer l'importance pratique : la
conception chrétienne de l'homme , peut
être pour le praticien une source de lu-
mière et d'énerg ie.

« Les hommes que vous soignez...
sont revêtus à nos yeux d'une merveil-
leuse beauté . Ils sont le miroir et le re-
flet de la sagesse de Dieu. Dans une
dignité mystérieuse , ils sont le temp le
de l'Esprit. Une paradoxale transpa-
rence, une fascination d'autant plus
grande qu 'elle est marquée par la
douleur et la déchéance physique , en
font le signe, le « sacrement » de Dieu.
Aussi y a-t-il là une nouvelle conver-
gence (entre la science et la foi) : l'at-
tention au corps souffrant de l'hom-
me. Ne sommes-nous pas des alliés ,
des collaborateurs ? Nous , tournés
vers les réalités sp irituelles , vous, vers
les réalités corporelles. Votre art nous
est utile... notre conception sacrée et
sublime de la vie corporelle de l'hom-
me ne vous est-elle pas utile aussi ,
pour vous donner lumière et courage,
grandeur d'âme et délicatesse de sen-
timents ? »

A l'intention des journalistes accrédités
au Vatican , le saint-p ère a fait traduire son
discours en cinq langues.

C'est dire l'importance qu 'il attribue à sa
rencontre avec les participants de ce
congrès international de médecins et de
chirurgiens.

Georges Huber

•DENNER PUBLIE POUR LA
PREMIERE FOIS LES CHIFFRES
FIGURANT A SON BILAN

ZURICH'. - Pour la première fois , Denner
SA, Zurich, publie les chiffres inscrits à
son bilan. Par rapport à 1970, la somme
du bilan pour l'année dernière a passé de
50 à 70 millions de francs et le fonds de
roulement de 43 à 55 millions de francs.
On explique cette augmentation par le fait
que, outre l'accroissement du chiffre
d'affaires de 31 % l'état du stock a consi-
dérablement augmenté en raison de la
hausse des prix.



Le Conseil national poursuit l'étude du rapport de gestion

LES INEVITABLES ATTAQUES GRATUITES BE M. ZIEGLER
BERNE. - Le Conseil national a
poursuivi mardi l'examen du
rapport de gestion du Conseil fé-
déral et du compte d'Etat pour
1971. La fin de l'étude des cha-
pitres consacrés au Département
des finances et des douanes a no-
tamment permis à M. Martin (rad.,
VD) de donner connaissance à
l'assemblée des résultats des inves-
tigations de la commission de
gestion au sujet de l'affaire des
terrains de Lutry. En ce qui con-
cerne le Département politique,
deux interventions ont particu-
lièrement retenu l'attention : celle
de M. Ziegler (soc, GE), qui a

porté entre autres sur les relations
entre notre pays et l'Iran, et celle
de M. Renschler (soc, ZH), sur le
rôle à jouer par la Suisse à l'oc-
casion de la prochaine conférence
européenne de sécurité.

Le conseiller fédéral Pierre Gra-
ber, dans sa réponse, a souligné
que les liens qui nous unissent à
l'Iran sont de même nature que
ceux que nous entretenons avec
tous les autres pays, et a fourni
des indications précises sur les
efforts d'ores et déjà accomplis
par notre diplomatie en matière de
sécurité européenne.

menti » au sujet de la main-
d'œuvre étrangère que M. Reich
s'est attiré une réplique immédiate
du conseiller fédéral Furgler.
« Vous n'avez pas le droit , a dit en
substance le chef du Département
de justice et police, de lancer de
telles affirmations sans en
apporter la preuve, et cette preuve,
vous vous êtes bien gardé de la
présenter. De plus, vous avez
toujours reçu, en particulier en
qualité de membre de la commis-
sion fédérale consultative pour le
problème des étrangers, tous les
renseignements nécessaires sur la
situation à cet égard . Votre com-
portement est contraire à toutes les
traditions parlementaires de notre
pays ».

EPIDERME SENSIBLE

Pour sa part , M. Hubacher (soc,
BS) a reproché à M. Reich de
dénoncer les interventions de l'ex-
trême-gauche dans notre pays, et
non celles de l'extrême-droite. Le
député républicain avait encore
formulé, à la fin de son interven-
tion, un plan en huit points pour
résoudre le problème de la main-
d'œuvre étrangère. Le conseiller
fédéral Furgler a annoncé qu 'il
donnera la position du Conseil fé-
déral sur ce plan lors de la séance
de mercredi.

UN DEPUTE RAPPELE
A L'ORDRE

La Chambre du peuple a enfin
abordé l'analyse de la gestion du
Département de justice et police.
Les critiques très vives émises par
M. Reich (rép., ZH) au sujet de la
politique fédérale vis-à-vis de la
main-d'œuvre étrangère, ont sus-
cité une réaction immédiate et
extrêmement nette du conseiller
fédéral Furgler, ainsi qu 'une ré-
ponse du conseiller national Hu-
bacher (soc, BS). M. Reich avait
d'ailleurs été rappelé à l'ordre
durant son intervention par le pré-
sident Vontobel.

REFONDRE LE SYSTEME
D'ACQUISITION DE TERRAINS

Après avoir montré que l'affaire
des terrains de Lutry - payés trop
chers - a pour principale origine la
légèreté avec laquelle a agi le
fonctionnaire responsable, le
conseiller national Martin (rad.,
VD) a présenté les conclusions de
la commission de gestion quant au
problème des achats de terrains
par la Confédération : les diffi-
cultés, selon les commissaires, pro-
cèdent du fait qu 'il n'existait pas ,
jusqu 'à une date très récente, de
coordination entre les diffé rents
services fédéraux habilités à ache-
ter des biens-fonds. Certaines opé-
rations, d'autre part , n'ont pas pré-
senté exactement toutes les carac-
téristiques qu 'on peut en attendre.
Enfi n, le bureau des constructions
fédérales paraît surchargé, ce qui
explique certaines des situations
où il s'est trouvé impliqué. Puis ,
M. Martin a développé deux mo-
tions (l'une au nom de la commis-
sion de gestion , l'autre en son nom
propre) demandant au Conseil fé-
déral de refondre le système d'ac-
quisition de terrains, d'assurer la
coordination nécessaire et de réor-
ganiser les services visés. La
motion de la commission de ges-

tion a été acceptée, celle de M.
Martin transformée en postulat.

M. ZIEGLER REMET ÇA

En plus de ses critiques contre
le régime iranien, M. Ziegler (soc,
GE) a demandé, dans son
intervention, que la Suisse proteste
contre les atrocités commises par
les Américains au Vietnam, et
qu'il soit possible, comme c'est le
cas dans l'armée, pour les officiers
généraux notamment, de procéder ,
selon les cas, à des mises à la re-
traite anticipées. A ce sujet , le
conseiller fédéral Graber a indiqué
qu'en fait, notre diplomatie man-
que d'ambassadeurs, et il a
rappelé d'une manière générale ,
que notre pays a pour règle de
s'abstenir de juger des Etats étran-
gers.

« MARCHE D'ESCLAVES »

A M. Renschler, le chçf du
Département politique a rappelé
que ses services ont élaboré un
projet de système européen de
règlement pacifique des différends ,
fondé sur l'arbitrage, la concilia-
tion et la médiation. En ce qui
concerne la demande du député
zurichois, qui voudrait que le
secrétariat de la .conférence s'ins-
talle en Suisse, M. Graber a ré-
pondu que nul ne peut savoir
maintenant quel sera le résultat
des négociations.

Les attaques de M. Reich (rép.,
ZH) contre la politique du Conseil
fédéral vis-à-vis de la main-d'œu-
vre étrangère ont été interrompues
par le président Vontobel quand le
porte-parole républicain a qualifié
notre pays de « marché d'escla-
ves ».

« VOUS N'AVEZ
PAS LE DROIT »

C'est pour avoir déclaré, d'autre
part, que le Conseil fédéral « a

Assemblée de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

Un problème de croissance l (<Service com_ris>> l«Service compris»
obligatoireDAVOS. - Prenant la parole à Davos,

mardi, à l'occasion . de l'assemblée des
délégués de la Société suisse des hôteliers
et de la Fédération suisse des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers, le conseiller
fédéral Roger Bonvin , chef du Départe-
ment fédéral des transports et communi-
cations et de l'énergie, a insisté sur le
développement que l'industrie hôtelière
connaît dans notre pays. Le manque de
personnel dont souffre ce secteur de l'éco-
nomie a constitue la deuxième partie de
son allocution.

Davos, comme devait le déclarer M.
Bonvin , illustre bien le dynamisme de
notre industrie hôtelière . Cette station de
18 000 lits qui a enreg istré 2,4 millions de
nuitées l'an dernier a su maintenir un
équilibre entre la nature et son développe-
ment. Pour notre pays tout entier , de 1966
à 1971, les recettes provenant du tourisme
ont passé de 2,9 milliard s à 4 ,2 milliards
de francs , les lits disponibles augmentant
de 11 °'o. Ces chiffres prouvent l'impor-
tance de l'hôtellerie pour l'équilibre de la
balance suisse des paiements.

RATIONALISATION ET MISE EN
VALEUR DE LA PROFESSION

Selon le conseiller fédéral Bonvin. la
pénurie actuelle de personnel de l'hôtel-
lerie est un problème de croissance. Ainsi
tant ce secteur que les autres branches
économiques voient leur expansion freinée

Pour M. Bonvin , il convient cependant
surtout , pour assurer le recrutement du
personnel , de rehausser la considération
sociale dont jouissent les professions de
l'hôtellerie , ces dernières occupant actuel-
lement , comme l'a révélé un sondage , les
rangs inférieurs de l'échelle des valeurs
professionnelles. Une autre mesure suscep-
tible d'améliorer la situation , selon le con-
seiller fédéral , serait la suppression du
pourboire , symbole d'une époque révolue.
L'amélioration des horaires , des conditions
de travail et du logement du personnel
doivent encore permettre un nouveau
développement du recrutement.

NOUVEL EXAMEN DU STATUT DES
SAISONNIERS

M. Bonvin a ensuite parlé de la politique
du Conseil fédéra l en matière de tra-
vailleurs étrangers . Pour les travailleurs
non saisonniers , les cantons affectent le
cinquième du contingent à l'hôtellerie et à
la restauration. La question de la main-
d'œuvre saisonnière fera , d'autre part ,
l'objet d'un nouvel examen. Mais , l'évo-
lution des Etats industriels montre qu 'il se
produit un glissement de la main-d' œuvre
en faveur du secteur tertiaire , dont l'hô-
tellerie.

AIDER LES REGIONS DE MONTAGNE

DAVOS. - Les délégués de la so-
ciété suisse des hôteliers ont déci-
dés mardi à l'unanimité de rendre
obligatoire, dès le 1" janvier pro-
chain, l'introduction du « service
compris » pour tous ses membres.
La forme et les modalités de cette
introduction devront encore être
fixées.

Il a par ailleurs été décidé de
punir les hôteliers qui n'intro-
duiront pas le « service compris »
en refusant de publier leurs
annonces dans l'organe de la
société « Hôtel-Revue ».

100 km /h. : les étrennes pour 1973
LES CANTONS AUTORISES A PLUS

DE SOUPLESSE OU DE RIGUEUR
Le miroir aux alouettes ?

BERNE. - Le conseiller fédéral
Furgler, chef du Département
fédéral de justice et police, a eu
ces jours-ci des entretiens avec les
directeurs cantonaux de police et
les chefs des fédérations automo-
biles (FRS, ACS et TCS) au sujet
de l'application de mesures pour
lutter contre les accidents du trafic
routier. Au premier plan de ces
entretiens figurait la limitation de
vitesse sur toutes les routes, excep-
té les autoroutes.

LE 1" JANVIER 1973

Cette mesure doit être mise en vigueur
pour le 1" janvier 1973, afin qu 'on puisse

tauration et de l'hôtellerie avec un réel
optimisme, leurs organisations sauront
maîtriser les modifications de structure et
adapter les entreprises.
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Les PTT en difficulté : conséquences
LUCERNE. - Au cours de l'assem- dans les limites d'une politique d'en-
blée générale de « Pro téléphone », treprise réalisable, pour parvenir, à
association pour la promotion des té- long terme à fournir les prestations de
lécommunications en Suisse, mard i à service demandées. Il existe en prin-
Lucerne, le président du conseil d'ad- çipe les possibilités suivantes : assai-
ministration de l'entreprise des PTT, nissement au moyen de révisions tari-
M. Pierre Glasson , s'est attaché à faires, indemnisation des prestations
définir les tâches futures des PTT et en faveur de l'économie générale,
de l'industrie suisse des télécommuni- couverture des déficits prévisibles par
__i j  *-> _! * * *-> ! I _ r.mrr> I- _ _ !  £ ' -!_ l'_ -i ___.»__!«.. J«« "

Une nouvelle productio n du sol hel-
vétique, très fertile en dehors de celui
réservé aux autoroutes. Le centre de
contrôle à Berne nous annonce déjà
une moisson optimale durant trois ans
à partir du 1" ja nvier 1973... Le pla -
nificateur a-t-il cependant adapté
l'off re à la demande ? Nous en dou-
tons fort .

créer auparavant les conditions nécessaires
à l'utilisation scientifique de l'essai limité ,
prévu d'abord pour trois ans. Un groupe
de travail , dans lequel collaborent des
représentants de la Confédération , des
cantons et des fédérations routières, ainsi
que des spécialistes du trafic routier et de
la psychologie, a déjà commencé les tra-
vaux préliminaires nécessaires.

LA COMPETENCE DES CANTONS

Pour accorder des dérogations à la limi-
tation générale de 100 km/h , ce sont les
cantons qui sont compétents selon le droit;
en vigueur. Pour résoudre la question de
savoir sur quels tronçons il convient d'im-
poser des vitesses inférieure s ou de per-
mettre des vitesses supérieures, les cantons
créeront des commissions mixtes.

Le contrôle des mesures prises revêt une
importance capitale. Les directeurs can-
tonaux de police s'efforceront d'assurer un

contrôle efficace. La Confédération les
soutiendra dans cette tâche. Outre les con-
trôles courants , il est' prévU' également ti'ès
contrôles radar entièrement ou semi-auto-
matiques.

Les fédérations automobiles ont promis
leur collaboration , afin que l'essai d'une
limitation générale de vitesse puisse être
effectué dans les meilleures conditions
possibles.

TOUT DE MEME.
DES MESURES EFFICACES

On a traité également au cours de ces
entretiens, qui doivent se poursuivre dans
le sens d'une étroite collaboration de tous
les intéressés, de l'application des mesures
pour la prévention des accidents , que le
Conseil fédéral a suggérées dans son rap-
port du 8 septembre 1971 et dont les
Chambres fédérales ont pris connaissance
au printemps 1972.

Comme moyen efficace pour lutter pour
la diminution du nombre des personnes
blessées ou tuées sur la route, on a ' spé-
cialement préconisé un meilleur marquage
et une meilleure surveillance des passages
à piétons, ainsi que le port obligatoire de
ceintures de sécurité. Il y a à ce sujet quel-
ques questions techniques à étudier plus
en détail. Les représentants des cantons
ont accepté le principe du port obligatoire.

PATTE DE VELOURS

N.d.l.r. - Ainsi, le rouleau compres-
seur est en marche. C'est déjà au
1" janvier 1973 que la mesure de limi-
tation doit être appliquée. On imagine
que les « docteurs de la circulation
routière » vont, d'ici-là, beaucoup
transpirer, pour que « l'essai puisse
être utilisé scientifiquement ».

Et puis, l'on fait patte de velours,
on parle d'essai limité à trois ans. Les
bons apôtres que voilà ! Et encore :
les cantons sont compétents pour
résoudre la question de savoir sur
quels tronçons il convient d'imposer
des vitesses inférieures, ou de per-
mettre des vitesses supérieures. On
voudrait donc nous faire croire qu'un
canton pourrait autoriser n importe
quelle vitesse !

Et les fédérations automobiles,
ioveusement. suivent le mouvement.
Nous pensions pourtant que leur but
était la défense des intérêts légitimes
des usagers de la route !

On ne veut tout simplement pas se
rendre compte que cette mesure est
aberrante. Qu'il faut doter le pays
H'un rocoaii r..ti.iPt* mnrlonio -__ i 'îl

Un relent de salon de thé
Décidément le conseiller natio-

nal socialiste genevois Ziegler sa-
crifie régulièrement ses paroles,
mais non son temps, sur l'autel de
la mode. Ses méthodes déma-
gogiques nous sont connues
depuis fort longtemps. A chaque
session il y va de son refrain,
repris en chœur par tous les grou-
puscules de gauche de notre pays,
les laissant volontiers courir après
le lièvre qu'il a soulevé, lui ne
voulant surtout pas goûter un plat
indigeste. Coordonner paroles et
actes, ce n'est pas son rôle ; il se
réserve le plus aisé, le plus mes-
quin aussi.

Depuis quelques mois le régime
du shah d'Iran est violemment pris
à partie par les extrémistes de
gauche des pays occidentaux. Fai-
sons donc plaisir à ces pauvres
petits martyrs de la société capi-
taliste qui les entretient et imitons
leur indignation devant des excès
qui ont cours dans un pays non
communiste.

Pour faire bon poids, M. Ziegler
embouche la trompette vietna-
mienne. Ces affreux Américains
qui commettent d'horribles atroci-
tés au Vietnam du Sud doivent
être condamnés par le gouverne-
ment suisse.

M. Ziegler est un habitué de ce
genre d'intervention gratuite, pro-
voquant un impact publicitaire

indéniable sur les masses popu-
laires habilement mancéuvrées par
une partie de la presse écrite et
audio-visuelle.

M. Ziegler est trop intelligent
pour ne pas se rendre compte qu 'il
a tort mais c'est tellement plus
captivant de semer le trouble dans
les esprits, pour satisfaire de petits
copains, et mettre en « valeur » sa
propre personne. La presse de
gauche ne manquera certainement
pas de lui adresser les louanges
qu'il mérite pour son « acte de
bravoure », lui qui est bien au
chaud entre Genève et Berne. Il est
objectif lui, car il dénonce les
travers de ce monde. Mais au Viet-
nam, U s'arrête à la frontière entre
le Nord et le Sud. Il n'a quand
même pas poussé l'outrecuidance
à faire l'éloge des soldats commu-
nistes venus « délivrer » les
victimes de l'impérialisme. Toutes
ses interventions sont du même
acabit, elles sentent le parfum des
bureaux climatisés et des salons de
thé.

Un peu de sérieux M. Ziegler,
votre rôle de représentant du peu-
ple à la Chambre basse d'un pays
encore démocratique ne vous
autorise pas à des bassesses inter-
dites dans les pays que vous
n'osez... (et pour cause) critiquer.

(rp)



AUJOURD'HUI COMMENCE LE DERNIER ROUND ENTRE LA C.E.E
ET LES PAYS NON CANDIDATS

Par le petit bout de la lorgnette
LUXEMBOURG. - Les « Six » ont mis au
point leur position en vue de l'ouverture à
partir d'aujourd'hui de la dernière phase
des négociations avec les six pays de la
zone de libre échange non candidats à
l'adhésion au Marché commun. Ces négo-
ciations, qui sont menées en étroite colla-
boration avec les quatre pays adhérents à
la CEE élargie, doivent être conclues début
juillet avec l'Autriche, la Suisse, la Suède,
la Finlande, l'Islande et le Portugal.

Les ministres se sont mis d'accord , après
de laborieuses discussions techniques , sur
la question dite de « règles d'origine ». Il
s'agissait de définir dans quelles conditions

et dans quelles limites un produit (suisse
par exemple) serait admis à bénéficier des
réductions de droits de douane consenties
par la CEE s'il était composé en partie de
pièces de douane fabriquées dans un pays
tiers (Etats-Unis ou Japon).

LA COMMUNAUTE DIVISEE

L'attitude des délégations sur les diffé-
rents aspects de ce problème dépendait
naturellement en grande partie des intérêts
et des sources d'approvisionnement de son
industrie en matières premières et pièces
dans le secteur considéré. Ce clivage est

apparu notamment entre la France et
l'Allemagne quand on parla des conditions
d'accès dans la CEE des pièces de voitures
montées dans un pays non candidat
(l'Autriche par exemplejavec des éléments
importés d'outre Atlantique (des Etats-
Unis par exemple). L'industrie automobile
allemande dépend davantage de ces sour-
ces d'approvisionnement que sa concur-
rente française. La délégation de Bonn ré-
clamait donc une attitude plus libérale. De
même les délégations belge et hollandaise
défendirent le libéralisme quand on parla
de l'importation des transistors pour ra-
dios. La délégation française souligna en
outre les risques d'un trop grand libéralis-
me pour la politique industrielle commune
de la CEE. Les ministres sont donc con-
venus d'un système assez libéral pour
l'ensemble des produits dits sensibles.

COUPEZ LA VIS EN DEUX...
Ainsi les produits importés de pays tiers

incorporés dans des pièces de voitures
montées en Suède ou en Suisse ne pour-
ront être supérieurs à 15 % de la valeur de
ces pièces pour bénéficier des réductions
tarifaires. Ce pourcentage sera de 10%
pour les « textiles mélangés », de 15 °/c
pour les produits chimiques et de 3 % seu-
lement pour les transistors .

UNE DISCUSSION ARIDE
Cette discussion aride s'explique par le

fait que la définition des règles d'origine
peut être, comme le rappelait un expert,
un moyen efficace de limiter les échanges

Cet accord complète le dossier que les
« dix » de la communauté élargie présen-
teront ces prochains jours aux pays non
candidats par l'intermédiaire delà commis-
sion de Bruxelles. Les « Six » avaient
chargé lundi la commission de demander
aux Autrichiens, aux Suisses et aux
Suédois dans quelles conditions ils pour-
raient assouplir leurs barrières douanières
à l'importation de produits agricoles ita -
liens (fruits , légumes, vins) et hollandais
(fleurs). L'objectif est de greffer sur les
accords (qui devaient à l'origine se limiter
à une zone de libre échange pour les
produits industriels) quelques mesures
dans le domaine agricole. Le Portugal
pourrait en être le principal bénéficiaire du
côté des non candidats. Les « Six » avaient
rejeté l'idée de créer une « cour d'appel »
des décisions prises par les comités mixtes
(CEE - pays non candidats) : elle aurait été
appelée à se prononcer notamment sur
l'application de la clause de sauvegarde à
laquelle la communauté pourrait recourir
en cas d'« invasion » de produits suisses,
suédois, etc, dans un secteur ou un autre.

Les « Six » se sont également mis
d'accord sur les propositions qu 'ils feront
aux non candidats au sujet de certaines
modifications de leurs législations concer-
nant les échanges de charbon et d'acier.

APRES LA VISITE DU PRESIDENT NIXON A MOSCOU

V .

Environnement : deuxième journée de la conférence
AUX GRANDS MAUX LES GRANDS REMEDES

STOCKHOLM. - Les chefs de délégation
des 14 pays qui sont intervenus mard i
dans le débat général à la conférence des
Nations-Unies sur l'environnement à
Stockholm ont , dans l'ensemble, apporté le
soutien de leur gouvernement à une action
internationale dans le domaine de l'envi-
ronnement.

Ils se sont déclarés en faveur de la plu-
part des actions spécifiques proposées par
le comité préparatoire de la conférence et
qui seront discutées au sein des trois com-
missions désignées lundi : accord sur la
protection des océans contre le
déversement de déchets, sur l'échange
d'informations, sur l'établissement d'un
système international de surveillance des
pollutions , sur une aide technique aux
pays en voie de développement , sur la
création d'ur> organisme intergouverne-
mental de l'environnement et le finan-
cement de l'action internationale.

M. Russell Train , au nom des Etats-
Unis, a notamment apporté son soutien à
« l'établissement d'une entité permanente
au sein des Nations-Unies qui serait char-
gée de coordonner les activités interna-
tionales sur l'environnement , ainsi qu 'à la
création d'un fonds des Nations-Unies
pour l'environnement de 100 millions de
dollars ». « Les Etats-Unis sont prêts , a-t-il
déclaré, à fournir à ce fonds une partici-

pation de 40 millions de dollars sur une
période de cinq années ».

• • •M. Abba Eban, ministre des affaires
étrangères et chef de la délégation d'Israël ,
a estimé que l'« écart entre pays avancés et
pays en voie de développement constitue
un problème plus grave que la menace
économique ». Israël , a affirmé M. Eban ,
est favorable à une codification interna-
tionale de l'environnement ainsi qu 'à l'éta-
blissement d'institutions internationales
pour l'environnement.

Pour la Suède enfin , la grande menace
pour l'environnement provient des activités
militaires qui constituent pour elle un véri-
table « écocide ». « L'immense destruction
provoquée par des bombardements sans
discrimination , l'utilisation massive de
bulldozers et d'herbicides est un outrage
qui requiert l'immédiate attention du
monde », a affirmé M. Olof Palme, pre-
mier ministre.

Notre photo : L'image tragique de la ci-
vilisation industrielle.

Où est le beau Danuble bleu chanté par
les célèbres compositeurs de valses vien-
noises ?

Voici en ce début de juin 1972 le canal
du Danube à Vienne avec la pollution due
aux industries voisines.

ENTRE PARENTS PAUVRES ON S'ARRANGEAIT,
MAIS SURVINT «LE COUSIN D'AME RIQUE»!.. .

BUDAPEST. - « Plus les relations de
l'Ouest avec l'Union soviétique s'amé-
lioreront, pire seront les choses pour
nous ». C'est par cette phrase pro-
vocante qu'un journaliste hongrois me
répond lorsque je lui demande de don-
ner la réaction européenne à la visite
du président Nixon en Union sovié-
tique et en Pologne.

En fait ce commentaire se limite au
secteur économique et le journaliste
voulait dire que plus les produits oc-
cidentaux , particulièrement américains ,
pénétreront en Union soviétique, plus
il sera dur pour des pays comme la mation, est loin d'égaler celui de nouveaux éléments de dépendance
Hongrie d'entrer en compétition. l'Europe Orientale. désireuse de s'engager si loin à acheter (satellisation, si l'on veut) , cette fois-ci
Actuellement l'URSS achète une grande En échange de biens de consom- les produits industriels hongrois que entre l'Europe de l'est et l'Ouest. La
partie de ses biens de consommation mation, l'Union soviétique fournit des Budapest offre en échange. Et cela est première se trouve donc tiraillée
en Europe orientale. Mais voudra-t-elle matières premières et sans doute particulièrement vrai à présent que économiquement et c'est dans ce con-
des produits Hongrois si elle com- Moscou essaie d'obtenir les meilleures l'Union soviétique se trouve à la veille texte que le rapprochement soviéto-
mence à en recevoir de meilleure conditions d'échange possibles, comme de gros accords commerciaux avec occidental peut avoir de mauvais côtés
qualité de l'Occident ? tout homme d'affaires avisé. l'Ouest. C'est ce que voulait dire le en même temps que des bons. S'ap-

journaliste Hongrois. pliquant principalement aux questions
CARREFOUR OU LES ROLES INVERSES économiques, les avantages politi ques

« ZONE TAMPON » ? BON MARCHE ET POUR CAUSE du sommet communiste de Nixon sont
Mais il n'existe aucune raison de évidents. La perspective d'une stabilité

Volontairement dramatisé, cet aspect penser que les Hongrois sont naïfs et H existe en Europe du nord trois ni- à long terme ouverte par le sommet
des choses vient à point pour rappeler ne peuvent se montrer aussi durs en veaux de développement pour ce qui procure à la Hongrie un soulagement
combien est anachronique la vieille affaires. Depuis quelques mois l'ironie est de la production de biens de con- intense, car ici la plupart des gens n 'as-
simplification de la guerre froide qui veut que ce soit la Hongrie qui tente sommation, les pays industriels de pirent qu 'à vivre tous les ans un peu
veut que les économies de l'Europe de se lier plus étroitement à l'Union l'ouest se situant au niveau le plus plus confortablement,
orientale soient des satellites de soviétique et non le contraire. La se- élevé, les Européens de l'est comme la Le second avantage perçu est la ma-
PUnion soviétique. En fait une éco- maine dernière l'homme chargé de Hongrie, la Pologne et la Tchécoslo- nière dont une année de négociations
nomie comme celle de la Hongrie se l'économie hongroise Rezno Nyers, se vaquie se situant au milieu et l'Union est-ouest, aboutissant au sommet, a
trouve placée au carrefour complexe trouvait à Moscou pour tenter d'ob- soviétique se plaçant en troisième po- • sanctifié le lien existant entre dif-
__«-_ PI T_ î __  (.~,,ia*î_,,_ _* 1 >/-\_~;,^_ _t tani. rl_c m~tî_.._c __ ____*._, ._ .. ..— citinn ï n  Hnnorip r>t çpç vnîçinc cn-î__ f_r_ r»t_c mifictînnc Chanwe* rinrtic Hit

LA TARE A L'EST

Depuis quelques années maintenant
l'Union soviétique apporte à la Hon-
grie des avantages économiques en lui
fournissant un exutoire pour l'expor-
tation de ses biens de consommation
que la Hongrie ne peut vendre à
l'Ouest.

Tout provient de cette vérité tabou
en Europe occidentale, que tout le
monde connaît mais que personne
n'ose proclamer : le niveau de vie de
l'Union soviétique, particulièrement en
ce qui concerne les biens de consom-

viétiques jusqu 'en 1985, pour la
Hongrie qui ne possède pratiquement
pas de matières premières, des enga-
gements à long terme pour du com-
bustible, du pétrole et du gaz naturel
sont vitaux. Et elle veut assurer son
ravitaillement maintenant afin de pou-
voir planifier pour la prochaine
décennie. L'Union soviétique est moins

PAR JONATHAN STEELE
THE GUARDIAN

listes commencent a exploiter le seul
avantage économique qu 'ils ont sur
l'Occident - une main-d'œuvre à bon
marché - et ils acceptent les offres oc-
cidentales de « coopération » indus-
trielle. Avec des licences et des capi-
taux occidentaux , des sociétés mixtes
s'établissent qui utilisent les ouvriers
d'Europe orientale pour fabriquer des
biens, dont certains seront réexportés
vers l'Ouest.

UN PEU DE CONFORT

Dans ce processus s'établissent de

« Je ne ferai ceci que si vous ratifiez
cela », mettant ainsi en mouvement une
chaîne de négociations qui , sur sa
lancée, met à l'ord re du jour de plus en
plus de questions jusqu 'ici résolues.

L'IDEOLOGIE FAIT LES FRAIS
DE L'ECONOMIE

Le troisième avantage pour l'Europe
de l'est est de voir les Russes disposés i
à s'asseoir à la table de conférence
avec M. Nixon au moment où il in-
tensifie ses bombardements sur le
Vietnam. La morale de l'histoire c'est
qu 'il n'existe plus de position idéo-
logique globale.

L'ARGENT N'A PAS D'ODEUR

On peut toujours commercer avec
les gens quelles que soient les dif-
férences d'opinion sur une ou deux
questions. Pour les pays de l'Est la mo-
rale c'est qu 'ils peuvent aussi conclure
des accords bilatéraux avec des « en-
nemis » idéologiques comme l'Alle-
magne fédérale ou les Etats-Unis. En
pratique, évidemment, ils le font de-1
puis des années, c'est pourquoi le mes-
sage de la semaine dernière ne fait que
renforcer le processus existant et les

Calme sur le Golan
TEL-AVIV. - Le porte-parole de l'ar-
mée israélienne dément une informa-
tion en provenance du Liban et selon
laquelle des tirs d'artillerie lourde et
d'armes automatiques ont eu lieu
mardi matin sur le Golan. Tout est
absolument calme sur la Golan, a
déclaré le porte-parole.

M. TITO EN VISITE A MOSCOU
Le vent de la Méditerranée

MOSCOU. - Les pourparlers officiels
soviéto-yougoslaves, entre le maréchal
Josip Broz Tito et les dirigeants sovié-
tiques, ont débuté mardi matin à
11 heures (locales) au Kremlin.

Outre MM. Léonide Brejnev , Nicolas
Podgorny et Alexei Kossyguine, la
partie soviétique est représentée par
MM. André Kirillenko, membre du
Politburo , Constantin Katouchev ,
secrétaire du comité central chargé des
relations avec les partis communistes
au pouvoir, Nicolas Baibakov, prési-
dent du « Gosplan » (plan d'Etat) , et
Vladimir Nivikov, vice-président du
Conseil des ministres de l'URSS.

De source yougoslave, on croit
savoir que cette première séance a été
consacrée à l'examen des questions bi-
latérales.

Dans le domaine de la politique
internationale , on déclare de même
source que l'Europe constituera le
point principal des pourparlers avec les
questions du Moyen-Orient.

Le maréchal Tito, président you-
goslave, a déclaré que la sécurité de
l'Europe dépendait de la paix au
Proche-Orient et de la stabilité dans le
bassin méditerranéen.

De source yougoslave on déclare que
le président et M. Léonide Brejnev ,
secrétaire général du PC soviétique ,
sont tombés d'accord au cours d'un
entretien de trois heures au Kremlin
sur le fait que les perspectives de voir
s'atténuer la tension en Europe sont
bonnes. Ils estiment également que des
règlements pacifiques devraient inter-
venir au Vietnam et au Proche-Orient.

SALT: l'URSS veut respecter l'accord
MOSCOU. — Le gouvernement soviétique
a décidé d'appliquer à partir de la date de
leur signature les accords soviéto-améri-
cains sur les SALT, signés à Moscou le
26 mai dernier, annonce un communiqué
officiel , diffusé mardi par l'agence Tass.

« Le 26 mai 1972 ont été signés à
Moscou entre l'URSS et les Etats-Unis un
traité sur la limitation des systèmes de la
défense contre les fusées et un accord
temporaire sur certaines mesures dans le
domaine de la limitation d'armements
stratégiques offensifs » , rappelle le com-
muniqué.

« Tenant compte de l'entente à laquelle

sont parvenues les deux parties , ajoute le
document, le conseil des ministres de
l'URSS a décidé que les ministères et les
administrations intéressées de l'URSS se
soumettent aux obligations découlant du
traité et de l'accord temporaire à compter
de leur signature ».

« L'entrée en vigueur officielle du traité
et de l'accord tempora ire aura lieu le jour
de l'échange des documents de ratification
et de la notification mutuelle par l'URSS et
les Etats-Unis de l'acceptation de l'accord
temporaire », conclut le communi qué.

Réd. - Deux précautions valent mieux
qu'une !...

Vietnam : Kontum
complètement nettoyée

PLEIKU. - Les dernières poches
de résistance communistes à Kon-
tum ont été complètement net-
toyées par les troupes sud-vietna-
miennes, a annoncé mardi soir le
porte-parole militaire à Pleiku.

Les casernes militaires qui
étaient occupées depuis deux se-
maines dans le secteur nord de la
capitale provinciale ont été aban-
données par l'ennemi, ajoute-t-on.
Les hélicoptères américains ont
pu se poser en début d'après-midi
et ont procédé à l'évacuation des
blessés civils et militaires. 150
d'entre eux étaient déjà arrivés
dans les hôpitaux de Pleiku en fin
d'après-midi.

LES OPERATIONS MILITAIRES

SAIGON. - Le commandement sud-viet-
namien a reconnu mardi , pour la première
fois depuis le début de l'offensive des
« Forces de libération » que des combats
importants se déroulaient dans la province
côtière de Phoc Thy, à une centaine de
kilomètres à l'est de Saigon.

Un porte-parole du commandement a

annonce la .reprise par des troupes gouver-
nementales de la ville de Dat Do, dont la
capture par les maquisards du Front na-
tional de libération avait été passée sous
silence il y a deux semaines. Le porte-
parole a indiqué que 700 maquisards
avaient été tués au cours des combats et
que les pertes sud-vietnamiennes étaient
également « élevées ». La ville , située à
quelques kilomètres seulement de Vung
Tau, une station balnéaire de luxe, a été
réduite en ruines par les raids de l'aviation
sud-vietnamienne, et ses 17 000 habitants
ont été contraints de se réfugier dans la
campagne environnante.

La région de Vung Tau , où le président
Thieu possède une villa perchée au
sommet d'une falaise, était placée sous la
surveillance du corps expéditionnaire aus-
tralien , fort de 8 500 hommes, rapatrié en
Australie il y a six mois. Deux régiments
communistes ont depuis le début de l'of-
fensive réaffirmé leur emprise sur cette
province que les Australiens avaient mis
plus de six ans à « pacifier ».

PRAGUE. - Le film français « La grande
vadrouille », qui devait être présenté au
cours du « Festival du film des travail-
leurs » le 18 juin dans un cinéma pragois
et dont les affiches étaient déjà apposées
sur les murs de Prague, a été interdit et
retiré de l'affiche.


