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Négociations Suisse - CEE
L'ACCORD FINAL EN VUE
BRUXELLES. - Une déléga-
tion suisse a rencontré, mer-
credi 7 juin à Bruxelles, une
nouvelle fois une délégation de
la commission du Marché
commun pour traiter de divers
aspects du futur accord pré-
voyant la création d'une zone
de libre-échange pour les pro-
duits industriels entre notre
pays et le Marché commun. La
discussion a porté sur le texte
même de l'accord, ainsi que
sur les questions posées par les
produits « sensibles » et les
produits agricoles transformés.

LA PORTE RESTE OUVERTE
La discussion sur le texte de l'accord

a été limitée aux questions d'importan-
ce majeure , notamment à la clause évo-
lutive , disposition qui permettra à
l'avenir , si les deux parties le souhai-
tent , d'éventuelles nouvelles négocia-
tions si elles les jugent utiles de part et
d'autre. Les deux délégations sont
aussi convenues que d'éventuels futurs
accords devraient être soumis aux pro-
cédures normales d'approbation , soit
pour la Suisse le parlement , et suivant
îe contenu et la portée de ces accords ,
le peuple souverain.

AGRICULTURE :
RIEN OU PRESQUE

En ce qui concerne l'agriculture , la
discussion a été très brève. En effet , le
conseil des ministres du Marché com-
mun a donné mardi un nouveau man-
dat exploratoire à la commission.
Celle-ci a brièvement informé sur ce

point la délégation suisse, mais non
pas officiellement , les pays adhérents
(Grande-Bretagne , Danemark , Irlande ,
Norvège) devant encore être eux-
mêmes informés de son contenu.

La délégation suisse a, toutefois ,
indiqué qu 'elle était prête à inclure un
volet agricole dans l'accord en négo-
ciation , mais sous réserve expresse de
concessions réciproques. 11 semble ,
d'ailleurs , que ce qui pourrait en cette
éventualité être envisagé serait en fait
extrêmement limité .

PRODUITS « SENSIBLES » :
NOUVELLES OFFRES

' En ce qui concerne les produits
« sensibles », la délégation suisse s'est
félicitée de la décision déjà connue du
Marché commun de renoncer au « gel
tarifaire ».

Au sujet de l'horlogerie, les déléga-
tions ont traité des droits de base et du
minimum de perception qui concerne
les montres bon marché. Il y a encore
là matière à discussion. En ce qui
concerne le papier, la Suisse a claire-
ment dit sa volonté de défendre son
économie forestière. Pour les produits
agricoles transformés , les deux déléga-
tions ont fait de nouvelles offres , fort
proches, qui vont être discutées mais
qui bénéficient déjà d'un préavis très
favorable des deux parties. Sur les
règles de concurrence , les deux parties
appliqueront leurs propres dispositions.
S'il devait y avoir manque de corres-
pondance , les clauses de sauvegarde
interviendraient. Ces clauses - point
important - ont donné lieu à une dis-
cussion du principe qui a vu la Suisse
mettre notamment l'accent sur son
souci d'assurer au maximum la sécu-
rité juridique de ses entreprises.

Quand les traités sont signes

ICI LE DRAME UADMANIB nn
COMMENCE ' 

HARMONIE OUu . MtiiN , "" - CACOPHONIE ?

Ils entrent en vigueur. Cela si-
gnifie que l'Europe occidentale, et
indirectement, les Etats-Unis, se
trouvent brusquement devant une
situation entièrement nouvelle.
Seule la diplomatie soviétique qui
avait depuis longtemps « mijoté »
l'affaire, en len prévoyant toutes
les conséquences, exploite en force
et en vitesse les modifications fon-
damentales qui résultent des
accords entre l'Allemagne Fédé-
rale, l'URSS, la Pologne, comme
entre les deux Allemagnes.

Qui aurait imaginé, il y a seulement
un mois, que Mr Gromyko, cet ina-
movible ministre des affaires étrangè-
res, pourrait déjà se promener à tra-
vers les rues de Bonn ? Cette visite ,
certe moins spectaculaire , mais tout
aussi importante, peut être comparée
à celle de M. Nixon à Pékin. A court
terme, comme disent les gens de
bourse, elle est même plus importante
pour notre continent européen que
l'autre.

On s'en est bien rendu compte, la
semaine dernière à Bruxelles où se
réunissait le conseil ministériel de
l'OTAN. Les quinze ministres des af-
faires étrangères de l'Alliance atlanti-
que eurent tout loisir d'écouter l'ex-
posé de leur collègue américain M.
Rogers qui avait accompagné et con-
seillé son président durant son périple
russe. Certes l'OTAN est avant tout
une alliance militaire. Elle avait été
fondée pour faire face à toute nou-
velle velléité belliqueuse de l'URSS.

C'est la son objectif fondamental. Le
Conseil ministériel n 'est pas compé-
tent dans le domaine de la défense ar-
mée. En revanche, c'est lui qui trace
la voie à suivre. Fallait-il la modifier ,
l'incurver, l'infléchir, la changer ?
Pour l'heure, rien ne sera changé, a-t-
on convenu, sur l'injonction même de
M. Rogers. Mais on a décidé de met-
tre à l'étude diverses éventualités.

L'OTAN n'a jamais caché que le
jour où il y aurait détente et, à plus
forte raison, entente, entre Bonn et
Moscou, elle ne se refuserait pas à en-
gager des négociations multilatérales
avec les membres de l'alliance de
l'Est, connue sous le vocable. « Pacte
de Varsovie ». L'heure a sonné de
s'exécuter, aussi bien pour l'une des
parties que pour l'autre.

Jusqu a ce jour ce qu 'on a nomme
la « détente Est-Ouest » fut con-
duite de façon uniquement bi-latérale.
La France du général de Gaulle
donna l'exemple, son chef s'étant
rendu à Moscou. D'autres gouverne-
ments inspirèrent de ce processus.
Mais les Russes n'eurent chaque fois
qu'un interlocuteur devant eux. Certes continent ! Il se trouve que Washing-
ces gouvernements se tenaient mu- ton ne saurait entrer en négociation
tuellement au courant des pourparlers avant l'élection présidentielle qui aura
engagés, mais il n 'y avait pas coordi- lieu, début novembre. A chaque légis-
nation dans l'action. Aujourd'hui tout lature suffit sa peine, même en Amé-
change. On passe de l'action bilaté- rique ! Ensuite les ministres des Affai-
rale à l'action unilatérale. C'est un pas res étrangères des dix états de la
qui , à plus ou moins brève échéance, Communauté européenne prendront
peut modifier la face du monde, car langue et rechercheront une formule
rien ne démontre que les puissances unique que puissent accepter leurs
occidentales aient toutes la même gouvernements. Tant et si bien qu 'on
conception , le même objectif. Malgré ne prendra pas le chemin de Helsinki
cela , il faut aujourd'hui qu 'un orga- avant le printemps prochain ,
nisme parle en leur nom à toutes. Cet D'ailleurs, autour de ce tapis vert
organisme, cette alliance , ne peut être finlandais , il n 'y aura pas que les gens
que l'OTAN. de l'OTAN et ceux du Pacte de Var-
| Or l'OTAN est composé d'Etats qui sovie, mais encore les membres euro-
sont loin d'avoir les mêmes vues sur péens qui auront aussi leur mot à
ce sujet. Avec une fermeté inaccoutu- dire ! Cela fera beaucoup de « têtes »
mée le président Pompidou , dans une face à celle, presque unique , du
déclaration très commentée, vient de Kremlin. Celle-ci , en divisant l'adver-
le rappeler aux Chancelleries. Il a saire selon l'antique adage romain ,
exigé qu'on se mette d'abord d'accord pourrait bien « mener le bal » !

L'OR S'ENVOLE
PARIS. - Cette fois-ci , la hausse
de l'or dépasse toutes les limites
connues jusqu'à ce jour. U a aug-
menté, à Londres, de 5 dollars (20
francs suisses) l'once (31
grammes) pour atteindre 64,75
dollars, près de 8 °/o.

Et tous les autres marchés sui-
vent. A Paris, le kilo (en barre de
12 kilos et demi) est passé de
9.350 francs français mardi à
10.020 francs français mercredi.

A Francfort, à Zurich, le mou-
vement est le même et à Zurich,
on souligne que le prix de l'or a (voir également page 36)

entre Occidentaux avant d'affronter le
partenaire slave. Les réticences fran-
çaises ne sont pas les seules.

Les Anglais en ont également fait
valoir d'un ordre différent. Les Alle-
mands qui , en s'engageant à ne plus
jamais recourir à la force, ont impli-
citement reconnu , non seulement les
frontières actuelles, mais aussi l'exis-
tence des deux Allemagnes, cherchent
à savoir ce que les autres capitales oc-
cidentales pensent de tout cela. A
l'autre extrémité d'avis peu concor-
dants, les Scandinaves, les Italiens , les
Belges estiment que l'occasion est
trop belle pour ne pas entamer immé-
diatement les pourparlers qui de-
vraient conduire à la sécurité en Eu-
rope. Par courtoisie envers les Soviéti-
ques, c'est à Helsinki qu 'ils se dérou-
leront

Enfin - on l'oublie un peu ! - les
Etats-Unis sont membres fondateurs
de l'OTAN. Bien qu 'ils ne soient nul-
lement « européens » , ils ont leur mot
à dire,neserait-cequeparce qu 'ils ont
laissé des troupes et des moyens ul-
tra-modernes de défense sur notre

monté de plus de 25% depuis le
début du mois de mai.

Sur tous les marchés, on impute
cette flambée à la « spéculation » ,
mais la spéculation répond à des
ressorts bien précis, surtout
lorsqu'elle est le fait de gens qui
ont beaucoup d'argent. Or, il se
trouve que ce n'est pas sur la
pièce d'or, à la portée de toutes les
bourses, ni même sur le lingot
d'un kilo, qu'elle a commencé,
mais sur la barre de 12,5 kilos.

LA S. B. S. : UNE VERTE CENTENAIRE

SION. - Hier, le drapeau bleu, frappé
de trois clefs , d'or , emblème de la
Société de Banque Suisse, claquait
fièrement sur le prélet de la Majorie.
Les rayons de soleil pleuvaient du
haut des fenêtres de l'église de la
Trinité , dansaient sur les caisses des
violons, et allaient finir leur course
dans des bouquets de fleurs multico-
lores... La SBS fête son centième
anniversaire, et pour sa journée
valaisanne, les responsables avaient
choisi le cadre prestigieux de la
vieille ville de Sion.



m DECES D'UN ARCHEOLOGUE
SUISSE
M. Daniel Hammerly Dupuy,

archéologue et spécialiste de la civi-
lisation américaine, de nationalité
suisse est mort mardi dans le village de
Nana, près de Lima, à l'âge de 65 ans.

Né à Gland dans le canton de Vaud,
Hammerly Dupuy résidait au Pérou
depuis 1964. Il avait travaillé dans
toute l'Amérique du Sud et le Moyen-
Orient, écrivant de nombreux ouvrages
scientifiques dans des domaines aussi
divers de l'archéologie, la paléonto-
logie, la biologie, l'anthropologie, l'his-
toire, la géographie et l'histoire des re-
ligions.

M. Hammerly Dupuy était docteur
honoris causa de l'université Andrews
dans l'Etat du Michigan aux Etats-Unis
et membre de nombreuses associations
américaines.

• FEDERATION SUISSE
DES SOCIETES THEATRALES
D'AMATEURS

A la suite du congrès-festival du 28
au 30 avril à Genève, le comité central
de la Fédération suisse des sociétés
théâtrales d'amateurs s'est réuni
récemment à Lausanne et a procédé à
la répartition des charges. La prési-
dence est assumée pour trois ans par
M. Egide Borghans, de Genève, et le
secrétariat général par M. Gil Perret ,
de la Tour-de-Peilz.

Le comité a décidé de changer la
formule des congrès, en mettant l'ac-
cent sur les séances de travail. Il
souhaite que le congrès suisse de 1973
se tienne en Valais. Le congrès mon-
dial du théâtre amateur aura lieu à
Monaco du 30 août au 9 septembre
1973.

se uenne en valais. Le congres mon-
dial du théâtre amateur aura lieu à
Monaco du 30 août au 9 septembre
1973.

• REUNION SYNDICALE
EUROPEENNE
Les représentants de 16 pays euro-

péens, dont la Suisse, se sont ren-
contrés mardi à Genève pour discuter
de la future coopération syndicale en
Europe. Les syndicats représentés ap-

, pardonnent tous à la Confédération in-
ternationale des syndicats libres
(CISL). Ils ont accepté un projet de
statuts pour une organisation syndicale
européenne, qui devra être soumis aux
organisations nationales. L'objectif
reste, comme cela avait été fixé l'année
dernière à Oslo, la création d'une
organisation syndicale européenne
pour la fin de décembre prochain. Des
contacts seront pris avec l'organisation
européenne de la Confédération mon-
diale du travail. La Suisse était repré-
sentée par M. Waldemar Jucker, se-
crétaire de l'Union syndicale suisse.

• MORT D'UNE PERSONNALITE
DE LA VITICULTURE
VAUDOISE
M. Jean Forestier, qui avait été

syndic de Chardonne de 1937 à 1963 et
dénuté radical au Grand Conseil vau-
dois de 1937 à 1954, s'est éteint à
Chardonne à l'âge de 82 ans. Viticul-
teur, il fut président de la commission
des vignes de la « Confrérie des vigne-
rons » organisatrice des fêtes des vi-
gnerons de Vevey). Il était bourgeois
d'honneur de Chardonne depuis 1958.

• UN CONDUCTEUR
DE MOTOCYCLETTE TUE
Un mécanicien âgé de 25 ans, M.

Josef Enrico Zarn, domicilié à
Domat/Ems dans les Grisons, qui con-
duisait une motocyclette a été tué
mardi après-midi dans un accident de
la circulation survenu à l'entrée de la
localité où il habitait. M. Zarn a été
happé par un camion venant en sens
inverse alors que le lourd véhicule vou-
lait obliquer sur la gauche. La collision
a été très violente et le conducteur de
la motocyclette est mort sur les lieux
de l'accident.

LES ARTISTES DES ROUTES

MHMH .̂ «•

emps chaud fait sortir les
de leurs tanières. On peut par-
voir (les artistes des routes),

Le Conseil des Etats et la protection des locataires

Chercher une entente entre les partenaires sociaux

équestre pleinement justif

BERNE. - Mercredi, le Conseil des Etats
instituer des mesures contre les abus dans
protéger les locataires contre les loyers aprotéger les locataires contre les loyers abusifs ou d'autres prétentions abusives des
bailleurs. Elles seront applicables dans les communes ou les régions où règne une pénurie
de logements ou de locaux commerciaux. C'est le Conseil fédéral qui sera chargé de
désigner ces zones de pénurie après avoir consulté les cantons, ainsi que les associations de
locataires et de bailleurs.

La Chambre haute avait la priorité pour
l'examen de ce projet que défendait le chef
du Département de l'économie publique ,
M. Ernest Brugger , au nom du Conseil
fédéral. Ce train de mesures est proposé en
application des nouveaux articles 34 sexies
et septies de la Constitution , adoptés par le
peuple et les cantons le-. 5 mars dernier. Il
pourrait entrer en vigueur, avec effet rétro-
actif , le 1" juillet prochain déjà.

L'URGENCE N'EST PAS MISE
EN DOUTE

L'entrée en matière a été acceptée sans
difficulté. Les orateurs ont souligné la
rapidité avec laquelle le gouvernement a
élaboré ce projet d'arrêté fédéral dont
l'urgence n'est pas mise en doute par
personne. La pénurie qui sévit dans un
certain nombre d'agglomérations et de
villes de Suisse est telle qu 'il est relative-
ment facile à certains bailleurs de profiter
de la situation. Ce projet est « sécurisant »,
a affirmé Mme Girardin (rad/GE), car les
locataires sont souvent anxieux de voir se
poursuivre la hausse des loyers. On a eu
raison de ne pas vouloir rétablir le contrôle
des prix et de chercher une entente entre
les « partenaires sociaux » pour éviter les
abus. Pour M. Grosjean (rad/NE), cette

GENEVE. - Un journal « parallèle » ou
« underground » genevois, «Œuf », a été
saisi la semaine dernière et son rédacteur
responsable inculpé depublication obscène
et d'atteinte à la moralité des mineurs ,
après avoir passé trois jours de détention.
Le journal qui paraissait depuis deux ans
et demi, avait acquis une certaine notoriété
dans la presse « underground » franco-
phone et, tiré à 2000 exemplaires, était
diffusé en Suisse et en France.

L'enquête du juge d'instruction a été
ouverte sur plainte d'une agente de la bri-

a examiné le projet d'arrêté fédéral qui doit
le secteur locatif. Celles-ci visent surtout à

nouvelle législation est exemplaire si on la
compare à celle d'autres pays européens.
Mais, une protection des locataires, même
efficace, ne suffira pas. Dans le domaine
de l'habitat , des facteurs tels que l'explo-
sion démographique.les nouvelles condi-
tions sociologiques, la nécessité de loger
les travailleurs étrangers, les appartements
occupés par des personnes seules posent
des problèmes qui appellent d'autres solu-
tions. Au cours de son intervention , le con-
seiller fédéral Brugger a déclaré que le
gouvernement avait souhaité un projet
« simp le et facilement applicable » . La
création de commissions de conciliation
paritaires, sur le modèle de celles existant
déjà en Suisse romande et à Zurich per-
mettra de régler de nombreux cas indivi-
duels.

DES LOYERS INDEXES ?

La Chambre des cantons a ensuite com-
mencé l'examen des articles. Un vif débat
s'est instauré sur la possibilité à donner
aux bailleurs d'indexer les loyers dans les
baux conclus pour 5 ans. Le socialiste
neuchâtelois Aubert a demandé l'abolition
pure et simple de cet article, car, à ses
yeux, l'adaptation d'un loyer à un indice
est contraire à l'esprit même de l'arrêté
dont le but est, en particulier , de garanti r

- ?

gade des moeurs, et porte notamment sur
une bande dessinée publiée dans le dernier
numéro, mettant en scène un régisseur et
un locataire refusant des hausses de loyer
et comportant des dessins jugés obscènes.
Après perquisition, une cinquantaine
d'exemplaires du numéro incriminé ont été
saisis. Le rédacteur de « Œuf » a annoncé
mardi la constitution d'un « comité de sou-
tien pour une presse libre » considérant
l'accusation comme un prétexte pour
éliminer « les forces d'expression libre »
alors que « nous vivons une pornographie
nermanente ».

les locataires contre les hausses abusives.
D'autres orateurs, tel M. Grosjean , esti -
ment au contraire que les propriétaires
immobiliers ont aussi droit à un
rendement indexé , comme d'autres catégo-
ries sociales. Il faut que le secteur privé
continue de s'intéresser à l'immobilier,
meilleure garantie d'une expansion de la
construction. M. Brugger défend le
princi pe de l'indexation , mais on peut exi-
ger des prestations supplémentaires de la
part des bailleurs. La proposition de M.
Aubert est finalement repoussée et l'article
sur l'indexation possible des loyers main-
tenu. Il en va de même des « loyers éche-
lonnés » (loyers majorés périodiquement
d'un montant déterminé dans les baux
conclus pour cinq ans au moins), au sujet
desquels, cependant. MM. Aubert et
Amstad font voter une clause pévoyant
« la possibilité de contester cet échelonne-
ment en vertu du présent arrêté » .
Quelques escarmouches se produisent au
sujet de l'article où est définie la notion
d'abus. Plusieurs orateurs voudraient
assortir cette définition de précisions sur
des cas déterminés. M. Amstad (pdc/NW),
parlant au nom de la commission , estime
qu'un texte de loi ne saurait inclure tous
les cas possibles. M. Jauslin (rad/BL) s'é-
tonne : veut-on simplement protéger les
locataires contre les abus ou s'en prendre
aux propriétaires et leur enlever toute
liberté d'action ? En fin de compte, le texte
gouvernemental, de caractère général ,
l'emporte.

Malgré Berne et Zurich
II faut sauver l'Ecole roman
GENEVE. - « Faute de pouvoir faire reve-
nir Zurichois et Bernois sur leur position
dans un proche avenir , l'unique solution
réaliste au problème posé est de mettre
tout en œuvre pour réaliser l'Ecole ro-
mande dans les délais prévus, montrant
ainsi un exemple probant de coordination
spontanée ». C'est ce qu 'affirme dans une
prise de position publiée mercredi le
bureau exécutif de la Société pédagogique
romande (SPR), association faîtière grou-
pant 6000 enseignants primaires des
cantons romands et du Jura bernois. Il
n 'est pas question pou r la SPR d'« admet-
tre un quelconque retard dans
l'achèvement d'un édifice auquel elle tra-
vaille depuis 10 ans. » D'autre part , la
SPR ne tolérera pas que « l'accession du
Jura bernois à l'Ecole romande soit en-
travée par la malheureuse décision de l'an-
cien canton. »

La SPR affirme en outre : « l'Ecole ro-
mande est une réalisation en parfaite har-
monie avec nos principes helvétiques.
Nous ne devons pas permettre qu 'elle
subisse un quelconque préjudice du fait
des atermoiements de nos concitoyens
d'outre-Sarine » .

« L'ECOLE ROMANDE,
UNE REALITE DEJA »

Le bureau exécutif de la SPR qui a pris
connaissance avec stupeur et avec
profonde amertume des résultats de ces
votations, rappelle que la rentrée en au-
tomne évite la coupure des grandes va-
cances pendant l'année scolaire, « raison
suffisante pour qu'elle soit en vigueur dans
la quasi-totalité des pays du monde » .
Quant à la coordination du calendrier sco-
laire de toute la Suisse, elle facilite les re-
lations et les échanges entre les institutions
scolaires à tous les niveaux. Enfin , une
date commune de rentrée permet aux élè-
ves quittant un canton pour un autre de
poursuivre leur scolarité « sans problème »

La SPR relève que ces faits ont été
compris par les cantons, romands puisque
Vaud et Neuchâtel sont en train d'adopter
la rentrée en automne. Pour sa part , le
Jura bernois a admis le princi pe de cette
modification, en attendant la législation
d'exception qui lui permettra de s'intégrer
à l'Ecole romande.

« COORDINATION HARMONIEUSE
OU CENTRALISATION BRUTALE ? »

Sur le plan général, fait remarquer la
SPR, la décision des électeurs zurichois et
bernois compromet le concordat , qui
devait permettre une « coordination har-
monieuse parce que tenant compte des ca-
ractéristiques régionales de notre pays ».
La SPR estime en effet que « le risque est
erand maintenant de voir ressursir des ten-

forcée menée par la Confédération à coups
de subventions ». Et la SPR de conclure :
« ces vues ne seraient-elles pas fortement
influencées par le poids colossal des deux
plus grands cantons de notre pays ? »

s handicapes et l'industr
ZURICH. - L'office de coordination entre
les ateliers d'invalides et l'industrie, dont
la tâche est de servir d'organe de liaison
entre ces ateliers et l'industrie de notre
pays, vient de voir le jour. Cest ce qu 'a
annoncé, mercredi à Zurich , le pasteur H.
Wintsch , de Zetzwil (AG), président de
l'Union suisse des ateliers pour handica-
pés, lors de l'assemblée des délégués que
cette union , constituée par 87 ateliers, a
tenue en commun avec la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés, grou-
pant elle 89 organisations. Cet office , qui a
pu être crée grâce à une contribution fi-
nancière du don suisse de la fête nationale ,
a pour directeur M. K. Schiessl , jusqu 'ici
chef de section auprès de la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'accident à
Lucerne.

Cette réunion , qui avait débuté par une
production d'un ensemble de Zurich-Oer-
likon, avait débuté par une production
d'un ensemble de mimes constitué unique-
ment de sourds et accompagné par les
nouvelles orgues de ce centre qui , grâce à
un procédé spécial consistant à produire
des vibrations très fortes, peuvent être per-
çues par les personnes privées de l'ouie.

Pour sa part, le président de la Fédéra-
tion suisse pour l'intégration des handica-
pés, M. G. Moser, de Bâle , a fait l'éloge
des membres sortants du comité directeur

Ont ete élus au sein du nouveau comité :
MM. R. Aeschlimann, directeur de l'Assu-
rance militaire fédérale, H. Emery, direc-
teur administratif de la clinique Wilhelm-
Schulthess, à Zurich, A. Martin , conseiller
national , d'Yverdon, M" Josi Meier, con-
seiller national , de Lucerne, M. Cari
Miville, président de la commission de
l'assurance invalidité, Mlle S. Ross, de
Berne, et M. William Vontobel , président
du Conseil national.

Au Grand Conse
uranais

ALTDORF. - Les élections du Grand
Conseil uranais , qui a passé de 61 à 64
membres, n'ont pas apporté de boulever-
sement dans la répartition des sièges. Les
trois nouveaux mandats sont en effet allés
aux démocrates-chrétiens , aux socialistes
et aux radicaux. La répartition définitive
est donc la suivante : démocrates-
chrétiens : 42 (41). radicaux : 17 (16) et so-
cialistes 5 (4) .

Vingt nouveaux députés entreront au lé-
gislatif , ce qui provoque un abaissement
de l'âge moyen de 54 à 50 ans. Pour la
première fois une femme siégera au

Reouverture
de la petite

cluse de Kembs
BALE. - La petite écluse de Kembs, sur le
Rhin , qui avait été fermée mardi passé
pour être réparée, a été remise en service
mercredi. On sait que la grande écluse est
hors servicedequisprès d'un mois. L'Office
pour la navigation sur le Rhin , à Bâle, es-
père que la situation pourra se normaliser
à la fin de la semaine. En amont de
Kembs, quelque 130 bateaux ont été
numérotés pour éviter un embouteillage
lors de l'ouverture de l'écluse. Vingt pé-
niches attendent également le feu vert. Un
premier groupe de bateaux bloqués en
aval de l'écluse sont déjà arrivés mercredi
à Bâle. Il faut dire que quelque 50 bateaux
peuvent passer l'écluse par jour. Cette
opération est surveillée par les polices du
Rhin allemande, française et suisse. L'ou-
verture de la grande écluse bloquée depuis
le 9 mai, est prévue pour la fin du mois.
L'approvisionnement du port de Bâle, qui
assure 40 °/o du commerce extérieur de la
Suisse a été assuré par le port français
d'Ottmarsheim, où ont été transbordées
olus de 3000 tonnes de fret à destination
de notre oa

Plus de 60 dollars l'once, tel est le
cours record de l'or enregistré sur plu-
sieurs places monétaires.

La faiblesse du dollar, l'offre d'or
très réduite sont les principales causes
de cette nouvelle flambée du métal
jaune.

Voici des tonnes de lingots stockés
en Afrique du Sud.

• LE PRESIDENT NIXON
A CAMP DAVID
Le président Nixon s'est rendu

mardi soir en hélicoptère à sa « re-
traite » de Camp David , dans l'Etat du
Maryland , pour un séjour d'une durée
indéterminée. Le secrétaire de presse
adjoint du président, Gérald L.
Warren , a déclaré que M. Nixon met-
trait à profit son séjour à Camp David
pour étudier divers dossiers de poli-
tique intérieure.

• LES PILOTES DE LIGNE
AMERICAINS S'AGITENT
L'Association américaine des pilotes

de ligne a ordonné mardi à tous ses
adhérents, membres des 39 compagnies
de transports aériens des Etats-Unis, de
refuser de voler vers les « pays qui
protègent les pirates de l'air » .

M. John O'Donnell, président de
l'association, a fait part de sa décision
dans une lettre adressée au président
Nixon et dans laquelle il lui demande
d'intervenir pour mettre un terme à
l'accroissement des actes de pirateries.

« Nous vous demandons, dit-il,
d'user de tout votre pouvoir pour in-
terdire le droit d'atterrir sur les aéro-
ports américains aux avions des pays
qui accordent l'asile aux pirates et à
ceux des pays qui se refusent au
boycott ».

• FIDEL CASTRO EPROUVE
UN MALAISE CARDIAQUE
Fidel Castro a été pris mardi soir

d'un malaise cardiaque à Varsovie, ap-
prend-on de source informée.

C'est alors qu 'il se trouvait à la ré-
ception donnée en son honneur par les
dirigeants polonais, au palais du con-
seil des ministres, que le leader cubain
se sentit indisposé.

Il y a deux jours , à Budapest , M.
Fidel Castro aurait déjà éprouvé une
première alerte, indique-t-on de même
source.

• LE PRESIDENT OUGANDAIS
CONTRE LES MINI-JUPES

Les jeunes Ougandaises vont devoir
rallonger leurs jupes... et les policiers
patrouiller avec un décimètre : en vertu
d'un décret signé mercredi par le pré-
sident Idi Aminé, toutes les jeunes
filles du pays dont les mini-jupes s'ar-
rêteront à moins de 7,6 centimètres en
dessus du genou seront désormais pas-
sibles d'une peine de trois mois de pri-
son ou d'une amende de 200 shillings
ou des deux.

Le décret, qui vise à bannir « cer-
taines robes qui outragent la décence
et font injure à la moralité publique »,
concerne également les « hot pants »
(shorts) et les maxi ou mini-jupes
fendues sur le côté bien au-dessus du
genou.

• LES ASSUREURS INCENDIE
EUROPEEN ALARMES
Dans le cadre du Comité européen

des assurances, les délégués des as-
sureurs incendie de 18 pays européens
se sont réunis à Stockholm sous la
présidence de M. E. Rychen , directeur
général , Berne.

C'est d'une voix unanime que ces
assureurs exprimèrent l'alarme que
leur causait l'inquiétante extension en-
registrée par les sinistres incendie dans
les domaines de l'industrie , du com-
merce et de l'artisanat. La progression
forte et constante de la fréquence des
sinistres importants constitue une perte
irrémédiable pour l'économie nationale
de ces dix-huit pays.

Les arbres
fruitiers en Suisse

LAUSANNE. - La régie fédérale des al-
cools a communiqué les résultats du troi-
sième recensement fédéral des arbres frui-
tiers, qui s'est déroulé en 1971. La Suisse
compte 5439 hectares de cultures inten-
sives (4000 hectares de plus qu 'en 1961) et
7 492 000 arbres fruitiers en vergers com-
pacts ou disséminés dans les jardins de la
population agricole (4 millions de moins
qu 'en 1961).

Le recensement a permis de dénombrer
3 288 000 pommiers, 1 270 000 pruniers et
prunotiers, 1143 000 poiriers, 1134 000
cerisiers, 361000 abricotiers, 227 000
noyers, 38 000 cognassiers et 31 000
pêchers, sans les cultures intensives.
Celles-ci sont consacrées surtout aux pom-
miers (4154 hectares) .

On constate que les producteurs se sont
efforcés de remplacer les anciens vergers à
hautes tiges par des cultures modernes à
basses tiges, plus rentables. L'état de
l'arboriculture suisse s'est nettement amé-
lioré ces dernières années. L'avenir exige
toutefois que la production réponde aux
exigences du marché.

• VISITE D'UNE COMMISSION
FINLANDAISE DE LA DEFENSE

Venant de Finlande, une commission
de la défense aérienne effectue mer-
credi et jeudi une visite auprès des
troupes aériennes et de défense contre
avions. La délégation est dirigée par le
général de division E. Kanninen.

TOUB
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Equipe de direction du chantier EPF
Lausanne
Nous réalisons à Lausanne, en collaboration avec l'Ecole polytechnique
fédérale et la Direction des constructions fédérales, la première étape de
la nouvelle Ecole polytechnique à Ecublens (VD), pour plus de 2000 étu-
diants.

Les travaux de construction commenceront en 1973.

Dans ce but, nous envisageons la création d'une équipe de conduite des
travaux, directement subordonnée à la direction de notre bureau.

Nous cherchons

directeur des travaux
— ayant plusieurs années d'expérience de conduite de grands chantiers
— connaissant parfaitement le français
— ayant le sens des relations humaines
— favorable au traitement par ordinateur pour direction, coûts et délais
— capable d'organiser et de conduire une équipe

chefs de chantiers
— ayant fait leurs preuves en ce domaine et disposés à travailler en

équipe

Nous sommes prêts à offrir un salaire correspondant aux grandes respon-
sabilités de ces fonctions.

Si l'une de ces activités vous convient, veuillez nous appeler ou écrire à

Zweifel & Strickler & Associés, architectes
en collaboration avec METRON-Planungsgrundlagen
1006 Lausanne, 61, avenue de Cour, tél. 021/27 42 42

Prière de demander M. Zweifel ou M. Schellenberg.

22-25419

Brasserie Valaisanne S.A., Sion
cherche

mécanicien diplômé
pour l'entretien de son important parc de machines
industrielles.

Salaire mensuel.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Faire offres par écrit à la direction.

OCCASIONS
Brs"*JVelnA p

DÉS FR. |SCl ™ AVEC GARANTIE

MACHINES A COUDRE DE
" TOUTES MARQUES

CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

ELNA S.A., avenue du Midi 8, Slon - Tél. 027/2 71 70

A vendre

Montana-Lannaz sous Bouvinette
terrain : 2600 m2 à 100 francs le 70 000 m2, eau et route
mètre carré, entièrement équipé très bon marché

Saint-Maurice, Bois- Chippis
_ . _ _  . _ . maison : 2 cuisines, 3 chambres,
St-Maurice, Bois-Noir cave, place

terrain : 6000 m2 à 7 francs le mètre
camé Montana-Plans-Mayens
_ .. .. terrain : 4800 m2 à 55 francs le mè-
Granges-Noes tre carré

terrain : 14 000 m2 en bordure de
route Magnot
_ _ 1000 m2 à 42 francs le mètre carré,
MayenS de RlddeS et entièrement équipé
Isérables
mazot transformé : cave, W.-C, dou-
che, cuisine, 2 chambres plus living,
avec 2000 m2. 65 000 francs

Ecxrire à case postale 29 - 3965 Chippis
36-244

C

friergetrock
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PORTES DE
CHAMBRES FROIDES
PORTES DE
CONGELATION ET
BANQUES
DE BOUCHERIE
peintes ou stratifiées,
toutes dimensions.

Bas prix.

MB pose restante
Jorbil 13
1006 Lausanne.

Police cantonale valaisanne
Le Département de police cherche

jeunes gens
au caractère résolu, aimant les responsabilités et dési-
rant se vouer au service de la collectivité.
Un examen d'admission aura lieu au mois de juin 1972
en vue d'une école qui débutera en janvier 1973.

Conditions :
— Avoir accompli son école de recrue
— Ne pas être âgé de plus de 28 ans
— Etre de constitution robuste et avoir, en règle géné-

rale, une taille de 170 cm
— Justifier d'une bonne conduite

Les intéressés peuvent s'annoncer jusqu'au 20 juin
1972, en retournant le talon ci-dessous au commande-
ment de la police cantonale à Sion.

Sion, le 1er mai 1972

Le chef du Département de police
A. Bender

Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Lieu : 

A découper et à envoyer au
commandant de ia police cantonale
1951 Sion, avenue de France 69

¦

Transformation et ré-
paration de manteaux
et vestes de

DAIM

CUIR

R. Potfet , tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

A vendre

accordéon
électronique
Etat de neuf.

Tél. 027/5 65 68

36-27062

A vendre
pour cause de départ

machine
à laver
automatique
en parfait état
marche, service
ranti, ainsi qu'un

Agria



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,

tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

Service dentalre d'urgence . pour lès week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 1 '

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

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

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

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

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

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

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

Sion

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

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

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

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

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

Ambulance. - Police municipale de Sion,
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.

I
Centrale de Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion. rue de
( Industrie 13. tel (027) 2 31 51 -52  Ch postaux
19-274
André Luisier. rédacteur en chef F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat. secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
jour Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier . ré-
dacteurs stagiaires

Saint-Maurice
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : ferme. BRUXELLES : légèrement irrégulière.

Le marché s'est bien repris et les gains Aucune tendance bien précise n 'a pu se
sont fréquemment de l'ordre de 1 à faire jour sur l'ensemble de la cote.
2%.

MILAN: bien orientée.
FRANCFORT : bien orientée. Avec quelques points de fermeté.

Malgré une certaine irrégularité .
LONDRES : faible.

AMSTERDAM : irrégulière. Industrielles souvent à peine modi-
Avec prédominance de gains dans la fiées. Mines froidement fermes. Austra-
plupart des secteurs. Hennés irrégulières.

BOURSES SUISSES
TENDANCE : Les chimiques perdent un peu de ter-
Banques : plus faibles. rain , entre autres , Ciba-Geigy et Sandoz ;
Chimiques : irrégulières. Lonza par contre gagne 10 francs.
Industrielles : à peine soutenues. Les cours des autres industrielles évo-
Financières : soutenues. luent dans des marges assez restreintes.
Dans l'ensemble légèrement plus faible. Dans le secteur des étrangè res, les améri-
Les cours de la bourse suisse continuent caines sont irrégulières , IBM et Xerox

à reculer , toutefois d'une façon moins mar- perdent quelques points,
quée que les deux jours précédents. On Parmi les autres étrangères , on n 'enre-
remarque même une légère reprise des gistre que peu de changement, les cours de
Swissair. ces valeurs sont restés en général les

Parmi les bancaires , UBS enregistre le mêmes que ceux de la veille,
recul le plus important.

Les financières sont en généra l soute-
nues à l'exception d'Interfood port, qui
nprrl 90H frnnpc

Les résultats des assurances sont satis-
faisants. Réassurances.Winterthur port
et la Zurich progressent légèrement.

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 : Publicilas SA , Sion

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

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

N PAUVRE
AMI ! JE PEUX
PEUT-ÊTRE }
VOUS AIDER./
JE SUIS INTÉA
RESSÉE PAR
UNE STAN-
LEY STEA- /
MER 1909. /

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 14.66 13.41
Crossbow fund 8.55 8.41

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.19 7.78
Chemical fund D 10.74 11.74
Europafonds DM 48.11 50.60
Technology fund D 8.17 8.95
Unifonds DM 27.25 28.70
Unispecial DM 85.01 89.30

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

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

Dancing Bleusydllic, Bleusy-Nendaz. t- 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 jours de 13 h. 30 à
20 h.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de tête. - Appelor 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 «1 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 w.^
DSR.

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

Service de dépannage. - 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.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - 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, sairrsrj i
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.

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

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

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

LOECHE-LES-BAINS

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

Brigue
Médecin de service. - Dr Salzmann, télé-

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm
Réclame : 1 Ir 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
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des changes et des billets nous sont obli-

I J
BOURSE DE NEW YORK

6.6.72 7.6.72
American Cyanam. ¦,. -, ,g 34 3/4
American Tel & Tel .y 3/4 42 1/2
American Tobacco 4y , ,A 47 1/2
Anaconda 19 3/4 19 3/4
Bethléem Steel 31 30 1/2
Canaduan Pacific JJ 7 /g 15 1/4
Chrysler Corp. 31 30 5/8
Créole Petroleum 17 17 3/g
Du Pont de Nemours jgg 3/4 169
Eastman Kodak 123 j /4 121 3/4
Ford Motor 65 1/2 65 1/8
General Dynamics 30 28 3/4
General Electric 69 1/4 67 3/4
General Motors 74 7/3 74 3/4
Gulf Oil Corp. 24 1/4 23 7/8
I-B.M. 393 395 !/4
Intern. Nickel 34 33 5/8
Int. Tel. & Tel. 58 1/2 57 3/4
Kennecott Cooper 21 1/2 21 1/4
Lehmann Corp. tg 5/8 16 7/8
Lockheed Aircra ft n 5/3 n 3/8
Marcor Distillers 26 3/4 26 1/2
Nat. Dairy Prod. 43 3/8 42 7/8
Nat. Distillers 17 3/8 17 3/8
Owens-Illinois 48 47
Penn. Centra l 4 1/8 1/4
Radio Corp. of Arm 36 35 1/2
Republic Steel 22 7/8 23
Royal Dutch 37 36 1/4
Standard Oil 71 1/2 71 1/4
Tri-Contin Corp. 17 17
Union Carbide 49 1/2 48 5/8
U.S. Rubber 17 1/2 17 1/8
U.S. Steel 30 3/8 30 1/4
Westiong Electric 50 1/8 50 1/4

Tendance faible.

Volulme : 15.220.000

Dow Jones :

Industr. 944.08
Serv. pub. 107.10
Ch. de fer 244.96

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 440.2
Finance et assur. 332.7
Indice eénéra l 400.0

BOURSES EUROPEENNES
6.6.72 7.6.72

Air liquide 388 390
Cie Gén. Eiectr. 552 558
Au Printemps 188 190.50
Rhône-Poulenc 193.50 189
Saint-Gobain 187 193
Ugine — —
Finsider 275 280
Montecatini-Edison 516.50 527
Olivetti priv. 1810 1820
Pirelli S.p.A. 1706 1699
Daimler-Benz 457 452
Farben-Bayer 150.30 149.90
Hôchster Farben — 167.90
Karstadt — —
NSU — 255
Siemens 284.50 283.60
Deutsche Bank 336.50 342.50
Geyaert 1580 1595
Un. min. Haut-Kat. 1675 1690
A.K.U. 71.30 40.50
Hoogovens 76 76.80
Philips Gloeil. — 52.20
Roya l Dutch 117.80
Unilever 133.90 134.70

Casanec 1005.— 1002.—
Energievalor 117.50 116.75
Europavalor 174.— 173.50
Intervalor 109.25 109.—
Swissvalor 288.— 287.25
Swissimmobil 1105.— 1105.—
Usser 1153.— 1148.—
VALCA 1°6-— 105.—

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 9 90 10.15
USA 3.8I 3.87
Canada 3.86 3.94
Belgique 8.65 8.85
Hollande ug. 121.—
Italie 64.50 66.50
Allemagne 119.50 121.50
Autriche te.50 16.85

BOURSES SUISSES

6.6.72 7.6.72

Alusuisse port. 2310 2330
Alusuisse nom. 990 985
Bally 1480 1495
Banque pop. suisse 2585 2565
B.V.Z. 105 D 107
Brown Boveri 1370 1375
Ciba-Geigy nom. 1500 1495
Ciba-Geigy port. 2870 2840
Crédit suisse 4275 4260
Elektro Watt 2960 2940
G. Fischer port. 1225 1235
Gornergratbahn 710 700 D
Holderbank port. 530 534
Innovation 440 435
Italo-Suisse 281 282
Jelmoli 1285 1290
Landis & Gyr 1430 1445
Lonza 2190 2200
Metallwerke 810 D 800 D
Motor Columbus 1615 1600
Nestlé port. 3810 3820
Nestlé nom. 2185 2165
Réassurances 2460 2505
Sandoz 3720 3700
Saurer 1670 1650
S.B.S. 4040 4030
Suchard 7575 7375
Sulzer 3500 3450
Swissair port. 700 705
Swissair nom. 584 590
U.B.S. 4660 4660
Winterthour-Ass. 1560 1640
Zurich-Ass. 6215 6250
Phili ps 61 3/4 61 1/2
Royal Dutch 141 141 1/2
Alcan Utd 80 1/2 79 1/2
A.T.T. 163 162 1/2
Dupont de Nemours 648 647
Eastman Kodak 474 471
General Electric 263 1/2 266 1/2
General Motors 288 1/2 288
I.B.M. 1516 1505
International Nickel 132 131 1/2
Penn Central 16 1/2 16
Standard Oil N.J . 276 1/2 273
U.S. Steel 117 1/2 117

:s des changes et des billets nous sont obli-
Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
par Bâche and Co Overseas S.A., Genève.
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On risque de voir du soleil

UN MENU :
Poivrons à l'huile
Sauté de porc à l'ancienne
Riz
Romaine
Roquefort
Fruits secs

LE PLAT DU JOUR :
Sauté de porc à l'ancienne

Dans une cocotte, faire fondre
deux cuillerées de saindoux. Ajouter
750 g de viande de porc coupée en
gros morceaux et laisser revenir
doucement.

D'autre part , émincer en julienne
un oignon, deux gousses d'ail, une
carotte, un navet, un brin de céleri.
Ajouter ces légumes à la cocotte,
saler , poivrer. Couvrir et laisser mi-
joter à petit feu.

Lorsque le tout est bien rissolé,
mouiller avec un verre d'eau chaude
et ajouter un bouquet garni. Refer-
mer et laisser cuire pendant une
heure.

Pour servir , dresser la viande
dans un plat chaud. Passer la sauce
au tamis et lui faire donner un bouil-
lon. Napper la viande avec la sauce
et saupoudrer de cerfeuil.

LE COIN DU FURETEUR

Le maréchal Louis de Marillac est
décapité en place de Grève, à Paris,
le 10 mai 1632. Son vrai crime avait
été de s'être mis du côté de Marie
de Médicis, désireuse d'enlever le
ministère à Richelieu, lors d'une ma-
ladie de Louis XIII.

Comme un tel délit n'entraînait
pas la peine de mort , Marillac fut ac-
cusé de « concussions et rapines ».
Le procès dura deux ans. l'accusé
ayant été soustrait au jugement de
ses pairs.

Un premier jugement fut cassé et
en dépit de la loi interdisant de
transformer une demeure privée en
lieu de détention, Marillac fut trans-

¦ I .... '"¦

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Au cours de la journée , des périodes ensoleillées se développeront à

nouveau. La température , comprise entre 8 et 13 degrés en fin de nuit , atteindra
14 à 19 degrés cet après-midi. Vents du sud-ouest à ouest modérés , rafales dans
les orages. Limite du zéro degré s'abaissant jusque vers 2 300 mètres.

fere a Rueil , dans une maison de
campagne de Richelieu. Bien que
sélectionnés, les nouveaux juges
condamnèrent à mort par seulement
13 vois sur 24.

Ce qu'on avait pu prouver contre
l'accusé, c'était quelques profits illi-
cites réalisés à Verdun, ce qui lui fit
dire : « Chose étrange qu'un homme
de mon rang soit persécuté avec
tant de rigueur et d'injustice ; il ne
s'agit dans toute cette affaire que de
foin, de paille, de pierre et de
chaux. » II avait 60 ans.

SACHEZ GAGNER DU TEMPS
La préparation des repas et la
vaisselle

La préparation des repas avant
cuisson exige de la ménagère plu-
sieurs heures de travail par se-
maine: moudre, hacher , broyer, mé-
langer, etc. autant d'opérations pour
lesquelles la ménagère mo-
derne peut utiliser toute une gamme
de « robots » ou d'accessoires élec-
triques. Leur emploi épargne beau-
coup de fatigue et fait gagner à
chaque repas quelques minutes qui,
au bout de la semaine , représen-
teront plus d'une heure au total.

En ce qui concerne la vaisselle,
c 'est désormais bien établi : le lave-
vaisselle permet d'économiser une
heure de nettoyage et de rangement
par jour, et souvent plus dans les fa-
milles nombreuses. En moyenne, on
peut ainsi réaliser au moins un gain
de 6 à 7 heures par semaine.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Définition

Marie-Laure de Noailles donne
cette définition de « La beauté du
diable » :
- Dire d'une femme qu'elle a la

beauté du diable, c 'est dire qu'elle a
plus de « charme » que de « char-
mes ».
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Dès jeudi à samedi à 20 h. 30 - 18 ans
LA SYMPHONIE PATHETIQUE

Film somptueux consacré à Tchaïkowski - en couleurs

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 !

WÈ I -. fiipmii 097 7 97 fid
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Aile ore 21.00 - Parlato italiano
UOMINI CONTRO...

Arlequin 027 232 42

Ce soir : relâche

Jusqu'à dimanche - soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à
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

Du jeudi 8 juin au dimanche 11 juin, soirée à 20 h. 30
Oliver Reed - Candice Bergen - Gène Hackman dans

LES CHAROGNARDS
' un « western » d'une violence presque grandiose

(Louis Chauvet, Le Figaro) -
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Du mercredi 7 juin au dimanche 11 juin - Soirée à 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

Cinéma 027 81532

Ce soir : relâche
¦** Vendredi - Samedi - Dimanche : COMPANEROS

Miche

Ce soir jeudi - 18 ans -
De l'espionnage avec Richard Boone

LA LETTRE DU KREMLIN
Dès demain vendredi - 16 ans -
un « western » d'une irrésistible drôlerie !
ON L'APPELLE TRINITA

Jusqu'à dimanche 11 juin - 16 ans -
un « western » plein d'action et d'humour

ATTAQUE AU CHEYENNE CLUB
avec James Stewart et Henry Fonda

Jusqu'à dimanche 11 juin - 18 ans
un « policier » pour spectateurs aux nerfs solides !

LE SAUT DE L'ANGE
avec Jean Yanne et Senta Berger

,«
'
l - <<U ' > >' i ZOOm 025 3 76 86.

Jeudi, vendredi et samedi - 14 ans
Louis de Funès, tueur à gags ! dans

JO
un « policier » d'où jaillit le rire !

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 7 ans - Scopecouleur
Le pavillon du rire est hissé au cinéma, Jean Gabin
dans un film de Michel Audiard

LE DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA MARMITTE
Vous rirez encore longtemps après avoir vu ce film

lii PlaZZO 025 4 22 90mmmÈM^mm-i?^ ,M i
Ce soir a 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
George Peppard - John Vernion - France Nuyen
dans un film dur... impitoyable... haletant !

LE DERNIER TRAIN POUR FRISCO :
un film d'action qui fait sensation

||fBBHE~lëx~ ]
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans rév. - Scopecouleur
Charles Bronson - Alain Delon - Ursula Andress et le
surprenant Toshiro Mifune dans un super-film de

9 ^Terence Young
LE SOLEIL ROUGE

Musique de Maurice Jarre
L'affiche la plus prestigieuse de l'année

<^<%W'̂ '§W'̂ '&L**h&'̂ '§W^^'!̂ '̂ '̂ '̂

®__
(C) Premières visions
(C) Plaisirs du cinéma : Coup de feu
Un film interprété par Michaïl Kosa- , 9 ,n
tov, Y. Yacovlev 13

'nn
Téléjournal 15 25Portrait en 7 images IR '

T;
Théodore Turrettini (1845-1916) ^'^

19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.30
22.20
23.15
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Midi trente i|j
Télémidi j u
Pour les enfants W
Vivre au présent JL
Les aventures de l'ours Colargol 3f
Actualités régionales jL
Réponse à tout 3f
Télésoir j .
Les chemins de Pierre X
L'actualité en questions
L'Immortel y
Sérieux s'abstenir
Télénuit T?
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ty 14.15 Tour d'Italie
% Livigno Solda-Passo délia Stelvio
¦T 16.00 env. Fin
fe 17.00 Vroum

(§> 18.00 Téléjournal
fe 18.05 Feu vert

t& Nouvelles formes dans la tap isserie
<s 18.30 (C) Evasion

cC 18.50 (C) Trois petits tours et puis s'en
fe vont
J, 19.00 (C) Courrier romand
T 19.10 (C) L'éloignement
JL 19.40 Télé journal

20.00 (C) Carrefour
20.20 Temps présent

X/A

Fur unsere alteren Zuschauer
Das Spielhaus
Giro d'Italia 14.30
(F) Telekolleg 15.10
De Tag isch vergange 18.00
Tagesschau 19.00
Die Antenne 19.20
Traktanden der Woche 19.30
Tagesschau 20.00
(F) Aus dem Leben unserer Spinnen 20.30
Perspektiven 21.55
Tagesschau 22.55
(F) Filmszene Schweiz 23.05

m Sottens I
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.0Ô, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.55.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.50 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
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de mi-
di. On cause, on cause... A mots couverts. 12.15 Communi-
qués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Feuilleton : le retour de l'anguille. 14.05 Réalités. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
l'Inconnu de Genève. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Do-
maine privé. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à dis-
ques. 18.30 Le journal du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 A l'Opéra : Tu-
randot. 22.00 Informations. 23.00 Le jardin secret. 23.30 Jazz-
live. 23.55 Miroir-dernière .

(C) Aujourd'hui , Madame
(C) L'Ile au Trésor
Conservatoire des arts et métiers
Actualités régionales
(C) Colorix
(C) Deos chiffres et des lettres
(C) 24°heures sur la II
Plaidoyer pour un rebelle
(C) Italiques
(C) 24 heures dernière
(C) A propos

PLAISIR DU CINEMA grand pres tige, membre de l 'Acaaemie, 11
n 'en abandonna pas pour autant ses idées

COUP DE FEU libérales, s 'opposant parfois carrément au
Un film interprété par Michaïl Kosatov, pou voir. C'est à cette époque qu 'il publie

Y. Yacovlev, O. Tabacov, A. Chengelaya , la p lupart de ses écrits en prose, dont la
V. Bariatinski, V. Davydov et B. Novikov. nouvelle fais ant l'objet de « Coup de
Scénario de N. Kovarski, d'après une non- Feu ».
velle de A. Pouchkine. Réalisation : N. Ce film recrée l'ambiance d'un village
Trachtenberg (version originale sous-titrée). d'officiers de l'armée russe, à la f in  du

règne de Napoléon Bonaparte. Dans l'ar-
Cette réalisation soviétique est une mée du tsar, le sens de l'honneur est vif, etCette réalisation soviétique est une

adaptation de l'œuvre de Pouchkine, con-
sidérée à maints égards comme le p ère de vodka, se terminent souvent par des duels,
la littérature russe moderne . Af f ichant  des Un homme pourtant refuse de défendre son
opinions franchement libérales, Pouchkin e honneur de cette façon : Silvio, officier
fu t  exilé dès la parution de ses premiers s 'étant battu en France, et qui impose le
poèmes. Cet éloignement dans le Caucase, respect à tout le cantonnemen t. Le spec-
puis à Odessa, ne lui fu t  guère douloureux , tateur découvre peu à peu l'étrange per-
et les écrits vigoureux continuant à' jaillir sonnaille de ce militaire : il refuse de se
de son imagination, le gouvernemen t battre, non pas par horreur du duel mais
décida de le placer en résidence surveillée. parce qu 'il attend depuis cinq ans l'occa-
Ce n 'est qu 'en 1826, soit six ans après son sion de venger un affront.  Il ne peut donc
départ , qu 'il fu t  autorisé à rentrer à pas mettre sa vie en danger, refusant de
Moscùu. L'année précédente, il avait mourir sans avoir pu laver son honneur,
donné à la Russie l'une de ses plus belles Un jour, l'occasion tant attendue se pré-
pages : « Boris Godounov ». Jouissant d'un sente... •

les parties de cartes fortement arrosées de
vodka, se terminent souvent par des duels.

M Monte Ceneri

Maggham Byham , 3 ans et sa grande sœur Maggie, 6 ans, viennent de
commencer une carrière de mannequins.

Voici les deux enfants avant le début d'un
Londres.

défilé de mode enfantine à

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Mieux circuler. 10.45 Cours d'anglais de
la BBC. 11.00 Les grands écrivains, source d'inspiration mu-
sicale : Shakespeare. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Musik am Nachmittag. Medea in Korinth.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand.
18.30 Rythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 19.50 In-
formations. 19.55 On cause, on cause... 20.00 Faites pencher
la balance ! 20.30 Visa pour mon pays. 21.00 Musique pour

sicaie : anakespeare. n.3U initiation musicale, î .uu Midi-
musique. 14.00 Musik am Nachmittag. Medea in Korinth.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand.
18.30 Rythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 19.50 In-
formations. 19.55 On cause, on cause... 20.00 Faites pencher
la balance ! 20.30 Visa pour mon pays. 21.00 Musique pour
les poètes. 21.30 Un entretien de Jean-Christophe Malan.
22.30 Démons et merveilles.

M Beromunster ~~
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15 00
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope
viennois. 9.30 Disques des auditeur; 10.20 Radioscolaire.
10.50 Scherzo fantastique. 11.05 Pour votre plaisir. 12.00
Combo K. Hacker. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Chœur Fred Schecher. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.00-17.30
Emission en romanche. 17.30 Pour les jeunes. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Actualités.
20.00 Chœur d'hommes des cheminots de Bâle. 20.20 Mu-
sique champêtre. 20.45 Phonograrmne 7206. 21.30 La nature,
source de joie. 22.25 Jazz à l'aula. 23.30-1.00 Divertissement
populaire.

• Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Inf. Actualités. 13.00 Intermède. -13.10¦ Feuilleton. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05 Radio 2-5. 16.05
Les braconniers du Sosto. 16.30 Ensemble M. Robbiani.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72. 18.30 Ouverture à
6. 18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15
Inf. Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Ta-
ble ronde sur un sujet donné. 20.40 La Radio-orchestre.
22.05 Jazz. 22.30 Orch. de musique légère de la RSI. 23.00
Inf. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

fAUREVOIR ,
~\ SUPERMANI MP

MO

0M3^~{AH , çA DOIT '\( NICOLE...ILJ\ MAIS JE NE VEUX
.̂ Nlin il m̂ù.ETR E ARMAND., f FALLAIT QUE ? PAS VOUS VOIR I j
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m Second programme

21.40
21.50

23.05

15
17
17
18
18
18
19
19
20
20
20
21
22

00
00
45
15
45
50
00
25
00
20
55
50
00
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SCie Saxon ou Martigny Tél. 021/34 23 82 Tél. 026/5 30 46

Tél. 025/3 60 28 Circulaire Tél. 026/5 37 57 36-26939 36~271

Ecrire sous chiffre P 36-27106 36~2712° 
S'adresser a OU à mban ^"
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Y a h' aof ««—''-- «««maà Publicitas, 1951 Sion. Bernard Terrettaz 3̂ 27163 PP^HA vendre PTT RCSlL Ĵs l̂
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A vendre 4 »nriro ran» ques. 2 MONTEURS EN ASCENSEURSA venore cause 4 ELECTR,C|ENS CABLEURS
Je cherche a louer départ AnHrR Vomèrp^ Uï 3 DESSINATEURS OLECTRICIENS

r»»r .. Roma « 7- \t 
vê 9eres' 3; .- 5 DESSINATEURS EN BâTIMENTCar « Derna » Conthey-Place. 0 (/) , DESSINATEUR EN BéTON ARME

Tél. 027/8 15 39 O (B 3 SECRéTAIRES
26 places , expertisé. Chalet Salon et «£ *Z 
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le mois d'août. 36 000 km _  _ \ HÉÉÉPWrMfWÉlConviendrait pour transport de Centre du Valais. Bas prix. mm 
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36-27110 36-27116 36-27111 ^

Hôtel du Valais, Champéry cherche tout
de suite

2 femmes de chambre ou

sommelier(ière)
garçon d'office

Se présenter au bateau
22-25454

On cherche tout de suite

1 couple

Tél. 025/8 43 90

sommelière
dans joli café , a proximité de
grand chantier.
Nourrie, logée.
Gros gain et vie de famille assu-
rés.

Tél. 025/2 20 22

36-27084

Restaurant-pension, station de monta
gne, cherche pour la saison d'été

jeune fille
pour le service. Débutante serait mise
au courant. Bons gains, vie de famille.

A la même adresse on cherche pour le
1er septembre

jeune fille
de toute confiance, comme vendeuse
dans nouveau commerce s'ouvrant
dans grand centre commercial à Sion.
Tél. 027/5 08 44

Apprentie de bureau
commerce ou secrétariat est de
mandée pour entrée juillet.

Ecrire ou se présenter.

Imprimerie Pillet S.A.
Avenue de la Gare 19

1920 Martigny

jeune homme
comme aide-livreur et pour aider dans
un commerce de vins et d'alimentation
Eventuellement avec permis de circu-
lation A. Entrée tout de suite.
Salaire élevé, nourri et logé.

F. Riegger, 5507 Mellingen (AG)
Tél. 056/91 16 15

Gain accessoire
est offert par société de distribu-
tion exclusive à quelques person-
nes disposant de 2 à 3 heures
par jour.

Se présenter ce vendredi 9 juin
à 19 heures, au café ABC, Platta,
à Sion. Demander M. Jan.

22-2979

apprenti fromager
nourri et logé.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Patron avec maîtrise fédérale.

Faire offre à la laiterie Savary
Hubert, Le Lieu (VD)

36-27080

Café-restaurant de l'Ouest à Sion
cherche

sommelière
Horaire agréable.
Congé tous les dimanches.
Etrangère acceptée.

Tél. 027/2 44 28
36-26999
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Voici un supplément d'informa-
tion qui confirme notre chronique
sociale d'hier au sujet du docu-
ment de certains évêques français.
M. Tessier est le chef syndicaliste
bien connu qui avait refusé la
rupture « chrétienne » de l'actuelle
CFDT française. - F. Rey.

Par le fait même d'avoir été rendu
public , le document de travail de la Com-
mission épiscopale du monde ouvrier est
exceptionnellement stimulant. Il sollicite ,
en quelque sorte, une expression publique
des réflexions que suggère sa lecture. Aux
yeux du profane, ce sont des contrastes
qui attirent l'attention tant dans le contenu
du document que dans la démarche de la
commission.
Sur certains de ces contrastes , il est inu-
tile de s'appesantir : contraste entre , pré-
cisément , le caractère d'un document des-
tiné , d'après son titre , à la réflexion des
évêques et sa diffusion au grand public :
contraste entre la présentation au singulier
de « l'option socialiste » des interlocuteurs
des évêques et le fait que , sous le même
vocable, existent des conceptions et des
systèmes rigoureusement aux antipodes les
uns des autres ; contraste aussi entre l' at-
tribution au « mouvement ouvrier » dans
son ensemble de thèses et affirmations
marxistes auxquelles n 'adhèrent , en fait ,
que 30% environ des travailleurs salariés
français et guère plus de la moitié des
ouvriers.

Un autre contraste est frappant entre les
considérations concernant le marxisme ,
que contient la note des évêques français ,
et les termes dans lesquels en ont parlé les
documents doctrinaux les plus récents du
Magistère.

D'après la note du 1" mai , des éléments
« importants » du marxisme sembleraient
compatibles avec l'enseignement social de
l'Eglise. ,11 subsiste des incompatibilités
entre « la philospohie matérialiste et athée
du marxisme et la foi chrétienne », de
même qu 'entre « certaines formes d'action
révolutionnaire et les exigences évangéli-
ques de l'amour » . Il est donc suggéré a
contrario qu 'aucune autre incompatibilité
ne serait discernable , par exemp le entre le
système marxiste d' organisation de l'éco-
nomie - qui appelle inéluctablement , sous
peine d'anarchie , l'Etat totalitaire - et la
conception chrétienne de respect de la
liberté et de la dignité humaines.

Dans la lettre de Paul VI au cardinal
Roy, du 14 mai 1971, le paragraphe essen-
tiel concernant le marxisme paraît bien
être, sauf erreur, celui-ci :

« Si, a travers le marxisme... on peut
distinguer. .. divers aspects et les questions
qu 'ils posent aux chrétiens pour la réfle-
xion et pour l'action , il serait illusoire et
dangereux d'en arriver à oublier le lien
intime qui les unit radicalement , d^accep-
ter les éléments de l' analyse marxiste sans
reconnaître leurs rapports avec l'idéolog ie,
d'entre r dans la prati que de la lutte des
classes et de son interprétation marxiste en
négligeant de percevoir le type de société
totalitaire et violente à laquelle conduit ce
processus ».

La re-lecture de ce texte est impression-
nante quand on a appris , dans la note du
1" mai , que les interlocuteurs des évêques
admettent l'éventualité d'avoir à recourir
« malgré eux » à la violence pour réaliser
leurs objectifs révolutionnaires et recon-
naissent aussi que le « passage au socia-
lisme », en France, ne peut se réaliser
qu 'avec le concours du parti communiste.

# * *

Un autre contraste est encore discerna-
ble dans la démarche de la Commission
épiscopale : c'est , étant donné l ' infime
minorité des militants catholiques français
qui se situe dans le courant marxiste-révo-
lutionnaire , le choix de ceux-ci par les
évêques en qualité d'interlocuteurs exclu-
sifs.

La note , révèle que les points de vue
recueillis sont ceux des militants de l'ACO.
Or , d'après les statisti ques publiées par ce
mouvement, la presque totalité de ses
membres militent dans les formations
syndicales d'extrême-gauche : CGT et
CFDT.

Ce monolithisme politico-idéolog ique
n'est naturellement pas (un effet du
hasard ; il résulte des directives des aumô-
niers. Depuis la cassure survenue à la
CFTC en novembre 1964, ces directives
syndicales des aumôniers d'ACO sont :
« Tous à la CFDT ou à la CGT ; à la
rigueur à la CGT-FO ; surtout pas à la
CFTC ».

Ce néo-cléricalisme fait donc de l'ACO
un mouvement dont les membres sont
sélectionnés en fonction d'options idéolo-
giques et politiques nettement déterminées.
Dès lors , la question se pose de savoir si le
terme de « catholi que » n 'est pas quelque
peu contradictoire avec un mouvement
constitué d'après de tels critères.

L'idée, certes , a été excellente de cons-
tituer des mouvements spécialisés pour
organiser l'apostolat au sein des divers
milieux sociaux. Mais de deux choses
l'une :

— Ou bien, au sein de chacun de ces
mouvements spécialisés, les militants sont
groupés sans considération aucune d'opi-
nions ou de tendances idéolog iques et
politiques , ce qui paraît être la condition
même du caractère « catholique » dudit
mouvement ;
- Ou bien on accepte, pour former tel

mouvement, une sélection de militants
d'après certaines options idéologiques ou
politiques - « socialistes » par exemple -
mais alors , comme i evangeusauon ne peui
évidemment pas se circonscrire à une frac-

tion politi que déterminée , la logique ne
devrait-elle pas conduire à constituer , au
sein de chaque milieu social , des mouve-
ments d' action catholi que distincts pour
chacune des grandes tendances politiques :
centriste, démocrate chrétien , gaulliste ,
etc. ?

Au sein d'un mouvement d'action catho-
lique dont les membres partagent la même
idéologie temporelle n 'est-il pas à craindre
qu 'à côté des efforts apostoliques - dont la

sincérité n'est absolument pas en cause -
et au nom même de la recherche d'une
plus grande efficacité de ces efforts , grâce
à une plus large « compréhension », une
action de propagande de caractère idéolo-
gico-politi que ne soit développée à l'inté-
rieur de l'Eglise ? N'est-il pas à craindre
qu 'à l'extérieur de l'Eglise un tel mouve-
ment apparaisse comme annexant la reli-
gion à un objectif politi que ?

Les diverses options « socialistes » sont

tout à fait similaires en Italie et en France,
en ce sens que, dans ces deux pays ,
aucune formation politi que ou syndicale se
réclamant du socialisme n 'a opéré -
comme l'a fait , en revanche , la SPD d'Alle-
magne fédérale - la rupture avec le sché-
ma marxiste, inévitablement totalitaire ,
d'organisation de l'économie. Or , le
19 juin 1971, Paul VI a approuvé publi-
quement l'épiscopat italien d'avoir retiré
aux ACLI leur caractère de mouvemenl

d'action catholi que pour le motif que les
diri geants dudit mouvement avaient voulu
« lui donner une couleur politi que en choi-
sissant , au surp lus , une ligne socialiste
avec ses discutables et dangereuses imp li-
cations doctrinales et sociales ».

Il n 'est donc pas douteux que la diffi-
culté existe.

(La Croix de Paris).

ïfïfilfwW®

De L'Osservatore Romano du 7 mai,
nous traduisons ce qui suit :

« La Maison-Blanche a publié une
déclaration selon laquelle le président
des Etats-Unis écarte les recomman-
dations de la « Commission pour le
contrôle démographique » qui lui pro-
pose la légalisation de l'avortement vo-
lontaire et la distribution gratuite des
moyens anti-conceptionnels.

Le président Nixon a défini l'avor-
tement volontaire «un moyen de contrôle
des naissances dégradant et inaccep-
table ». Pareillement, il s 'est déclaré
défavorable à la « distribution illimitée
et à la diffusion , chez les jeunes gens
mineurs » des moyens de contrôle dé-
mographique qu 'il a refusé, en souli-
gnant que de «tels moyens, loin de la
renforcer, affaiblirait la structure des
familles américaines ».

Cette déclaration a été divulguée au
moment où le préside nt receva it John
Rockfeller, dirigeant de cette même
commission qui fu t  instituée par le

Congrès et dont les membres avaient
été choisis par Nixon lui-même.

C'était la seconde fois que ce dernier
avait exprimé une manière de voir con-
traire aux conclusions d'organismes qui
avaient été chargés d'étudier des
thèmes concernant des aspects p arti-
culiers de la nation américaine. Plus
récemment, il repoussait les avis d'une
autre commission qui avait proposé
l'abolition des lois interdisant l'usage
et la possession limitée de la mari-
jhuana...

A cette occasion, il avait réitéré son
refus - nous informe l'organe du Va-
tican du 9 mai dernier - dans une lettre
adressée au cardinal Terence Cook, ar-
chevêque de New York.

Il est notoire, aux Etats-Unis, que
dans l'Etat de New York , une loi, pro-
mulguée en 1970, avait admis l'avor-
tement dans l'espace des premières
vingt-quatre semaines de gestation, et
que l'archevêque avait mené une in-
tense campagne de protestation dans
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Nixon repousse les demandes
de la législation de l'avortement

son archidiocèse new yorkais.
Cette lettre entre autres, déclare :

« J 'ai appris récemment par la presse,
que sous votre direction, le diocèse de
New York a entrepris une campagne
pour l'abrogation de la loi favorable à
la libéralisation de la prati que de l'avor-
tement. Bien qu 'il s 'agisse d'un
domaine qui n 'est pas du ressort de la
juridiction de l'Etat fédéral, mais bien
de la compétence de l'Eta t de New
York, je partag e personnellement les
sentiments élevés que vous défendez
avec tant d'éloquence !

» Selon ma manière de voir, la po-
litique de l'avortement illimité, telle
qu 'elle est soutenue par quelques ci-
toyens américains, et celle de l'avor-
tement libéralisé de certaines zones du
pays, sont inconciliables avec nos tra-
ditions religieuses et notre tradition oc-
cidentale.

» Une des pierres angulaires de notre
société et de notre civilisation est la foi
profonde dans le p rincipe, suivant

lequel, la vie humaine est un trésor de
valeur inestimable telle, qu 'elle ne peut
être sacrifiée, sinon pour des raisons
très graves.

» Dans notre grand pays encore sain,
des centaines de milliers de « non nés »
ont été « légalement » supprimés, et
ceci, à mon avis sans la moindre jus-
tification.

» Dans le cadre des discussions en
cours dans le pays , doit figurer en pre-
mière p lace la valeur suprême de la vie
humaine.

» Votre décision et celle de dizaines
de milliers de catholiques, de protes-
tants, de juifs , d'hommes et de femmes
de n 'importe quelle autre croyance re-
ligieuse, d'agir publiquement pour la
défense du droit à la vie des « non
nés », constitue une action très noble.
A votre initiative, se joignent mon
admiration, ma sympathie et mon
appui ».

F. Rey

"̂ ~^r̂^

— \

'-••*»j?

f*



Jeudi 8 juin 1972 - Page 8

i

!

Mf»*. "0*oU

«j* <:̂ #S.
*C^̂ 5s^

^  ̂ f̂l\ \^C
-rt» *̂***!! mlÉ***8 

#
ï
I

Pratique et i
léger jusqu'à la

taille 48-
VOUS f

rachèterez le
coeurleger.

19."
Nombreux

coloris.

—— y-, ^ H
A louer à Martigny A vendre à Loye entre Vercorin

et Nax, 950 m d ait., vue imprena-
petite chambre *le sur vallée du Rhône

meublée, indépen-
dante, avec douche ¦ ¦ . »

A louer à . Gravelone-sur-Sion, et W.-C. CllalGl N©UT
pour septembre et octobre , dans .petit immeuble résidentiel Tél 026/2 31 32 BH maGNerS

p-d-3/72 
(3/ -+ B- . /V^.* ÇA Maisons de mode CV à: 

Bâle, Berne , Bienne, Brigue,
\j f%VUWm î Uwfl )̂W Buchs, Coire, Delemont , Fribourg, Lausanne , Lucerne,

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

Tél. 026/2 31 32 Sf IIIM*«I I W« W

36-400218 Rez : séjour rustique, fond ar-
appartement 5/2 pièces Lt%e9Ta1nsc w inc. ÎJSft

grand séjour avec cheminée fran- A vendre à Bramois réduit 
u u u

çaise, salle de bain et W.-C. se- f'a?.e: .4 superbes chambres,
parés, garage privé, bonne cave. W'-C' sePares - balcon'

viqne
Situation privilégiée. de 600 ITl2 Chauffage central, 900 m2 de ter-

3 uc vvv ""• rain, accès par route ete-hiver ,
convient pour habiter toute l'an-
née.

Renseignements : 027/2 63 37 Ecrî sous . chiffre 
^ ̂  ̂ ^

36-27012 citas, 1951 Sion. 36-260

5G2 Les f°ur9ons et camions appréciés SAVIEM SG2 avec
moteurs à essence ou diesel et une charge utile de 1,2 à

niQÎntGnânf 1,71 sont livrés maintenant aussi avec la boîte automatique
BORG-WARNER. Cette automatisation offre des avantages

dUSSI 3VGC importants: changements de vitesse doux et sans à-coup,
_ A _ ce qui ménage le moteur , la boîte et la transmission; sécu-

UF16 DOIIG rite pour le conducteur, qui gardant les deux mains au volant,
. . - peut se concentrer complètement sur la circulation. Faites

3UTOm3llC]U6 un essai et pour cela adressez-vous à:
Agences officielles :

Ch. Troillet, garage, 1950 Slon, 02//2 /4 iu
Bruttin Frères, garage, 3960 Sierre, 027/5 07 20
R. Gattôni, garage, 1870 Monthey, 025/4 16 61
ALFAG S.A. pour véhicules, 1023 Crlssler, 021/35 63 31



|§jjfjj|Le camp de cap Saint-Jacques
Le camp du colonel Be est situe près du

cap Saint-Jacques , au bord de la mer, à
une soixantaine de kilomètres de la capi-
tale. C'est la plage touristi que , où les ri-
ches Saigonnais viennent passer leurs fins
de semaine. A l'écart , le camp du colonel
Nguyen Be a pour but de former en quel-
ques semaines les divers responsables du
pays, notamment les chefs de villages.
Cours de tactique militaire , d'administra-
tion , et développement d'une idéologie
anti-communiste, nationaliste et sociale
qui sera peut-être le ciment idéolog ique du
Vietnam de demain.

« Actuellement, explique le colonel Be,
tout notre pays dépend de l'étranger. Les
dollars ont eu une influence négative sur
la population. Nous sommes devenus une
société de consommation sans devenir une
société de production. Les Vietnamiens
sont des mendiants. Nous devons réap-
prendre à survivre par nous-mêmes. Ceux
de Saigon ont été pourris par l'argent. Ils
ont appris la facilité, et ont perdu la notion
du vrai travail. Il convient donc de leur
réapprendre à travailler la terre. Nous de-
vons concevoir une révolution qui ramène
les hommes aux activités rurales, à l'ex-
ploitation de nos campagnes. C'est par là
que commencera la reconstruction du
Vietnam. »

Dans le camp, tous les stagiaires portent
un impeccable pyjama noir. La disci pline
est extrêmement stricte. Lors de l'offensive
du Têt de 1968, le camp du colonel Be est
le seul endroit du Vietnam qui n 'ait pas
été attaqué par les communistes. Il ne se
gêne pas pour criti quer sévèrement les
politiciens de Saigon. Est-ce pour cette rai-
son qu 'il n'est « que » colonel ?

« On peut dire, reprend-t-il, que si la mi-
sère joue un rôle important en tant que
pourvoyeuse du terrorisme, c'est surtout
l'injustice qui engendre la haine et le terro-
risme. Les terres doivent donc être redistri-
buées dans le cadre d'une réforme agraire.
Et le plus beau symbole de la civilisation
moderne serait un tracteur dans chaque
hameau, et non des bombardiers dans le
ciel. Par ailleurs, un grand effort doit être
fait pour faire prendre conscience aux étu-
diants vietnamiens à l'étranger du fait
qu'ils doivent travailler pour leur patrie. »

Dans son nationalisme, le colonel Be va
jusqu 'à être franchement anti-américain. Il
refuse non seulement la société de
consommation, mais également le fait que
les soldats vietnamiens portent un uni-
forme ressemblant trop à l'uniforme amé-
ricain.

UN APPUI DE L'ETRANGER
Une confiance bien plus grande quant à

la fin relativement proche des combats se
trouve chez certains politiciens de la cap i-
tale. Le sénateur Dang Van-sung est mem-
bre éminent de la Chambre Haute , étant
président de la commission des finances et
des affaires étrangères :
« Le point le plus important maintenant
pour le Vietnam, insiste le sénateur Sung,
est de s'assurer des alliés et des amis à
l'étranger. Il faut faire connaître les réali-
tés vietnamiennes. Il faut faire savoir que
le Vietnam est un pays en voie de pacifica-
tion. Nous avons un grand, un très grand
besoin de l'aide étrangère, et c'est pour-
quoi il ne faut pas craindre d'augmenter
largement le budget des affaires étrangères
afin de toujours mieux faire connaître no-
tre pays, et d'encourager les investisse-
ments.
- Mais tout cela revient fort cher. Où

allez-vous prendre les sommes nécessaires
pour cette information ?
- Je pense qu'il n'est pas impossible de

diminuer le budget de la défense natio-
nale.
- Ce qui diminuerait en conséquence le

nombre d'hommes sous les drapeaux ?
- Exact. Nous tenons pratiquement tou-

tes les zones habitées, à quelques rares ex-
ceptions près. Nos progrès sont très
grands. La victoire totale est proche. U
faut dès lors envisager un début de démo-
bilisation. L'économie doit repartir. Nous
devons totalement restructurer le pays.
C'est un très gros travail, que nous ne pou-
vons mener à bien seuls. Beaucoup de mi-
litaires devront prochainement se recon-
vertir. Nous comptons beaucoup sur nos
amis à travers le monde pour nous aider
dans cette réforme progressive. Mais pour
avoir des amis, il faut être connu. Et pour
être connu, il faut augmenter le budget des
affaires étrangères... »

Bien souvent , durant notre séjour, nos
discussions se sont tournées vers des pro-
blèmes de démobilisation , de restructura-
tion de l'économie, d'investissements
étrangers . On sait par exemple que plu-
sieurs sociétés américaines ont investi dans
la recherche de pétrole, au sud du pays.
Car d'après les experts , le Vietnam pour-
rait devenir un très grand producteur d'or
noir. Un développement de cette industrie
permettrait un démarrage foudroyant de ce
pays, dont toutèTêconomie repose actuel-
lement sur les dons des U.S.A.

Si l'armée vietnamienne est maintenant
solide, l'économie, elle, plane au ras du
sol. N'oublions pas que le Vietnam est un
pays en voie de développement miné par
la guerre pendant d'innombrables années.
L'énorme majorité des salaires des fonc-
tionnaires et militaires est payée par le
contribuable américain. C'est lui qui four-
nit également tout le matériel de guerre . Et
le départ des troupes pour les U.S.A. n 'a
pas arrangé les choses. Toute une industrie
s'était formée et consolidée autour des
G.I. Chauffeurs de taxis , commerçants,
barmaids , traficants de toutes espèces
avaient trouvé dans le soldat américain un
client bourré de dollars. Des dizaines de
milliers de familles dépendaient plus ou
moins directement du commerce avec les
troupes américaines, sans parler des vo-
leurs de matériel militaire.

Aujourd'hui , les bars se sont vidés , les
taxis déglingués attendent de longues heu-
res avant de trouver un client. Les pauvres
sont encore plus pauvres. Saigon , ville
conçue pour 500 000 habitants , s'était gon-
flée jusqu 'à compter plus de 2 millions
d'âmes. La vie y était plus facile et moins
dangereuse qu 'à la campagne. Au-
jourd'hui , les mendiants , les orphelins , les
mutilés et les chômeurs pullulent. On voit
les problèmes du gouvernement.

LE PROGRAMME CHIEU HOI
Une petite rue bordée de maisonnettes

d'un étage, comme il y en a tant à Saigon ,
avec ses quelques chiens errants , sa saleté,
et surtout ses enfants , ses innombrables
enfants qui semblent s'amuser en ignorant
le malheur d'habiter le pays le plus torturé
de cette seconde moitié du XX1' siècle. Au
bout de cette rue , une barrière , telle qu 'on
en voit à nos passages à niveau. Un garde
somnolent rêvasse. Rien de très particulier.
Et pourtant au-delà de cette simple bar-
rière, un autre monde vit , s'active et dé-
nonce : c'est celui des ralliés , ces Vietna-
miens du Nord et vietcongs qui , ne pou-

Le président Thieu accueilli par les enfants du Centre communautaire

vant plus supporter la vie sous régime
communiste, ont choisi délibérément de
rejoindre le gouvernement du Sud.

Le programme Chieu Hoi - qui signifie
« bras ouverts » - a commencé en 1963.
But : permettre tant aux vietcongs qu 'aux
Vietnamiens du Nord combattant dans le
sud de se libérer de l'appareil communiste
qui les obli ge à tuer , et leur offrir la possi-
bilité d'une nouvelle vie au Vietnam du
Sud. En neuf ans , on a compté près de
200 000 ralliés , dont 60% de combattants
et 30 % de cadres politiques , le reste étant
des éléments divers, tels que porteurs ou
convoyeurs.

CONFIDENCES D'UN RALLIE
M. Pham Than-tia , ancien professeur à

l'université de Hanoi , a rallié le gouverne-
ment du Vietnam du Sud en 1970. 11 est
maintenant directeur du Centre de rallie-
ment de Saigon.

« Toutes les personnes que vous verrez
dans ce centre sont des ralliés, nous an-
nonce-t-il avec fierté. Vous pourrez leur
parler librement, et poser absolument
toutes les questions ».

Suit la visite du centre , qui fait songer à
un hameau , avec sa place centrale bordée
de bâtiments divers. Les ralliés restent
deux mois dans un centre . Ils suivent des
cours d'instruction civi que , où on leur ex-
pli quera à envisager les différents problè-
mes sous un angle différent que celui
qu 'offre le marxisme, ils ont la possibilité
d'acquérir un métier , et de suivre des
cours de perfectionnement professionnels.
Les responsables du programme Chieu

Hoi cherchent à intégrer - ou à réintégrer
- ces hommes et ces femmes dans la com-
munauté nationale. Ceux qui n 'ont pas de
famille au Sud peuvent s'établir dans des
villages spéciaux créés pour eux par le
gouvernement. Jusqu 'à maintenant , 42 vil-
lages Chieu Hoi ont déjà été construits ,
groupant 18 000 personnes.

Le lieutenant Minh Hoa était comman-
dant de compagnie dans l'armée nord-viet-
namienne.

« Dans quelles conditions êtes-vous en-
trés au Vietnam du Sud ?
- On nous avait dit et répété qu'il fallait

chasser les agresseurs américains de chez
nos frères du Sud. Toute notre propagande
insistait sur ce point. Il fallait libérer notre
pays. Notre gouvernement nous affirmait
que les Etats-Unis se servaient du sud du
pays comme base pour attaquer le nord. Il
fallait que nous partions pour combattre
les agresseurs américains. Je suis donc
parti avec ma compagnie pour la province
de Dar Lac, à 200 km de Saigon, dans la
deuxième' région militaire.
- Combien de temps y êtes-vous resté ?
Hésitation , long soupir , léger sourire :
- Sept ans. Sept longues années dans la

jungle, les rizières ou les montagnes.
Presque pas de contacts avec les popula-
tions civiles. Et puis il y avait les maladies,
les blessés qu'il fallait soigner, les ravi-
taillements qui n'arrivaient pas toujours.
Mais la propagande, elle, arrivait toujours :
Il faut chasser les Américains, chasser les
agresseurs !
- Votre ralliement ?
- J'y arrive. En réfléchissant a mes acti-

vités, je constatais que ce que je voyais ne
correspondait pas avec ce que prétendait
la propagande. Je devais théoriquement
chasser les Américains, mais je tuais sur-
tout des Vietnamiens. Et j'avais de plus en
plus honte des atrocités que je devais or-
donner pour satisfaire aux ordres de mes
supérieurs. Bien sûr, on nous affirmait que

nord-vietnamien , s'est infiltré au Sud en
1964, et s'est rallié le 7 mai 1968 :

« Les motifs de mon ralliement ? U y en
a plusieurs, mais voici les principaux :
Tout d'abord, je désespère du commu-
nisme. Depuis l'âge de 15 ans, quand je re-
joignais les rangs communistes dans l'ar-
mée et le parti, mes plus chers désirs n'ont
pas été exaucés, malgré des années de
lutte. Ensuite, je suis en désaccord avec les
dirigeants du Nord sur beaucoup de pro-
blèmes militaires importants. Enfin, je
n'aime pas voir prolonger une guerre fra-
tricide. Après*"avoir analysé profondément
les deux systèmes politiques, je trouyai
aue si l'on compare un régime féodal à un
réeime communiste. le régime communiste
à un régime capitaliste d'aujourd'hui, le
système communiste n'est pas le meilleur
des deux. J'ai réalisé que le communisme
n'est pas le seul moyen pour transformer
le Vietnam en une nation moderne. Et je
suis impressionné par beaucoup d'autres
choses dans une société capitaliste, telles
que le respect des libertés individuelles, et
l'importance attachée au bien-être et au
bonheur des peuples. C'est là que ie com-
munisme ne peut pas égaler le capita-
lisme ».

Telle est l'opinion d'un homme qui a
vécu en pays communiste, qui a lutté et
souffert pour le communisme. Il est au-
jourd'hui dégoûté. Le programme Chieu
Hoi permet actuellement à près de 200 000
de ces hommes de recommencer une vie
libre .

« Comment fait-on en général pour se
rallier ?
- Cela peut varier selon les cas, expli-

que le professeur Pham Tan-tia. Mais en
principe, il suffit de se procurer un Iaisser-
passer. Des millions de ceux-ci sont para-
chutés avec des tracts sur les zones tenues
par les communistes. Puis il faut se pré-
senter à un poste de police ou de l'armée.

Les villageois d'un hameau du delta du Mékong creusent un canal pour irriguer les rizières et relier leur village am
environnants.
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Et, dessous, une menaçante promesse : - Non , dit-il avec force , moi je ne partirai pas.
¦ | J jj - Je ne te comprends pas. Ce n'est qu 'une question de
PdClOO "S « Nous reviendrons » temps. Nous reviendrons.
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Et tu le crois ? 

Et tu le souhaites ? Non , ceux qui seront
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~" ! était entré dans l' appartement j uste derrière elle et il avait vu le - Les VI. Les V2. Ils les déversent sur l'Angleterre , ils
Merci , dit-il , on ne sait jamais !... gros titre détruisent et tuent , mais cela ne changera rien au résultat.

. On sait , dit-elle. - U en est question , dit-elle. - D'autres armes , peut-être.
Un petit tremblement passait dans sa voix qui pouva" aussi _ Non affirrna .t.ji c'est décidé. - Et même si cela était , cela compenserait-il la force mi-

bien avoir pour origine l'inquiétude ou seulement ce qui -estait _ £h  ̂
, Qui av'oua.t .ene , Bedouche a donné l'ordre... litaire qui avance sur notre terre , sur celle de Russie ? Non , ils

de cet amour qu 'elle avait eu pour lui et qui était tout aut -  que _ Et  ̂yas [e s'uivre , ont perdu et tu le sais bien
celui qu 'Irène , lui avait donne , tout différent de ce ' de _ n mg ]e demande Et uis si j e reste ici tu te doutes de - Si cela est, nous avons perdu avec eux. Alors , il nous
Françoi- ;, peut-être en grande par tie maternel de la p. . ' de cg  ̂yg 

, faj re faudra payer ,a note Pour moi > je suis prête a le faire ) mais pas
cette femme plus âgée que lui , qu avait jamais eu d en int , ^_ m Qù ^^ 9 sans avoir yu ,e bout de tout cel3) pas en me laissant prendre
qui l'avait guidé , formé , fait ce qu'i, .tait et qui , au morne de mle n ,osaj t ré dre Ce fut lui qui parla pour elle : avant que ce soit terminé , exécuter , alors qu 'il demeure une
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Oui. La Ford Taunus vous
donne davantage, énormément même : un habi-
tacle généreusement aménagé, d'un confort im-
pressionnant, et nombre de détails d'équipement
tous ingénieusement conçus. Un coffre familial
spacieux d'une contenance de 340 litres.
Sa voie large, sa suspension avant indépendante,
son pont arrière maintenu par quatre bras de
guidage assurent à la Ford Taunus une tenue de
route impeccable.

Vous pouvez choisir entre cinq moteurs puis-
sants de 1,3 1 à 2,3 1 - trois moteurs à quatre
cylindres en ligne, d'un haut rendement, avec_ _, „0 , „ *»„«. , v..Mv.**v.,v, H.TWW M

arbre à cames en tête, et deux moteurs V6, éprou- FORD RESTE LE PIONNIER

SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar frères, G arage valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de
Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

DQUl Vlalar ' $ vit > l'encre d'imprimerie encore toute fraîche , un numéro de Que James pouvait-il répondre ? Elle reprenait
F *" Q Fraternisation jeté sur le divan et qui n 'était pas encore dans les - Je n'ai pas commis de crimes !

S kiosques. Un large s'étaiait à la première page : - Tu es le seul à le savoir. Tous les déli

vés en rallye. Leur puissance s'échelonne entre
59 et 108 CV/DIN. -

Pour les automobilistes qui souhaitent plus de
luxe, de confort et de sportivité, Ford propose
aussi la Taunus dans les versions L, XL, GT et
GXL. Mais le choix ne s'arrête pas là. Préférez-
vous une limousine à deux ou à quatre portes ? Un
stationwagon à cinq portes ou un coupé ?

seront considérés comme des crimes. Et puis , Bedouche a ete
« Si Paris est pris, nous continuerons ailleurs » trop loin et, que nous le voulions ou non , nous sommes liés à

lui.

Ce que vous apprécierez tout particulièrement
dans la Ford Taunus, c'est son standard élevé de
qualité et de finition. Un exemple, entre tant
d'autres : quatre couches de peinture protègent la
Taunus contre les attaques de la corrosion. Quant
à son standard élevé de sécurité, celui-ci se mani-
feste dans tous les détails de la construction , citons
entre autres : le système de freinage à double
circuit, le volant et la colonne de direction absor-
bant l'énergie en cas de choc.

Je n'ai pas commis de crimes !
Tu es le seul à le savoir. Tous les délits politi ques

Importante
vente aux
emchères
Palais 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 : 1V, %



C'est le 16 juin a
Zurich que sera
donné le départ de la
36" édition du Tour
de Suisse qui se dé-
roulera jusqu'au
23 juin. Quatre vingt
coureurs répartis en
10 équipes sillonne-
ront les routes helvé-
tiques durant une se-
maine.

Le président du co-
mité d'organisation,
Joseph Voegeli, a
confirmé la partici-
pation de 3 équipes
italiennes, deux bri-
tanniques, et une de
Belgique, d'Allema-
gne, de France, de
Hollande et de
Suisse. Le peloton
comprendra 24 Ita-
liens, 13 Anglais, 10
Belges, 10 Hollan-
dais, 8 Suisses, 7
Français, 5 Alle-
mands et 3 Portugais

Lucien Aimar et
Roger Pingeon, qui
ont tous deux rem-
porte une fois le tour
de France, seront les
principaux atouts des
Français.

Deux anciens vainqueurs de l'épreuve
seront également présents : le Suisse Louis
Pfenninger et le Belge Georges Pintens.
Les Portugais miseront tout sur Joaquim
Agostinho, un véritable spécialiste des
courses par étapes, alors que les Belges
pourront compter sur Walter Gedefroot
lors d'arrivée au sprint. Les Hollandais

Agostinho, un véritable spécialiste des Sur les huit concurrents helvétiques au sur les 8 jours de courses. Le deuxième
courses par étapes, alors que les Belges départ, six porteront les couleurs de la jour, les coureurs seront aux prises dans
pourront compter sur Walter Gedefroot même formation. Quant à Kurt Rub et une étape de montagne disputée contre la
lors d'arrivée au sprint. Les Hollandais Louis Pfenninger ils seront alignés sous les montre sur 12 km de Soleure au Balmberg.

L'ultime journée sera réservée à une se-
_̂ 
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¦ duelle sur 25 km.

i Dimanche à Sion : titres valaisans i p^̂ i^̂ i^^n -\ . m;g \ * r m montre sur 9 km. Cette épreuve servira à
PreS (le 50 COUreUrS aU Hepart désigner le porteur du premier maillot de

r leader. Elle sera courue sur un circuit de
Il incombe cette année au Cyclophile l'Industrie. Le parcours sera le sui- x km 800 que chaqUe formation devra par-

I sédunois de mettre sur pied le cham- vant : rue de l'Industrie , Champ d'avia- | coum. à cinq reprj ses.
pionnàt valaisan cyclistes sur route. tion, Pont d'Aproz, abattoirs de Sion ,
C'est dimanche que cette épreuve , pré- Chandoline, ancienne route de Vex , V„;„; lo AStaii  Hoc étanoc ¦
vue en deux parties , le matin une grand carrefour de Vex, Casernes, Pont VUH,1 le ueitlii uc» ciapcs .
course en ligne, l'après-midi étant du Rhône, rue de l'Industrie. Pour l'é- ; 
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réservée à une épreuve contre la mon- preuve contre la montre, le tracé sera | Vend *e°}' , 16 I""1 = T Jeta.pf' ,r,u„
tre se dispu tera . Ce championnat est

& ' ouvert aux catégories, amateurs , (élites
éventuellement), juniors , seniors et
cadets. Selon les dires, du président
cantonal , Antoine Héritier, on peut es-
pérer une cinquantaine de coureurs au
départ. Les clubs de Monthey, Marti-
gny, Sion et Sierre seront représentés,
avec éventuellement quelques éléments
du Haut , où nous avons appris derniè-
rement qu 'un club était en formation.

UN PARCOURS DE CHOIX

Afin de connaître les possiblilités de
chaque engagé, une boucle très sélec-
tive (à notre avis) a été choisie. Elle
aura une longueur de 17,5 km , à par-
couri r quatre fois pour les amateurs ,
seniors, juniors , et deux fois pour les
cadets, ce qui représente 70 km et 35
km.

Le départ et arrivée seront effectués
devant le bâtiment Lomazzi à la rue de

| Engages au Tour du Nord-Ouest j
Les organisateurs du tour du Nord-Ouest , qui aura lieu dimanche à Bienne , ont

reçu les engagements de 26 professionnels suivants :
Wim Kellenaers (Ho), Harry Janssen (Ho), Georges Vandenberghe (Be), Jean-

Pierre Berckmans (Be), Verschueren (Be), Winfried Peffgen (Ail), Bern d Rasin . I
i (Ail), Karlheinz Muddemann (AU), Klaus Bugdahl (Ail), Dicter Kemper (Ail), Sigi

Renz (Ail), Siegfried Mueller (Ail), Juergen Tschan (Ail), Derek Harrison , (GB),
¦ Edi Schneider (S), Juerg Schneider (S), Erwin Thalmann (S), Fritz Wehrl i (S), Em-
' manuel Bergamo (It), Alberto Délia Torre (It), Giuseppe Rosolen (It), Mariano
| Martinez (Fr) , Joël Millard (Fr) , Pierre Rivory (Fr) , Gérard Rochat (Fr) et Jean-
. Claude Largeau (Fr) .
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Karstens et Schepers, l'Allemand Rolf
Wolfshohl ainsi que le Français Raymond
Delisle seront également à prendre en con-
sidération.

identique, à parcourir une seule fois. »™gg> ">/ Km. uepan a z-uricn (.naneri -
Mis à part la montée de l'ancienne ¦ stadion à 12 h. 45), Zurzacherberg (prix de
route de Vex, ce parcours ne comprend >¦» montagne), Rotberg (prix de la mon-
pas de grande difficulté . taêne). arrivée à 17 h- 30-

A QUI LES TROIS MAILLOTS ? i-»hti^

Il est difficile de formuler des pro-
nostics avant de connaître tous les
engagés.

Trois maillots seront attribués , soit
aux amateurs, à la catégorie juniors-se-
niors et aux cadets . L'horaire de la ma-
nifestation a été fixé comme suit :

Course en ligne : amateurs 7 h.30,
juniors et seniors 7 h. 40, et cadets 7 h.
50. La première arrivée sera jugée vers
10 heures, pour ce qui est de l'épreuve
contre la montre, le premier départ
sera donné à 14 h. 30, puis toutes
les deux minutes. Les résultats et dis-
tribution des prix auront lieu à l'Hôtel
du Cerf à 17 heures.

maillots de deux formations étrangères.
L'épreuve se disputera en 10 étapes re-

présentant une distance totale de 1439 ki-
lomètres. Deux demi-étapes sont prévues

Il n'y a plus de suspens au tour d'Italie.
Eddy Merckx, sauf accident, se présentera
dimanche vêtu de rose sur la place du
Dôme à Milan. Le Belge a en effet con-
solidé sa position en remportant la
seizième étape, la plus longue du Giro
(256 km). U faudrait désormais un con-
cours de circonstances assez extraordinaire
pour le priver d'un succès qui lui revient
de droit.

Les Espagnols et leur leader Jose-
Manuel Fuente ont subi un nouvel échec

* après avoir donné l'impression de pouvoir
battre le champion du monde et l'on voit
mal comment ils pourraient rétablir la si-
tuation jeudi sur les pentes du Stelvio. On
pense maintenant que, au contraire, c'est
Merckx qui pourrait y réussir un nouveau
festival.

MENTION « BIEN » A GALDOS

Cette étape, qui figurait parmi les plus
exigeantes de la course, a donc livré un
verdict sans appel : Merckx est bien le
plus fort de ce tour d'Italie et il aurait fallu
la présence de Luis Ocana sur sa forme du
circuit du Dauphiné pour le mettre à
l'épreuve.

Samedi, 17 juin : 2" étape, Brugg-So-
a(leure, 97 km. Départ à Brugg à 9 heures ,

Boezberg (prix de la montagne), Ober-
hauenstein (prix de la montagne), arrivée à
11 h. 25.

Samedi, 17 juin : 3e étape , course de
côte contre la montre, Soleure-Balmberg,
12 km. Départ à Soleure à 14 heures, arri-
vée vers 15 heures.

Dimanche, 18 juin : 4° étape , Soleure-
Gstaad , 214 km. Départ à Soleure à
10 h. 10, col du Jaun (prix de la monta-
gne) , Saanenmœser (prix de la monta-
gne) , arrivée vers 16 heures.

Lundi, 19 juin : 5e étape, Gstaad-Moerel ,
216 km. Départ de Gstaad à 11 heures ,
Rougemont, Château-d'Œx, col des Mos-
ses (prix de la montagne), les Diablerets ,
col de la Croix (prix de la montagne) ,
Villars , Ollon, Marti gny, Sion , Icogne,
Crans, Montana (prix de la montagne) ,
Sierre, Viège, Brigue, Moerel , arrivée vers
16 h. 50.

Mardi , 20 juin : 6e étape, Moerel-Lu-
gano, 172 km. Départ de Moerel à 13 heu-
res, Fiesch, Reckingen , Ulrichen , col du
Nufenen (prix de la montagne) , Monte
Ceneri (prix de la montagne), arrivée vers
17 h. 15.

Parmi ses adversaires, il faut signaler la
bonne tenue de l'Espagnol Francisco
Galdos, qui tint compagnie au « Cam-
pionissimo » jusqu'à proximité du but,
ainsi que des Italiens Panizza et Bergamo.

En revanche, le Suédois Goesta Petters-
son, déjà en difficulté à Bardonèche, a
déçu une fois de plus, terminant a plus de
deux minutes de Merckx, ce qui lui a fait
perdre sa deuxième place du classement
général.

Josef Fuchs, 21' à 3'42" de Merckx, a été
le meilleur d'un trio de Suisses assez
effacé. On ne peut vraiment que regretter
à son sujet qu'il n'ait pas pu bénéficier de
tous ses moyens dès le départ.

CLASSEMENT DE LA 16" ETAPE
PARABIAGO-LIVIGNO (256 KM).

1. Eddy Merckx (Be) 7 h. 43'59"
(moyenne 33,103) - 2. Francisco Galdos
(Esp) 7 h. 44'17" - 3. Marcello Bergamo
(It) 7 h. 44'59" - 4. Wladimiro Panizza (It)
même temps - 5. José Manuel Fuente (Esp)
7 h. 45'02" - 6. Miguel Maria Lasa (Esp)
7h. 45'21" - 7. Vicente Lopez Carril (Esp)
même temps - 8. Ole Ritter (Da) 7 h.
46'03" - 9. Santiago Lazcano (Esp) - 10

Mercredi, 21 juin : T étape, Lugano-
Schaan , 234 km. Départ de Lugano à
10 h. 30, col de la Maloja (prix de la mon-
tagne) , col du Julier (prix de la montagne),
Lenzerheide, (prix de la montagne), arrivée
vers 16 h. 55.

Jeudi, 22 juin : 8° étape, Schaan , Pfaef-
fikon/SZ, 174 km. Départ de Schaan à
12 h. 55, Wasserfluh (prix de la monta-
gne), arrivée vers 17 h. 14.

Vendredi, 23 juin : 9" étape, Pfaeffikon-
Olten, 117 km. Départ de Pfaeffikon à
8 h. 30, Schindellegi (prix de la montagne),
arrivée vers 11 h. 25.

Vendredi , 23 juin : 10e et dernière étape,
course contre la montre individuelle sur
25 km. Départ du stade du Kleinholz à
14 heures, arrivée prévue vers 14 h. 35.

120 000 francs de prix
Près de 120 000 francs de prix seront

attribués sous forme de primes au cours de
ce 36' Tour de Suisse. Les prix spéciaux
atteindront une somme de 42 000 francs
alors que 38 000 francs seront répartis sur
les différentes étapes. 22 500 francs seront
réservés au classement général.

engagés

Jésus Pessarodona (Esp) même temps - 11.
Roger de Vlaeminck (BE) Th.  46'28" - 12.
Martin Vandenbossche (Be) - 13. Ugo
Colombo (It) - 14. Felice Gimondi (It) - 15.
Goesta Pettersson (Su) même temps. Puis :
21. Josef Fuchs (S) 7 h. 47'41" - 27. Louis
Pfenninger (S) 7 h. 49'05" - 51. Kurt Rub
(S) 7 h. 54'21".

CLASSEMENT GENERAL :
1. Eddy Merckx (BE) 83 h. 41*03" - 2.

José Manuel Fuente (Esp) à 5'49" - 3.
Goesta Pettersson (Su) à 5'52". 4. Vicente
Lopez Carril (Esp) à ÎO'OI" - 5. Francisco
Galdos (Esp) à 10'18" - 6. Miguel Maria
Lasa (Esp) même temps - 7. Felice
Gimondi (It) à 10'24" - 8. Wladimiro
Panizza (It) à 11'18" - 9. Roger de
Vlaeminck (Be) à 11'34" - 10. Marcello
Bergamo (It) à 13'18" - 11. Santiago
Lazcano (Esp) 83 h. 55'20" - 12. Silvano
Schiavon (It) 83 h. 55'51" - 13. Ole Ritter
(Da) 83 h. 57'33" - 14. Jésus Pessarodona
(Esp) 83 h. 58*20" - 15. Ottavio Crepaldi
(It) 84 h. 02'12". Puis : 21. Jésus Man-
zaneque (Esp) 84 h. 15'40" - 22. Louis
Pfenninger (S) 84 h. 16'06" - 39. Josef
Fuchs (S) 84 h. 27*59" - 55. Kurt Rub (S)
84 h. 39*40".

HMai ¦ WmW $ ' JÊr % ¦» '

ml¦
SION

LUXEMBOURG : 64 PARTICIPANTS
Soixante-quatre concurrents répartis en

huit équi pes de huit coureurs partici peront
à la 32e édition du tour du Luxembourg ,
qui se courra en quatre étapes , plus un
prologue, pour une distance totale de
760 km.

Parmi les favoris, il convient de citer les
Belges Eric de Vlaeminck , qui effectuera

sa rentrée, Ferdinand Bracke , deuxième
l'an dernier derrière son compatriote An-
dré Dierickx , Eddie Peelman , Frans Ver-
beeck et Roger Rosiers , les Français Lu-
cien Aimar, Gilbert Bellone et Cyrille Gui-
mard , le Danois Leif Mortensen et les Lu-
xembourgeois Johnny Schleck et Roger
Gilson.
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Contrairement à
ce que nous
montre ce docu-
ment qui nous
parvient d 'Italie,
Pettersson • (au
centre) et Fuente
(à droite) ne sont
plus aussi près du
leader Merckx.
Hier encore
l'écart s 'est creusé
une fois de plus.

Stade de Tourbillon - SION
Samedi 10 juin à 20 h. 15

Match de championnat suisse de ligue nationale

Liste des coureurs
Peugeot : Roger Pingeon (Fr), Ray-

mond Delisle (Fr), Charles Rouxel (Fr) ,
André Mollet (Fr), Jurgen Tschan (All-
O), Walter Godefroot (Be) , Wilfried
David (Be) , Ronald de Witte (Be) .

Rokado : Rolf Wolfshohl (All-O),
Karlheinz Muddemann (All-O), Karl-
heinz Kunde (All-O), Wilfried Peffgen
(All-O) , Lucien Aimar (Fr) , Louis
Pfenninger (S), Gerben Karstens (Ho),
et Wim Schepers (Ho). Rosolen (It) .

Goudsmit : Tino Tabak (Ho), GBC-Sony : Silvano Schiavon (It) ,
Gérard Vianen (Ho), Wim Prinsen Aldo Moser (It) , Diego Moser , (It) ,
(Ho) , Jos Vandervleuten (Ho), Jan Claudio Michelotto (It) , Dino Zandegu
Krekels (Ho), Rini Wagtmans (Ho), (lt) , Mario Lanzafame (It) , Silvano
Gerd Harings (Ho), Kurt Rub (S). Davo (It) , Stefano Benvenuti (It).

Magniflex : Georges Pintens (Be) , Raleigh : Derek Harrison (GB),
André Doyen (Be), André Poppe (Be) , Brian Jolly (GB), David Rollinson
Roger Kint (Be) , Edi Jansen (Be) , Joa- (GB), Peter Smith (GB), John Atkins
quim Agostinho (Port.), Mariano Mar- (GB), Stephen William (GB), Phili pp
tinez (Fr) , et Joël Millard (Fr). Marrows (GB), et Flory Ongenae (Be) .

Maerki-Bonanza : Joseph Fuchs (S), Holdsworth-Campagnolo : Leslie
Erich Spahn (S), Edi Schneider (S), West (GB) , Gary Crewe (GB), Geoff
T.,.OT C^noirlor /Ç\ TJrit^ Wehrli f<a AI711,.,. m.Tl\ «.M-, ^  Tnrlm^n 
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Scie : Michèle Dancelli (It) , Gian-
carlo Polidori (It), Enrico Paolini (It) ,
Franco Balmamnion (It) , Franco Mori
(It), Adriano Pella (It) , Carlo Chiap-
pano (It), Luciano Armani (It) .

Filotex : Ugo Colombo (It), Marcello
Bergamo (It) , Emmanuele Bermago
(It), Arnaldo Caverzasi (It) , Giovanni
Cavalcanti (It) , Alberto Délia Torre
(It) , Donato Giuliani (It) , et Giuseppe



Du programme de fabrication de la plus grande fabrique européenne d'appareils de
cuisson Zanussi:
Série «Plurima» en éléments normalisés.
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Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111
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Le programme des appareils de cuisines professionnelles de Therma
est maintenant complété par celui de grande série «Plurima» de Zanussi, de sorte
que nous pouvons pratiquement trouver dans chaque cas la solution optimale
et la plus avantageuse. — Tous les appareils en exécution tous gaz ou électrique.

Représentation générale et Service d'entretien pour la Suisse, ainsi que contrôle
d'exécution et de fonctionnement, avant livraison: S.A. des Usines de Sursee,
6210 Sursee.
Vente par Therma Cuisines professionnelles, 8952 Schlieren.
Vente également par revendeurs. Livraison depuis les entrepôts de Sursee.
En demandant la documentation, précisez s'il s'agit d'appareils de gaz ou d'appareils
électriques.

O "bhenma
Therma Cuisines professionnelles
8952 Schlieren, Zùrcherstrasse 125, tél. 01 981871
1000 Lausanne, avenue d'Ouchy 64, tél. 021 276464
6593 Cadenazzo, tél. 092 6216 06, Bureaux à Genève, Berne et Bâle

A envoyer à
3 Therma Cuisines professionnelles, Zùrcherstrasse 125, 8952 Schlieren
o Veuillez nous adresser, sans engagement de notre part, les prospectus des appareils
o. Zanussi suivants :
§ Fourneaux, Bains-marie, Fours, Marmites, Friteuses-sauteuses, Fours à circulation
o. d'air, Réfrigérateurs Gastro-Norme.

o gaz o électrique
adresse

Assemblée générale ordinaire
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire

le lundi 26 Juin 1972
à 15 h. 30, au Montreux-Palace, à Montreux

Liste de présence dès 15 heures

Ordre du jour
1. Rapport du conseil d'administration et présentation du compte d'exploitation et de pertes

et profits et du bilan pour l'exercice 1971.
2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Approbation de la gestion du conseil d'administration, du compte d'exploitation et de pertes

et profits et du bilan ; décharge au conseil d'administration.
4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte d'exploitation et de pertes et

profits.
5. Nominations statutaires.
6. Divers et propositions individuelles.

Le bilan, le compte d'exploitation et de pertes et profits, le rapport de gestion et celui des
contrôleurs des comptes sont à la disposition de MM. les actionnaires, dès le mardi 13 juin
1972, au bâtiment administratif de la société, à Clarens-Montreux.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale ordinaire seront remises, jusqu'au jeudi 22 juin
1972, à MM. les actionnaires justifiant de la propriété de titres, par le bureau de la Société
romande a eiectricne a î iarens-ivionireux , ainsi que par
la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne, Vevev, Montreux , Aigle
l'Union de banques suisses, à Lausanne, Vevey, Montreux
la Banque populaire suisse, à Lausanne, Montreux
Le Crédit suisse, à Lausanne, Vevey, Montreux
la Société de banque suisse, à Lausanne, Vevey, Montreux, Aigle

Le conse d'administration

lll liï ^̂ ""-̂ ^^¦ 1 I ¦

ECRINALo™™
ECRINAL ONGLES fait pousser
vos ongles plus LONGS,
plus BEAUX , plus DURS.
Extrait du chignon de cheval.
Brevet n" 1442280
Actuellement : échantillon chez votre
pharmacien, droguiste, parfumeur
ou pédicure.

grue Ibag
Portée 17 m 50, modèle 1962, en par-
fait état de marche.

Ecrire sous chiffre 89-50324, Annonces
suisses, 1951 Sion.

Nouveau :
Lavage

automatique avec séchage

Fr. 5.-
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cherche
pour son agence générale de Sion

employé(e) de bureau
pour son service des sinistres-accidents.
La préférence sera donnée à candidat(e)
de ia branche.

Nous offrons rétribution en fonction de la
qualification, avantages sociaux d'une
grande entreprise, agréable climat de tra-
vail.

Début de l'activité selon entente.

Les offres sont à adresser à M. Victor
Zuchuat, agent général, case postale 16,
1951 Sion.

36-27146 '

Nous cherchons pour notre bureau à
Martigny

comptable
* ayant de l'initiative et sachant travailler

de façon indépendante
* connaissance des langues souhaitée
* ambiance de travail agréable
* salaire très intéressant à personne ré-

pondant aux exigences mentionnées
* entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres manuscrites au bureau Jean
Louis Hugon, avenue de la Gare 50,
1920 Martigny.

Maison de Lausanne cherche

représentants(es)
à plein temps ou temps partiel.
Fortes commissions et avantages sociaux

Prendre rendez-vous au 021 /24 37 90

22-308267

Café-restaurant . Sion
cherche

L'hôtel Pierre-des-Marmettes à
Monthey cherche pour entrée çnmmpliprp
tout de suite, cause imprévue =»u",me"e,e .

Bon gain assuré.

2 SOmmelierS Congés réguliers,
(commis de rang) Entrée à convenir.

garÇOn de CUiSine Marcellin Evéquoz.
Tél. 027/2 15 26

Rnn calairc nlo^o à l'onrxâa 36—1217. Bon salaire, place à l'année. 35-1217
Nourris, logés.

0 . , . , .. .. On chercheSe présenter a la direction.
Tél. 025/4 15 15 

36_3421 somme |ière

Débutante serait mise
au courant. Bon gain.

Café-restaurant à Chamoson Date d'entrée tout de
cherche pour entrée le 10 juillet suite ou à convenir.
une aimable

Tél. 027/2 55 83
sommelièreww..... ¦»..». >, 36-1204

Très bon salaire.
Congés réguliers. Nous cnerchons

Tél. 026/2 67 41 employé(e)
de bureau

i-, x i-, r. j  ' i_ a Semaine de 5 jours.Restaurant El Cordobes Prestations sociales
Chatel-sur-Bex d'une grande entre-
cherche prise....» Ecrire sous chiffre

sommelière p 36-27022 à pubn-
citas, 1951 Sion.

Débutante ou étrangère acceptée 
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Femme

de ménage
est cherchée

Tél. 025/5 13 33 P°"r cabinet médical
et ménage, 3-4 ma-

"îfi-inflilfi tinées par semaine,
à Sion.

Dancing cherche pour entrée fin Tél. 027/2 18 12
juin - début juillet (entre 20 et 21 h.)

36-300841

sommelier-barman Jeun? »• tayant fait 4 ans de
25-30 ans, de nationalité suisse tf^SoT^éventuellement étranger permis C

apprentie
Faire offre écrite avec curriculum de secrétariat
vitae, photo et certificats au dan-
cing de la Matze, 1950 Slon. Té| 027/2 39 50

36-300842



Après les incidents de Barcelone

Ove Grahn
ne jouera pas

à... Vienne

Un Valaisan assistait à Indianapolis
aux 500 Miles et parle du folklore...
Disputés il y a quinze jours, les 500 déjà. Leur prix est assez élevé et je tent comp let cravate, d'autres des blue-

miles d'Indianapolis demeurent le connais beaucoup de gens qui n 'ont jeans usés ou encore des costumes de
rendez-vous annuel des pilotes et des jamais assisté à la course. Les places bain. Lorsque le directeur de course
constructeurs américains. Avec les 24 les moins onéreuses coûtent 20 francs. annonce : « Gentlemen, start your en-
Heures du Mans qui se déroulent dès Elles sont situés au centre de l'ovale, gines », une immense clameur s'élève
samedi dans la Sarthe l'épreuve dans « l'Infield » . Ce n 'est pas telle- des gradins où une foule estimée à
d'Indianapolis est la plus populaire du ment la course qui intéresse les spec- 300 000 personnes est rassemblée. C'est
monde. Paul Gay-Crosier un jeune tateurs . Comparée au festival de un moment saisissant. Durant les pre-
homme de Martigny, qui vit dans cette Woodstock , elle draine une foule bi- miers tours , le public excité , debout
cité depuis l'été dernier a assisté aux garrée qui passe la nuit en dans les tribunes , suit avec passion les
500 miles et livre pour les lecteurs du voiture ou campe à proximité du cir- changements de position. Après en-
NF ses impressions « d'Européen ». cuit. Le samedi, jour de la course , à viron 60 tours les gens retrouvent un

J.-M. W. l'ouverture des enceintes (5 heures) des calme relatif. Lorsqu'un accident se

mais s'est déclaré incompé-
tent.

La protestation de Dynamo
Moscou, qui avait perdu le
match par 3-2, a été ren-
voyée devant la commis-
sion disciplinaire de l'UEFA.

Les rapports et les témoi-
gnages demandés par le se-
crétariat de l'UEFA sur les
incidents de Barcelone ne
sont d'ailleurs pas com-
plets, apprend-on à Vienne,
de sorte qu'une décision ne
pourra pas être pris avant la
mi-juin.

Si la commission discipli-
naire devait faire suite à la
protestation soviétique, la fi-
nale risquerait de n'être re-
jouée qu'en automne,
j' équipe écossaise étant
déjà en vacances, indique-t-
on à Vienne.

Le comité exécutif a dé-
cidé, en outre, de n'accep-
ter à l'avenir, les finales
qu'à des organisateurs dis-
posant de stades équipés
de dispositi fs de sécurité

Le comité exécutif de
l'Union européenne de foot-
ball, réuni à Vienne, a con-
damné les excès qui ont
marqué la finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs de
coupe entre Glasgow Ran-
gers et Dynamo Moscou à
Barcelone - le public avait
envahi le terrain cinq minu-
tes avant la fin du match -

LE FOLKLORE D'INDIANAPOLIS

Les 500 miles d'Indianapolis ne sont
pas seulement une course automobile.
C'est aussi une fête qui dure plusieurs
semaines, plusieurs mois même. Une
campagne publicitaire bien orchestrée
est organisée bien avant que rugissent
les moteurs des bolides.
' Le circuit est mis à la disposition des

concurrents quatre semaines avant la
course et les différentes écuries vien-
nent y tester leurs véhicules. Il faut
payer 2 francs pour pouvoir assister à
ces essais privés. Puis durant les deux
week-end précédant la course, les pi-
lotes tentent de décrocher leur quali-
fication pour les 500 Miles. Ils effec-
tuent quatre tours lancés et chrono-
métrés. Cette année la « pôle position »
était détenue par Bobby Unser avec
une moyenne supérieure à 315 km/h
pour les quatre tours . Durant les qua-
lifications , le nombre des spectateurs
atteint environ 150 000 personnes.
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aaetluats' notamment ue LE MARCHE NOIR «l'Infield », la plupart des gens appor- les expériences que j'ai vécue ici aux
::::::::: gr"'ages e' oe rosses. 

 ̂  ̂
jent avec eux |eur pr0pre nourriture et Etats-Unis. Pour un Européen , ce fol-

::::::::: D'autre Par*> , , comité pour obtenir une place confortable , boisson car tout est très cher. Chaque Wore que j'ai découvert à Indianapolis
::::•:•:• exécutif a rejeté, à l'unam- [e j0ur de la course, il faut commander petit groupe à un sac réfrigérant. C'est restera un souvenir impérissable.
Sivi- mité, la proposition argen- les billets plusieurs mois à l'avance. une foule multicolore : les accoutre-
::::::::: tine visant à l'élargissement Les tickets pour l'édition 1973 seront ments les plus excentriques peuvent
•:•:•:•:• du nombre des participants mis en vente dans quelques semaines être admirés. Certaines personnes por- Paul Gay-Crosier

à la poule finale de la coupe ¦

du monde de 16 à 24 pays. "̂̂^ ¦̂^ ¦̂^̂̂^̂̂ ¦¦¦ ^̂̂ ¦̂^̂ ¦¦¦ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂" ¦¦"" ¦̂^̂̂^̂̂^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ î "̂"
L'UEFA défendra cette posi- V W  }tm~^
tion européenne devant le \Mf. DH%>
congrès de la FIFA , qui aura Él £ sumM

I wiril" Vernayaz attend les Bas-Valaisans Nou™PoLtCanam
K&i chargé une commission juri- Le week.ena- prochain les « planins » sans prendre connaissance du programme
$M: dique spéciale de poursui- auront beaucoup de plaisir à recevoir les général : Une nouvelle Canam-Porsche 12 cy-
%#! vre les travaux entrepris par gymnastes de l'association Bas-Valaisanne Samedi 10 juin : 14 heures, début des lindres est sortie des usines de Stuttgart-
SSi; une commission d'étude de gymnastique. A ce jour, un comité concours ; 14 à 16 heures, pentathlon Zuffenhausen, équipé d'un turbo-com-
•:w sur les problèmes spécifi- d'organisation travaille sans relâche, avec Sport-Handicap. presseur qui lui assure une puissance de

ques au football dans les à sa tête M. Jean Meizoz, afin de ne point Dimanche il juin : 8 heures, début des 800 chevaux DIN (il en a développé 1000
SS- navs du Marché commun et faillir à la tradition, quant à la réussite de concours ; 10 h. 45, match de basket han- au banc d'essai, le nouveau modèle
:-:-ï:-: sur la mipsiinn des svndi cette Jou,e sPortive. Le comité est opti- dicapés ; 11 h. 15, finale de volleyball ; 13 917/10) avec un moteur de 4,5 litres par-
•:•:•:•:• J 

quesnon ues synur- 
mjsme> son seuj SOuci le soleil, espérons h. 15, cortège ; 14 heures, concours de sec- tici pera à Toronto à la première course de

:*:£:¦ cats des joueurs. qu'il ait reçu sa carte de fête. tions ; 16 h. 15, démonstrations ; 17 h. 15, sa catégorie.
Gymnastes bas-valaisans, vos moniteurs distribution des prix. La 917/10 sera pilotée par l'Américain————— attendent beaucoup de vous les 10 et 11 Avec plaisir, je vous informe que des Mark Donohue le récent vainqueur des

juin. Vous aurez l'occasion de vous me- gymnastes handicapés se produiront dans 500 miles d'Indianapolis. Ses propriétaires,
LuganOS-Young/BoyS surer avec des gymnastes de sections in

Owe Grahn ne jouera pas dimanche
à Vienne le match de tour préliminaire
de la coupe du monde Autriche-Suède.
Lausanne-Sports n 'a pas accédé à la
demande de la Fédération suédoise.

Ce refus à deux raisons :
Le club vaudois conserve une
chance de qualification pour la
coupe UEFA.
En se présentant à Saint-Gall sans
Owe Grahn , Lausanne-Sports pour-
rait être accusé de fausser la lutte
contre la relégation menés par Lu-
cerne et Saint-Gall.
Communiquée par le président de

1. Le club vaudois conserve une uugouus-iuuug/ uujo ™„ ...  ̂«' — -; •¦¦

chance de qualification pour la à Of t h \Ç\ 
vttees, telles que celle de Renens, une des

couoe UEFA 
r a Zu 11. JU meilleures a l Ecole du corps sur le plan

rpn^rfil2. En se présentant à Saint-Gall sans A la suite de diverses protestations , le c.vmnasfes travaille/ vos efforts ne se-Owe Grahn , Lausanne-Sports pour- comité de lieue nationale a décidé aué le 
Gymnastes, travaillez, vos ettorts ne se-

,„:? a*-,. i„™ d A ~ c i i n couine ue i gue naiiunaie a ueuue que ie ront _as valns a ig .ours du rassemble-rait être accuse de fausser la lutte match de championnat de ligue nationale men, fédéral à Aarau Un groupe de jury
rPm^P W W 

men6S Paf 
à 

Lu
S

ano-Young Boys débuterait samedi à fédéraux apprécieront vos exercices lon decerne et Saint-Gall. 20 h. 30 et non à 20 h. 15 comme prévu. cetfe réffionaIeCommuniquée par le président de D'autre part, l'éventuel match d'appui cher nuhlic' venez nombreux encoura-Lausanne-Sports, M. Bernard Amstutz, DOur la relégation en ligue A a été fixé au l P - ' v . nomI"*ux encoura-
.. j -  • • 1 j 'c -  - L - P .. rclcSduu" c" "gue « i cie UAC au ge ceMe .eunesse au , se veuI et est spor-cette décision est définitive. mard 13 u n  à 17 h 30 au Hardturm de f. j "»;»»» H "' ?» ,5™ B »?' y"'

" . , ,., ' . , !  , au naruturm ae , ne termmez pas ses quelques lignes
m̂m^^^^^ m̂ ^^^^ Zurich (il avait ete prévu a Winterthour).

ceue aecision est aenniuve. mard 13 iuin à 17 h 30 au Hardturm de .. . ¦ • ¦• A™™^*^^»»™™™™»™,™™™ n»i«»«™iv' . , ,., ' . . !  , . „r , , tive, ne terminez pas ses quelques lignes chevaux.
i I Zunch 01 avait ete prévu a Winterthour). 260 000 Spectateurs 611 LNA
— _ «»¦¦¦¦¦¦-¦¦¦¦ ¦ — n gi«* ¦ ¦¦« m t t \  ¦ ¦%--_- J» H ¦¦¦¦ »¦¦*•*¦¦ C est devant une moyenne de 2950 spec- Nouvelle Ferrari
|H V IWlJg 15*C IVI  ̂ " I F?S F K f l  Wl l f l lS  I KI I É̂ I Q IVllmH Ĥ tateurs que se sont disputées les 88 ren- j fnrmiilp 1^MLPJE HII  II

IJ I W I M ¦ fc^^J I 1 I W ï̂mmSf ËmÊf mSmK l l l W l M  I r% I H U I I I U II contres du champ ionnat suisse de ligue lurillulc A
- nationale A la saison dernière. 167 500 en COIlStl'UCtion

On sait que le comité olympique fran- avaient adopté un texte dans lequel ils qualification des athlètes français aux Jeux spectateurs ont suivi les 56 matches de
çais reconnu par le C.I.O. avait été dissous estimaient que la dissolution de l'ancien olympiques de Munich. Cette solution a qualification (moyenne 3000), 60 000 les 20 La défaîte des Ferrari au grand prix de
le 22 février dernier et qu'il avait été rem- Comité olympique français, si elle avait été trouvée : elle consiste à annuler la dé- rencontres du tout final pour le titre (3000) Belgique de formule 1 dimanche dernier a
placé par le comité national et sportif fran- été décidée, n'était pas effective et que le cision de dissolution prise le 22 février et 32 100 les 12 matches du tour de relé- causé une certaine déception dans les mi-
çais. Ce nouveau comité n'a cependant pas C.O.F. avait donc toute qualité pour signer dernier afin que l'ancien comité olympi que gation (2650). lieux spécialisés. Les derniers résultats ob-
été reconnu par le C.I.O. les engagements des Français. Ces pré- . français, seul reconnu par le CIO, puisse y Pour l'ensemble de la saison, Kloten a tenus par Jackie Ickx et Clay Regazzoni

La commission executive du C.I.O., sidents ne sont pas venus au rendez-vous reprendre sa place. Ainsi son président , M. accueilli le plus grand nombre de spec- laissaient pourtant espérer voir enfin une
réunie à Lausanne fin mai, avait chargé les que leur avait fixé MM. de Beaumont et Claude Collard , pourra signer les engage- tateurs avec 46 300. Le club zurichois est voiture « rouge » franchir la ligne en vain-
deux membres français du C.I.O., le comte Herzog. Les deux membres français du ments des athlètes français et les envoyer suivi du HC La Chaux-de-Fonds avec queur sur le circuit de Nivelles.
Jean de Beaumont et Maurice Herzog, de C.I.O ont donc pris acte de cette absence officiellement au comité d'organisation de 36 900, Lugano 35 500, Genève/Servette L'excellente course de Clay Regazzoni
former un nouveau comité olympique et remis à la presse différents documents. Munich. 34 500, Sierre 27 900, Ambri/Piotta 26 600, qui se trouvait en seconde position à 27"
français qui réponde aux normes du C.I.O. Dernière heure * L''rak ne participera pas aux Jeux Langnau 25 100 et Viège 23 800. d'Emerson Fittipaldi au moment où il
Ceux-ci avaient donc demandé aux pré- î^cliucic neuie olympiques de Munich en août prochain. Le HC La Chaux-de-Fonds a d'autre heurta la « Tecno » de Nanni Galli , est
sidents des fédérations nationales olym- MM. de Beaumont et Herzog, les deux Cette décision a été prise par le Comité Part non seulement remporté le titre de toutefois de nature à entretenir un léger
piques françaises de se réunir mardi à membres français du CIO, ont rencontré olympique irakien au cours de la réunion champion suisse. Il s'est également vu at- optimisme.
Paris afin de pouvoir prendre les dispo- mercredi M. Joseph Comiti , secrétaire qu 'il a tenue à Bagdad en présence de M. tribuer la « coupe de fair-play » de la LNA Les techniciens sont d'ailleurs sur le
sitions nécessaires. Or, vendredi dernier, d'Etat à la jeun e et aux sports, afin de Adnan Ayoub Sabri , ministre irakien de la avec 61 points, devant Kloten (81), Sierre point de lancer une nouvelle voiture desitions nécessaires. Or, vendredi dernier, d'Etat à la jeune et aux sports, afin de Adnan Ayoub Sabri , ministre irakien de la avec 61 points, devant Kloten (81), Sierre point de lancer une nouvelle voiture de
les vingt-deux présidents en question trouver une solution au problème de la jeunesse. (89), Viège et Langnau (96), Lugano (99). formule 1 dans le grand bain international

avant la fin de la saison.
ro n  num mm mm mmm ¦¦ ¦¦ wm m mm uni ma ani ma MM mm mm IHI m mua m M. mi mm m. ¦¦ H IM m n H an ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ BBI ¦¦ mm ¦¦ ¦¦ ¦¦ Une « 312-B-3 » est actuellement en

construction dans les atelirs de Maranello
0% __ ¦¦¦ _ _¦¦_ r m i ¦ • I et elle pourrait faire ses débuts officiels leSport-Handicap : présence suisse aux Jeux « paraolympiques » J iren,bre au grand prix d',talie à

I
Les responsables espèrent trouver avec

Depuis une certaine période déjà , les cées sous le double patronage de la La Fédération SUJSSe Dr F. Nuscheler de Zurich. De nom- ce nouveau modèle la solution à tout les

I
Jeux olympiques pour sportifs invalides Fédération sportive suisse des inva lides remonte 3UX SOUTCÊS breux points figuraien t à l'ordre du problèmes que la « 312-B-2 » leur pose
sont mis sur p ied l'année où se dé- et du Groupe suisse des parap légiques . Voulant faire d'une pierre deux four , et entre autres celui se rapportant m . cette saison.
roulent les Jeux olympiques. Il y a viennent d'avoir lieu à Genève, et qui coups la Fédération sportive suisse des à la création d'un centre sportif pour
quatre ans c 'était à Tel-Aviv , alors que ont permis de sélectionner ceux qui se- inva lides (FSSI) . avait organisé à Ge- sportifs inva lides, alors que la forma- ^ ¦̂V"1 - . •?
cette année - du 1" au 10 août , soit ront du voyage. Il s 'agissait d'épreuves nève également ses assises annuelles, Hon des moniteurs retenait également ^^ 1! :

I
deux semaines avant l'ouverture des de tir à l'arc, de course de vitesse, de et - en ce faisant - elle remontait aux l'attention des délégués. ^_f
J . O. de Munich - ils seront des cen- slalom, de jet du boulet, du disque et sources puisque c'est à Genève tout Ces délégués qui de façon unanime ^̂ ¦s:
taines et des centaines de parap lé- du javelot, du javelot de précision et de justement que le mouvement est parti il votèrent une résolution venant de m w,. . . j  -, n
giques à prouver que malgré leur han- l'haltérophilie. Le tout sur faute uils y a une quinzaine d'années. Et qui a Sport-Handicap-Genève - qui avait VlCtOlre 0.6 JOC rSUgnei
dicap physique ils sont capables de roulants, avec en plus des épreuves de pris un remarquable développement, organisé, et les éliminatoires et l'as- Dans ( cadre de )a réunion oroan jsée au
¦ 

fournir l'effort qui leur permet de se natation. Il est facile d'imaginer la puisque - à l'heure actuelle - 53 semblée - et disant en substance que , Albert Hal , de Londres l'Anglaissurpasser. La Suisse sera présente à somme des efforts déployés par les in- groupes de sportifs invalides sont en les sportifs invalides suisses espéraient |0hnnv Clark challenger au titre britan-cette importante et émouvante mani- téressés pour être sélectionnés dans tel activité dans 21 cantons, dont Fribourg, fermement que dans le cadre de la loi niaue des coq' a battu le Français Norbertfestation, qui se déroulera à Heidel- ou tel exercice, et il y a là un exemple Genève, Valais et Vaud , avec environ fédérale sur l'encouragement à la gym- I Barrière car arrêt de l' arbitre à la aua-hp ra mniç ¦ p nrnrt> inllnii.il Jocianar nui dp iirnil p l rp .  médité nnr I OLZ çnnrf i iv  -znnn . . , , , . , . y , - . , . .  r>~ -..'À „„ vinutinuo ai nu-v cnnWc nui -nn oni*or 0*1 ¦ " .

milliers de personnes font la queue et
essayent de s'approprier les meilleures
places. Une loi de l'Etat de I'Indiana
interdit la vente de boissons alcolisées
aux personnes de moins de 21 ans.
Malgré la rigueur du règlement, des
hectolitres de bière sont absorbés, la
plupart illégalement, durant la nuit de
vendredi à samedi et le jour de
l'épreuve. Lorsque le départ est donné
aux 33 concurrents , beaucoup de spec-
tateurs ne sont plus en état de voir la

produit , comme celui de Mosley, une
rumenr parcourt les enceintes et pour
quelques instants, chacun peut
craindre le pire pour le pilote mal-
chanceux.

Les 500 Miles, c'est un fantasti que
spectacle, spécialement le « start » et
l'arrivée. A la fin de l'épreuve il n'y a
pas possibilité d'envahir le circuit car
de hauts grillages l'entourent. Chacun
essaie de rejoindre le plus vite sa
voiture et tout cela provoque
d'énormes embouiteillages.course ni même d'entendre le vrom-

bissement des moteurs.
U y a bien entendu des gradins qui

entourent le circuit long de 4 km et
spécialement vers la ligne de départ.
Les prix de ces places varient entre 60
et 180 francs. Même si le contrôle est
strict , il y a un important marché noir
de billets : ceux de 180 francs sont
revendus quelquefois pour 300 francs.

Il existe d autres manifestation en
relation avec les 500 Miles. Durant le
mois de mai , c'est le « 500 festival » .
Une Miss est élue et des parades à
l'américaine sont organisées. La course
est télévisée en direct aux USA , excep-
tion faite de l'Etat de I'Indiana et dans
un rayon de 80 km. Jackie Stewart
venu en spectateur a commenté le dé-
roulement de l'épreuve pour une
chaîne de TV.

La somme attribuée au vainqueur ,
Mark Donohue, s'élève à 850 000

300 000 SPECTATEURS EXCITES

Dans les gradins, l'atmosphère est
un peu différente. Comme dans
«l'Infield », la plupart des gens appor-
tent avec eux leur propre nourriture et
boisson car tout est très cher. Chaque
petit groupe à un sac réfrigérant. C'est
une foule multicolore : les accoutre-
ments les plus excentriques peuvent
être admirés. Certaines personnes por-

francs. C'est une des plus sensationnel-
les expériences que j' ai vécue ici aux
Etats-Unis. Pour un Européen , ce fol-
klore que j' ai découvert à Indianapolis
restera un souvenir impérissable.

6S BaS"ValaiSanS Nouveau modèle de Canam
chez Porsche

sans prendre connaissance du programme
général : Une nouvelle Canam-Porsche 12 cy-

Samedi 10 juin : 14 heures, début des lindres est sortie des usines de Stuttgart-
concours ; 14 à 16 heures, pentathlon Zuffenhausen, équipé d'un turbo-com-
Sport-Handicap. presseur qui lui assure une puissance de

Dimanche il juin : 8 heures, début des 800 chevaux DIN (il en a développé 1000
concours ; 10 h. 45, match de basket han- au banc d'essai, le nouveau modèle
dicapés ; 11 h. 15, finale de volleyball ; 13 917/10) avec un moteur de 4,5 litres par-
ti. 15, cortège ; 14 heures, concours de sec- ticipera à Toronto à la première course de
tions ; 16 h. 15, démonstrations ; 17 h. 15, sa catégorie,
distribution des prix. La 917/10 sera pilotée par l'Américain

Avec plaisir, je vous informe que des Mark Donohue le récent vainqueur des
gymnastes handicapés se produiront dans 500 miles d'Indianapolis. Ses propriétaires,
un pentathlon lors du concoun individuel. également américains (Peter Grègg et Milt
Fis disputeront également un match inter- Minter), ont payé avec optimisme le prix
national de basket-ball : Association va- fort de son acquisition soit 250 000 marks,
laisanne contre Association française. Donohue n'ignore pas pour sa part qu'il

Amis sportifs et gymnastes, rendez-vous affrontera lors des dix courses de cette sai-
à Vernayaz le 10 et 11 juin, vous ne serez son, la sérieuse concurrence de l'écurie
pas déçus. McLaren. Celle-ci a engagé pour deux ans

un nouveau ' pilote de formule 1, Jackie
>^̂ 3| Stewart et présente aussi cette année une

S 

Stewart et présente aussi cette année une
nouvelle arme : une « M.10 » à moteur
Chevrolet de 8,4 litres développant 750

.A



de l'Harmonie Samedi 10 juin Dimanche 11 juin

? PLAGES DE LA MEDITERRANEE

Nom Prénom 

Domicile 

Rue 

m
A remettre
dans immeuble en construction

Prière de retourner ce coupon à votre agence de voyages IATA |
ou directement à : IBERIA, Chantepoulet 5, 1200 Genève

Tél. 022/32 49 08

A louer à la Bettmeralp

appartement de vacances
4-5 lits, libre du 15 juillet au
19 août.

Tél. 028/5 33 23

36-121465

A louer en ville de
Monthey

appartement
de 4 pièces
spacieux , situation
tranquille.

Ecrire sous chiffre
P 36-425113 à Publi-
citas, 1870 Monthey,

caves 24 000 litres
Possibilités de pressurage

Faire offres sous chiffre
P 36-902557 à Publicitas,
1951 Sion.

tea-room-restaurant
dans station importante du Valais
central.
Ouverture le 15 décembre 1972.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-26124 à
Publicitas, 1951 Sion.

UEHTE D'PPPnRTElîlEnTS
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. 10 100.— 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;

Centenaire Programme gênerai

On cherche à louer à Slon, centre ville

local commercial
de 100 à 150 m2

pour exposition.

Tél. 027/4 50 26
36-300844

local commercial
de 100 à 150 m2

pour exposition.

Tél. 027/4 50 26

A remettre à Bex

grand bel appartement
7 pièces plus bains,
W.-C, cuisine

balcons tout autour. Garage.

Villa ancienne située entrée ville
quartier très tranquille.
Loyer modéré.

Condition exigée : reprise d'un
très beau mobilier meublant l'ap-
partement.

Ecrire sous chiffre PM 901896 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

appartements
2'/2 pièces à 63 000 francs avec
garage individuel
3 '/> pièces dès 80 000 francs
avec garage individuels et
4 % pièces dès 115 000 francs
avec garages individuels

Tél. 027/2 27 02
36-25563

A vendre
à l'ouest de Sierre, immeuble
« Les Cèdres »

studio 46 m2
61 500 francs.

Régie Antille
rue de Sion 4 , 3960 Sierre

Tél. 027/5 16 30

3eaux, modernes , confort. APPART./MAISONS
DE VACANCES/HOTELS SUR ADRIATIQUE ET
MEDITERRANEE pour petites et grandes fam.
en partie incl. plage réservée. Haute saison
encore partiel), disponibles. Prix très fav.
avril-juin , sept., oct. Si désiré billets ch. d. f.
à prix fort, réduit. J. Schafer , agence voyage
Ma.-Ve. 15-18 h. Sa. 9-17 h: (021) 62 08 16;
ou Lu.-Sa. 8-22 h (031) 23 90 79, (01) 57 00 27.

A louer à Martigny (Fusion) 3 pièces

A louer pour le mois d'août dans le val
d'Hérémence, près du barrage de la
Grande Dixence

locaux
env. 120 m2
dans immeuble
neuf à la rue de
Lausanne.

Tél. 027/2 26 45
(de 9 à 12 h.)

36-27101

appartement 41/2 pièces
résidentiel, grand confort, libre à
partir du 15 juillet.
620 francs par mois, garage et
charges comprises.

Tél. 026/2 67 41
36-27104

chalet
simple, 2 chambres, cuisine, salle de
bain, 5 lits.

Tél. 027/4 82 39

chalet
confort, 6 lits, juillet
1200 francs.

Tél. 024/7 37 33

Je cherche à acheter,
région du centre, rive
droite

maison
familiale
ou

villa

Faire offre écrite dé-
taillée avec prix sous
chiffre P 36-902560 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour le
15 juin à Sion

studio
(pour trois jeunes
filles)

Tél. 027/6 41 90

36-27089

Montana-Village
Couple non catholi-
que, 1 enfant, cher-
che

appartement
remplaçant dès le
11 août celui de M.
Rey Fabien.

S'adresser à M. We-
ber, Les Marolyres,
Montana-Village.

A louer à Sion, quar-
tier Saint-Guérin, dès
le 10 juin

appartement w >
de 2 pièces
Tél. 027/2 43 04

36-300843

A louer

appartement



TIR : AVEC LA SOCIETE VALAISANNE DES MATCHEURS
Samedi 3 juin les matcheurs valaisans se

retrouvaient pour un dernier entraînement
avant leur déplacement à Bâle. Le satnd
de Sion et ses 12 cibles polytronic était mis
à disposition des tireurs à 300 m, celui de
Martigny à celle des « pistoliers » . D'excel-
lents résultats furent réalisés démontrant
parfaitement le bon degré de préparation
actuel de nos matcheurs.

A Sion, c'est un programme de 120
coups qui était imposé à nos tireurs à la
carabine et la lutte fut vive pour faire
échec à l'international André Rey ; en
pleine possession de ses moyens, Rey attei-
gnit un sommet de 1112 points qui le mit
hors de portée de ses suivants qui ne
déméritèrent pas, loin de là , puisque
quatre d'entre eux se classent avec des ré-
sultats de 1062 à 1069 points.

CLASSEMENT

1. André Rey 1112 ; 2. Narcisse Zufferey
1069 ; 3. Gérard Nellen et Antoine Lorenz
1064 ; 5. Antoine Gex-Fabry 1062 ; 6.
Walter Truffer 1057 ; 7. Pierre Ducret
1054 ; 8. Robert Lochmatter et Jean-Pierre
Florey 1049 ; 10. Marinus Furrer 1047 ; 11.
Henri Schnorhk 1022 ; 12. Michel Héritier
1017.

Deux tireurs étaient excusés mais seront
récupérés pour la formation de l'équipe
qui fera le déplacement à Bâle : André
Tacchini et Gérard Lamon.

Précisons encore que André Rey recevra
le challenge UBS, Sierre, en récompense
de ses 1112 points réalisés samedi à Sion.

A MARTIGNY les tireurs à 50 m se re-
trouvaient le matin déjà pour un premier
programme de 60 coups sur cible match.
Zumofen s'imposa comme il convient à un
«cape» de l'équipe nationale. Sur les 10 ti-
reurs présents, 9 dépassèrent les 510
points, Granges Charly de Martigny se
payant le luxe d'atteindre 537 points pour
sa première apparition au pistolet de
match.

L'après-midi , certains tireurs accom-
plirent un programme identique sur cible
match, les autres s'entraînant sur la
silhouette olympique en vue du pro-

gramme B. La préparation chez les tireurs
au pistolet est aussi bonne qu 'à 300 m et
les résultats s'en ressentent favorable-
ment : le palmarès ci-dessous en fait foi.

MATCH
1. Zumofen Jos. 544/530 ; 2. Valette Luc

541/532 ; 3. Granges Charly 537 ; 4. Woltz
Richard 534 ; 5. Elsig Alfred 527/541 ; 6.
Cottagnoud Bernard 525/537 ; 7. Revaz
Claude 522 ; 8. Barras Jérémie 519/519 ; 9.
Uldry Jean-Daniel 511 ; 10. Staudenmann
Werner 510/538 ; 11. Moix Léo 499/504.

TIRS MILITAIRES - 300 M

Mentions fédérales :
124, Esborrat Aloys, Esborrat Edmond ,

Trombert Gustave ; 123, Gex-Fabry
Robert ; 122, Défago Aloys ; 121, Perrin
Zenon, Perrin Aurèle ; 120, Gex-Fabry
Roger ; 119, Défago Armand ; 119, Défago
Armand , 118, Perrin Yvon , Perrin Clau-
dius, Moret Paul ; 117, Perrin Gustave ;
116, Esborrat Jean-Paul , Défago Alphonse,
Mariétan Marc, Défago Fernand , Esborrat
Ephrem ; 115, Perrin Frédy, Défago
Edgard , Gex-Fabry Gaby, Perrin Ephrem ;
113, Trombert Jean-Maurice , Perrin Ma-
rius, Perrin Herbert , Esborrat René ; 112,
Ecœur Norbert ; 111, Esborrat Fernand ,
Donnet Lucius.

Mentions cantonales :
108, Caillet-Bois Francis, Marclay Jean-

Maurice.

TIRS EN CAMPAGNE - 300 M

Mentions fédérales :
(Distinctions pour,75 p. et plus).
85, Défago Aloys ; 82, Esborrat Jean-

Paul ; 81, Défago Ephrem ; 80 Perrin

PROGRAMME B

1. Woltz Richard 548 ; 2. Granges Char-
ly et Revaz Claude 543 ; 4. Gabioud René
540 ; 5. Uldry Jean-Daniel 534.

Il ne reste qu 'à nos représentants de se
défendre aussi honorablement contre les
très forts Bâlois ; cela leur donnera un
moral du tonnerre pour les matches
lémani que et l'intercantonal qui vont
suivre en juillet. Souhaitons-leur « bonne
chance » même si cela ne se fait pas.

Zenon ; 79, Défago Armand , Trombert
Jean-Maurice, Perrin Yvon ; 78, Perrin
Frédy, Perrin Gustave, Défago Edgard ,
Esborrat Aloys ; 76, Perrin Claudius ,
Perrin Willy, Gex-Fabry Gaby, Gex-Fabry
Robert , Esborrat Edmond ; 75, Moret Paul ,
Trombert Gustave, Perrin Marius , Vieux
Fernand ; 74, Esborrat Fernand , Ecœur
Norbert , Gex-Fabry Roger, Borrat-Besson
D. ; 73, Perrin Aurèle, Perrin Herbert ; 72,
Défago Alphonse.

Mentions cantonales :
71, Défagon Roger, Caillet-Bois Francis ,

Esborrat René ; 70, Mariétan Marc , Vieux
Gilbert , Bieri Pierre ; 69, Perrin Joseph-
Antoine, Gex-Fabry Pierrot , Gillabert
Marc.

Suivent encore 22 tireurs.
Défago Alphonse gagne le challenge

1972 tir militaire plus tir en campagne 300
m avec 207 p. 2' Esborrat Aloys 202 p. 3"
Perrin Zenon 201 p.

Gex-Fabry Robert gagne le challenge
1972 tir militaire plus tir en campagne
300 et 50 m avec 403 p. 2" Perrin Aurèle
392 p. 3. Trombert Gustave 386 p.

0Qu'est-ce que c'est?

Qu'est-ce que c'est?
II s'agit d'une voiture fabriquée sous licence

Fiat à Varsovie, en Pologne, et importée par Fiat
Suisse. Elle est vendue chez nous par le réseau
des 480 Agents Fiat qui en assureront en tout
temps le service.

nu*» o t ô * nt i H OCDO pour i uane ei sensioiemeru moins cnere
Pourquoi la vendons-nous en Suisse? uue vaut exactement la 125 P? en Suisse que toute autre voiture de sa catégorie
Franchement, pour vous faire bénéficier L-a P0'3^ Fiat 125P est une voiture très Si vous êtes d'avis que cela constitue une com-

d'un produit de qualité à un prix particulièrement robuste, conçue pour répondre aux conditions binaison suffisamment intéressante, tout agent
intéressant. Comparez le prix de cette limousine climatiques et routières souvent très sévères Fiat sera heureux de vous en proposer l'essai,
qui offre place et confort pour 5 personnes à en Pol°9ne' C'est pourquoi elle a la coque _--_-,!..
celui de toute autre voiture de la même catégorie de la 125 renf°rcée et le moteur de la fameuse UMM¥Â WMM
et vous trouverez une différence allant de mon Rat 1500> certainement une des mécaniques k\mkmmkWkmmmtkm\M

les usines polonaises prod
voitures sous licence Fiat il

La Polski Fiat 125 P:
9500

Pourquoi la vendons
nous en Suisse?

SPORT DERNIERE - SPORT DERNIER

Et
Succès suisses à Kiel

Une victoire suisse a été enregistrée au
cours de la quatrième journée des régates
internationales de Kiel. En stars, Bernet-
Amrein ont remporté la quatrième régate,
ce qui leur a permis de se hisser à la deu-
xième place du classement général derrière
l'Allemand Kuhweide.

Nouveau groupe sportif
Un nouveau groupe sportif , soutenu

par une firme de tapis, a été fondé à
Pfaeffikon. II est ouvert aux amateurs.
En font partie Walter Richard, Herbert
Auchli, Albert Knobel, Albert Zweifel ,
Erich Reiser, Bruno Gloor, René
Blatter, Ueli Pfister et Peter Wollen-
mann. Quelques spécialistes du cyclo-
cross viendront s'ajouter à cette équipe
l'automne prochain.

PAS DE CHANGEMENT AU
TOUR D'AUTRICHE

La T étape du tour d'Autriche, Salz-
bourg-Linz (122 km) a été remportée

Les résultats à l'étranger
if Coupe anglo-italienne. — Grou-

pe 1 : Stoke City - Catanzaro 2-0 ;
Carliste United - AS Roma 3-3. —

au sprint par le Hollandais Jan
Spetgen. L'Autrichien Wolfgang Stein-
mayr a conservé la première place du
classement général. Le Hollandais
Fedor den Hertog, quatrième de ce
classement, a abandonné. Classement
de l'étape : 1. Jan Spetgen (Ho) 2 h.
47'02" - 2. Rudolf Mitteregger (Aut) -
3. Herbert Fuezi (Aut) - 4. Piet
Katwijk (Ho) - 5. Cees Verbeek (Be)
tous même temps, ainsi que le peloton.
- Classement général : 1. Wolfgang
Steinmayr (Aut) 25 h. 43" - 2. Rudolf
Mitteregger (Aut) à l'44" - 3. Claudio
Morelli (It) à 7'04" - 4. Hans Obern-
dorfer (Aut) à 9'51" - 5. Jan Langen
(Ho) à 13'12".

Kickers Offenbach 4/6 ; 3. St. Pauli
4/5 ; 4. Rochling Volkingen 4/2 ; 5.
Wacker Berlin 4-1.

•k Au stade Lénine à Moscou,
devant 50 000 spectateurs, l'URSS a
battu la Bulgarie par 1-0 (mi-temps
0-0) en match international amical.
L'unique but de la rencontre a été
marqué par Muntjian, sur penalty, à la
63e minute.

Groupe 2 : Leicester City - Cagliari
2-1 ; Sunderland - Atalanta Bergame
0-0. - Groupe 3 : Blackpool - Sampdo-
ria 2-0 ; Birmingham City - Lanerossi
Vicenza 5-3.

ir ALLEMAGNE. - Tour de pro-
motion en Bundesliga. - Groupe 1 : SV
Wuppertal - VFL Osnabriick 5-0 ;
Borussia Neunkirchen - Tasmania
Berlin 10-0. Classement : 1. Wuppertal,
4/8 ; 2. VFL Osnabriick 4/5 ; 3.
Bayern Hof 4/3 ; 4. Borussia Neun-
kirchen 4/2 ; 5. Tasmania Berlin 4/2.
— Groupe 2 : Wacker Berlin - Roch-
ling Volkingen 1-6 ; St. Pauli Ham-
bourg - Rotweiss Essen 0-0. Classe-
ment : 1. Rotweiss Essen 4/6 ; 2.

—B m̂m

^



Les heures de « l'empire bâlois »
sont-elles comptées ? Cette question
qui aurait paru stupide il y a trois
semaines seulement ne l'est plus
autant. Chuchotements et « mes-
sages glissés sous le manteau »
respirent l'honnêteté dès qu'ils ont
quitté la clandestinité.

On dit que Bâle a peur depuis
qu'il a perdu la coupe et... la face à
deux reprises au Wankdorf.

En ce qui nous concerne, cette
peur pourrait bien être issue d'un

Dans ce monde « en folie » de la ligue
nationale B, rien n'est « déplacé » actuel-
lement. Voilà pourquoi il convient de se
demander si le championnat suisse se ter-
minera vraiment samedi soir.

Comment en effet , ne pas se poser des
questions au terme d'un championnat
« diabolique ».

Le nombre de prétendants à la LNA, Mais trêve de plaisanterie , il nous faudra

(une demi-douzaine au début de saison)
corsa tellement les affaires que bien
souvent l'on né savait plus s'il s'agissait de
« science fiction » ou de championnat.

Avec Vevey et Neuchâtel-Xamax comme
« étoile de fond » il y aurait indiscutable-
ment matière à « roman feuilleton » pour
revivre la saison 1971-1972.

Communique officiel N° 78
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Le FC Sion jun. BI est vainqueur par QJ) AVERTISSEMENTS Coupe suisse des jeunes 1972
le tir des pénalties. Wyssen Frédy, Agarn ; Antonier Terrain FC Chalais
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Coupe suisse des jeunes 1972 Léon, Sierre 2. A 17 heures : Valais - Vaud

Vaud - Valais 1-2 © CALENDRIER © MEMBRE CONVOCATEUR
Matches fixés DES ARBITRES DE L'AVFA

1 © RESULTATS DES MATCHES Samedi 20 juin 1972 M. Jean Schuettel , membre convo-
" DES 3 ET 4 JUIN 1972 Juniors B, V degré cateur des arbitres de l'AVFA est ab-

. 2" lieue Matches éliminatoires pour la pro- sent jusqu 'au 15 juillet 1972.
Matche éliminatoire pour la promo- motion en juniors B, ler degré. Durant son absence es demandes |

S tion en lre lieue Terrain FC Chalais doivent être adressées directement au
^IZl Fn!LPmPlnn 3 4 A 17 heures : Agarn - Evolène comité central de l'AVFA, case postale |
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Match éliminatoire pour la désigna- Juniors C, 2e degré Nous portons à la connaissance des
tion d'une éventuelle 3" équipe de 3e Match ' éliminatoire pour la c'"*35 de l'AVFA que le tournoi des
ligue en 2è ligue. promotion en juniors C, ler degré écoliers aura lieu le dimanche 18 juin.

I Agarn - US. Collombey-Muraz 1-3 Terrain FC Riddes Deux catégories sont prévues :
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1 Se pour le titre de champion va- D™anche 11 juin 1972 1961 ̂ formeront des équipes de

'alSfn _ „, . . Match éliminatoire pour la désigna- 2 Les joueurs des classes d'âge de • I
Juniors C -2  degré tion éventuelle d'une 3' équipe de 3S 1962 e' de 1963 qui formeront desMatch éliminatoire pour la promo- ,. ue en 2, ,. *• * équipes de y joueurs ,
tion en juniors C - ler degré. Terrain FC Riddes Les clubs 1ui désirent inscrire des
Sierre 2 - La Combe 2-1 ap. prol. A 14 h. : ôœ. Collombey-Muraz - équipes à ce tournoi voudront bien le

g Naters - Evolène 4-0 Agarn foire d'ici au hindi 12 juin, dernier
Coupe des juniors C de l'AVFA - Fi- Coupe valaisanne des actifs - finale delà, en prec.sant >* catégorie de ,eu

"¦ J ' Terrain du FC Sion - Stade de Tour- Le comité dentral de l'AVFA
" billon Le président : René Favre
Martigny - Brigue 3-1 A 16 h 3n . Saigesch _ vernayaz Le secrétaire : Michel Favre

bien trouver le deuxième « élu » qui ac-
cédera à la LNA.

Fribourg, Neuchâtel-Xamax ou Vevey ?
Et si Fribourg se mettait à perdre... Nous
n 'aurions plus le droit de nous en étonner
après tous les « menus » que ces trois
équipes romandes nous ont servis.

Il est clair qu 'après tout ce qui s'est
passé il faudra vraiment que Beilinzone
soit fort ou dans un bon jour pour battre
Fribourg au stade de Saint-Léonard.

Dans l'espoir, d'un match de barrage , au
minimum, Vevey et Neuchâtel-Xamax
fourniront le dernier effort en recevant
respectivement Wettingen et Carouge.
Mais sur ces deux fronts l'histoire « du
lièvre et de la tortue » risque fort de re-
venir en mémoire...

Pendant que Vevey et Xamax joueront
leur dernier « morceau », intitulé « l'adieu
à la LNA », Monthey devra-t-il aussi
quitter la LNB ? On voit en effet difficile-
ment comment les Bas-Valaisans parvien-
dront à obtenir le droit de disputer un
match de barrage, soit contre Bruehl soit
contre Aarau.

La seule chose qui devrait préoccuper la
formation de Rudinsk y est celle de battre
Mendrisiostar.

Sans cette condition première , tout le
reste n'est que « folklore »...

¦™n

F M  ans d'âge moyen) l'équipe jurasienne
devrait pouvoir garder facilement le com-U I I V V I  y¦ ¦ iy.y; l mandement du groupe qu 'elle domine en

Pendant que Salquenen médite sur sa ce moment,
regrettable déconvenue de dimanche der- Le classement de cette poule finale -du
nier, Fontainemelon se rend à Malley. groupe 6 se présente comme suit :

Pour les Jurassiens le gros effort a évi- j Fontainemelon 2 2 0 0 7-4 4
demment été accompli dans leur déplace- 2. Salquenen 2 1 0  1 6-5 2
ment valaisan. Maintenant tous les espoirs 3. Malley 2 0 0 2 2-6 0
leur sont permis et cette prochaine étape . .
qui les conduit en pays vaudois devrait les Fontainemelon a réussi une bonne
rapprocher un peu plus de la première opération à Salquenen. Même en in-
ligue. L'ascension c'est le but recherché f ériorité numérique (à l'exemple de
par Fontainemelon comme devait le préci- l'ailier Wenger, ici à gauche, devant
ser encore dimanche dernier à Salquenen l'entraîneur Delaloye, Bundi, et
l'entraîneur Mandry. Avec un ensemble Dumas) l'équipe jurasienne a obtenu
homogène, ayant atteint la maturité (25 à /es deux points.

PROGRAMME DU WEEK-END
LIGUE NATIONALE A Monthey - Mendrisiostar
Bâle - Zurich NE-Xamax - Carouge
Bienne - Winterthour Vevey - Wettingen
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds
Lugano - Young-Boys 

PRFMIFRP I iriiFSaint-Gall - Lausanne PREMIERE LIGUE
Servette - Granges Poule finale pour l'ascension
Sion - Lucerne Buochs - Rarogne

Young-Fellows - Emmenbriicke
LIGUE NATIONALE B Zoug - Nyon
Aarau - Chênois :„, . ,_,»,„
Chiasso - Martigny DEUXIEME LIGUE
Fribourg - Beilinzone Poule finale pour l'ascension
Gambarogno - Bruehl Malley - Fontainemelon

aucun doute qu'il le sera dans les
saisons à venir, pour le bien du
club. Bâle a les moyens de re-
monter à la source du mal pour
s'en débarrasser.

Mais pendant ce temps l'impé-
ratif dicte sa loi. Les Bâlois ne
pourront plus repousser l'échéance,
samedi soir, en recevant leur grand
rival le FC Zunch. Partis pour réa-
liser le « doublé », les hommes de
Benthaus n'ont plus qu'à se « met-
tre à genoux » pour crier « grâce »

aux Konietzkaboys. Même à Saint- déplacement à la Charrière. Nous
Jacques, Bâle parait vulnérable. restons persuadés que les Sédunois
Même après plus de cinquante désirent terminer en beauté. Si tel
matches sans défaite sur son sol fé- était le cas les spectateurs pour-
tiche, Bâle a des raisons de raient enfin fêter le meilleur cham-
trembler. pionnàt du FC Sion.

Toutefois il serait archifaux de Vingt-sept points ! Cela s'arro-
croire que leader n'a pas les res- serait mais... Il y a ce sacré Lucerne
sources nécessaires pour dicter une qui aimerait lui aussi transformer
fois de plus sa loi au stade Saint- Sion en « arroseur, arrosé ».
Jacques. Que va-t-d se passer à Saint-

Zurich a eu sa part du gâteau Gall ? Comment ne pas s'imaginer
mais les honneurs lui conviennent que les « Brodeurs » défendront
si bien que samedi soir il voudra avec « bec et ongles » l'avance
porter l'estocade pour connaître qu'ils possèdent sur Lucerne. Les
d'autres félicitations. deux points seront peut-être né-

La rencontre « au sommet » de la cessaires le match nul suffisant ou
dernière soirée ne se gagnera pas même la défaire permise,
seulement avec les jambes mais Les Saint-Gallois risquent fort de
surtout avec le cœur. A ce stade de loucher en fin de soirée, pour avoir
la compétition, la sagesse et les trop suivi de près Lausanne et... le
bonnes dispositions morales ris- toto-mat !
quent d'être déterminantes. Les hommes de Maurer auront

eux aussi une raison de consulter le
DEUX AUTRES POINTS célèbre tableau indicatif. En effet

CHAUDS ils sont toujours intéressés par le
Ni à Sion, ni à Saint-Gall on quatrième rang, occupé pour l'ins-

jouera « à guichets fermés ». D'un tant pas Young-Boys, La formation
côté comme de l'autre il faudra cer- bernoise se rend à Lugano et elle
tainement se contenter d'un dix ne compte qu'un point d'avance sur
pour cent des spectateurs qui pren- l'adversaire de Saint-Gall.
dront « d'assaut » le temple bâlois.

Peu importe en définitive car
pour Luceme et Saint-Gall, l'es- L'HEURE C'EST L'HEURE !
sentie! ne sera pas la recette. n serait . vraiment étonnant que

Après son redressement specta- tout soit dit samedi soir. Cependant
culaire la formation de Sing va-t- là encore, la ligue nationale a tel-
elle échouer si près du port ? lement tout prévu en cas de

C'est ce qui devrait normalement matches d'appui que chacun sait ce
se passer. Pour autant bien sûr que qui l'attend.
le FC Sion retrouve sa fierté pas- Voilà pourquoi, lorsque c'est
sablement flétrie dans son dernier l'heure ce n'est pas toujours... gai !

JM

lre ligue : difficile pour Rarogne
Ot Q Q II NVOn a' sont qual 'f iés les trois clubs qu' ont

1 finale. Il reste donc deux places pour
On pensait logiquement que N yon se quatre prétendants,

serait imposé face à Zoug, dimanche der- obtenu le plus grand nombre de points ;
nier. Young-Fellows a confirmé aisément b) en cas d'égalité, sont qualifiés les clubs

ayant la meilleure différence de buts ;
ses prétentions alors que Rarogne obtenait C) en cas d'égalité de points et de diffé-
malgré tout un nul qui situe bien sa valeur : rence de buts , sont qualifiés les équipes
Buochs c'est une référence ! ayant marqué le plus grand nombre de

Pour Rarogne surtout mais également buts à l'extérieur,
pour Nyon le déplacement à Buochs et Autrement dit il faudrait en cas de
Zoug sera-t-il fatal ? match nul que Rarogne réalise un 4-4 à

Aussi bien pour les joueurs de Pierrot Buochs ou que Nyon atteigne le 2-2. Pour
Georgy que pour ceux de Peter Troger , il l'un et pour l'autre de ces deux clubs ro-
s'agira de battre leur adversaire ou alors mahds la meilleure affaire serait naturel-
réussir (en cas de match nul) plus de buts lement de gagner par un tout petit 1-0, par
que Buochs et Zoug respectivement à exemple. Cela suffirait mais... A part « Y-
Rarogne et à Nyon. F » aucune des six formations n 'a à coup

N'oublions pas en effet que : sûr, obtenu son « billet » pour la poule

Samedi au stade de Saint-Jac-
ques, les sourires ne seront pas
« monnaie courante »... Même pas
pour Kùnzli (à gauche) et Odermatt
(à droite).

autre phénomène. En effet , l'équipe
rhénane n'échappe pas au « vieil-
lissement » et pour elle il est temps
de faire le point : Benthaus, Oder-
matt...

Sur les bords du Rhin le
« virage » doit être pris. Il ne fait
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Vendredi 9

Martigny, p lace Centrale (20 h. 15) :
grand concert des sociétés musicales de
Martigny :
- fanfare du collège (dir. Gorretj
- fanfare du Bourg, « Edelweiss », (air.

Babiller)
- Harmonie municipale (dir. Bujard)
- Chœur d'hommes (dir. Jordan)
- Chœur de dames (dir. Jordan).

FETE DES MUSICIENS SUISSES

Pour la 73" fête annuelle suisse, les
musiciens de notre pays se retrouveront
à Beme du 9 au 11 juin.

La ville fédérale sera donc le théâtre
printanier de la confrontation entre les
tendances traditionnelles, modernes,
voire d'avant-garde.

Vendredi soir, en guise d'inaugura-
tion à cette rencontre, une opéra de
Liebermann sera donné au Stadttheater
manifestation qui sera suivie d'une pré-
sentation d'un groupe de pointe le
« Neue Horizonte ».

Le lendemain, samedi l'Orchestre
symphonique de Beme sera placé sous
la direction de Charles Dutoit au ca-
sino de la ville.

Ce concert, retransmis en direct sur
le 2" programme (20 h. 15), réunit sur
la même affiche les noms de Julien-
François Zbinden (« Lémanic 70 »),
Constantin Regamey (« Symphonie des
Incantations »), Rolf Looser (« Ponti »)
et Klaus Huber (« Tenebrae pour grand
orchestre »).

La conclusion à cette 73' rencontre
sera un concert de musiques de cham-
bre, orchestrale et vocale donné le di-
manche 11 juin. Au programme des
œuvres de Balissat (avec les solistes de
Berne), Tischhauser, Heinz Marti, Al-
fred Keller, Jacques Wildberger.

La Radio suisse romande se fera
l'interprète de cette importante rencon-
tre au cours de ces trois jours, en pré-
sentant tant en direct qu 'en différé , la
majeure partie des manifestations mu-
sicales de la 73' fête des musiciens
suisses à Berne.

Un programme original et proba-
blement fort  riche en surprises.

La Semaine romande de musique sacrée

|£i£S;£;;j^

Flâner a travers les galeries parisiennes
est toujours une source d'enseignement ,
parfois également d'agacement, d'irrita -
tion : en effet , pour quelques œuvres inté-
ressantes et plaisantes que nous sommes
admis à contempler , que de mauvaises
choses, toiles où l'indigence créative le dis-
pute à la pauvreté technique et à la sottise
prétentieuse... Malgré tout , on sent dans le
public une lassitude de plus en plus accen-
tuée pour ces élucubrations ridicules qui
ne peuvent mener qu 'au néant , et l'on ob-
serve chez beaucoup de marchands un ti-
mide retour à une peinture plus humaine ,
figurative ou même abstraite , nous tou-
chant par la beauté des formes et des cou-
leurs. Trois expositions actuelles nous ré-
confortent par leur contraste avec le ma-
rasme artisti que ambiant (de ce point de
vue l'exposition officielle « Douze ans d'art
contemporain en France » qui va s'ouvrir
très prochainement au Grand Palais nous
en promet de belles), nous faisant croire à
la persistance d'un art véridique, authenti-
que, art de délectation et non pas cauche-
mar ou pénitence...

La première, à la galerie Maurice Gar-
nier, 6 avenue Mati gnon , nous montre les
œuvres récentes d'André Minaux. Je con-
nais la démarche de ce peintre, né à Paris
en 1923, surtout par ses belles lithogra -
phies en couleurs, sobres, dépouillées ,
d'une élégance raffinée , qu 'il expose régu-
lièrement aux « Peintres-graveurs fran-
çais » à la Bibliothè que nationale , ainsi
que par les toiles qu 'il envoie chaque
année aux « Peintres témoins de leur
temps ». L'actuelle manifestation me paraît
confirmer un talent austère , certes, mais
suivant une courbe très ascendante. Il a
joint à ses fusains , ses pastels , ses toiles de
petit format , des silhouettes gr
ture. découpées et peintes dans
plaqué , représentant des femr
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orangé et noir , bocal aux poissons , théière ,
paisibles et concentrées, très modernes
dans leur extrême rigueur , nous ramènent
aux Japonais , à cet art oriental exprimant
l'essentiel avec très peu de motifs .

Une femme nue , un oiseau noir , sur un
fond en plans linéaires allant du blanc au

La saison chorale 1971-72 touche à sa
fin. Nos choraliens qui , tout au long de
l'hiver ont bien travaillé , qui , ce printemps
ont offert à leurs amis un concert soigné
tout en animant de belle manière leurs fes-
tivals, songent justement à se reposer.
Pourtant , en sociétaires consciencieux,
certains préparent déjà la saison pro-
chaine, se souvenant de l'adage qui con-
seille de battre le fer pendant qu 'il est
chaud.

Cette préparation ne devra pas consister
uniquement en l'élaboration du futur pro-
gramme, mais saura également se soucier
de la formation des choristes. Cette forma-
tion si nécessaire à tout chanteur et à tout
directeur désireux de voir leur société pro-
gresser tant dans son esprit que dans ses
réalisations, s'acquiert tout d'abord dans
l'étude, étude personnelle ou étude en
commun généreusement distribuée dans la
chaleureuse ambiance des « stages chan-
tants ».

Conscient de cette nécessité, le comité
des Semaines romandes de musique sacrée
annonce sa prochaine session de travail
qui se tiendra à Saint-Maurice , du 9 au 16
juillet prochain. Réservée à la musique
liturgique, cette semaine intéressera tout
particulièrement les choristes valaisans et
leurs chefs, qui dimanche après dimanche,
montent à la tribune pour prier et louer
Dieu. Souhaitons avant de lire l'invitation
du comité, que les chantres de nos parois-
ses trouveront le temps de venir à Saint-
Maurice. Placés devant le difficile choix
du répertoire ou devant celui de l'interpré-
tation , ils seront à ce moment-là, heureux
d'avoir consacrer quelques heures de leurs
vacances à ce « recyclage ».
Invitation :

« Une fois de plus , le père abbé de
Saint-Maurice a bien voulu nous accueillir
dans son monastère pour nous permettre
d'organiser dans les meilleures conditions
possibles , notre traditionnelle session d'été.
Nous l'en remercions vivement, ainsi que
les membres de sa communauté.

Ainsi, prêtres, religieux et religieuses,
hommes et femmes, jeunes gens et jeunes
filles, directeurs de chorales , organistes ,

Auxerre, a l'ombre de la magnifique cathé-
drale gothique, et je crois bien qu 'il s'agit
là d'un des derniers sculpteurs sur bois de
notre époque, plutôt vouée aux matériaux
plus ordinaires , tels que les différentes sor-
tes de plastique.

Ses silhouettes allongées , dépouillées ,
dont les regards bleus sont empreints
d'une pureté hors du temps, frappent par
leur beauté stylisée ; immobiles , elles pa-
raissent prêtes à s'animer d'un instant à
l'autre, personnages à mi-chemin entre
l'art médiéval et un modernisme quelque
peu naïf qui ajoute encore au charme in-
définissable se dégageant de ces jeune s
femmes étonnées... Parmi les personnalités
connues, voici une effigie de Maria Callas
en train de faire jaillir de sa gorge célèbre
quelque contre-ut admirable , ainsi que la
poétesse Marie Noël (sculpture exécutée
en 1959), délicieuse petite vieille dame
chapeautée, prête à sortir...

Une tendresse infinie perce à travers
quelques groupes de mère à l'enfant : les
enfants sont rendus par Brochet dans leur
fragilité attachante , êtres minuscules se
blotissant dans les bras de leur mère, s'ac-
crochant à ce foyer de chaleur et de
bonheur immense qu 'est l'amour maternel ,
miracle réinventé tous les jours... Je ne sais
quels seront les prolongements d'une
exposition si hors des circuits de la mode
impérante du mauvais goût et de la bru -
talité vulgaire, mais ma conviction est que,
en François Brochet , nous avons un artiste
sincère , dont les œuvres, en dehors de leur
réelle beauté plasti que , témoignent d'une
noblesse d'inspiration dans leur simplicité
qui mérite d'être reconnue et appréciée à
sa juste valeur.

La troisième manifestation dont je vou-
drais vous entretenir est l'hommage rendu
à Marquet , organisé à la galerie Bernheim-
Jeune, 27 avenue Matignon , au profit du
Syndicat de la presse artistique française ,
rétrospective réunissant une cinquantaine
de toiles , dont quatorze provenant du
musée de Bordeaux , ville natale du pein-
tre , et qui sera ouverte au public jusqu 'au
13 juillet.

En 1967 ta galerie Schmit avait déjà ras-
semblé une centaine de toiles , dessins et
aquarelles , couvrant cinquante années de
peinture, de cet artiste sensible et délicat ,
si attentif à la lumière, à l'atmosphère des
villes et des ports qu 'il a visités et où il a
séjourné pendant de longues périodes de
sa vie.

La présente exposition , plus réduite ,
nous offre néanmoins de très belles toiles
uc ce penurc secrei , timiae , aoni i œu
est comme un bouquet composé de
mières éclatantes et brumes tamisées...

Albert Marquet , né à Bordeaux ,
1875, mort à Paris en 1947, à dû à la cli

chanteurs et chanteuses, tous pourront
trouver et perfectionner leur art de louer
Dieu. Tous se rencontreront dans ce com-
mun souci de servir l'Eglise , que leurs pré-
férences affectives ou culturelles les por-
tent plutôt personnellement vers la
musique ancienne ou vers les formes les
plus nouvelles de la musique liturgique.

Le programme de cette année se carac-
térise par l'introduction d'un troisième de-
gré dans les cours généraux. Ce 3e degré
comportera chaque année un programme
différent , de manière à permettre aux plus
« fidèles » d'accomplir de nouvelles décou-
vertes. Autre nouveauté à signaler : un
cours d'introduction à la musique rythmée,
expression introduite en de nombreuses
paroisses et devant laquelle les responsa-
bles les plus compétents se trouvent sou-
vent démunis. Enfin , pour permettre la
formation du sens critique , un foru m sera
organisé chaque après-midi durant la
pause, pour analyser de divers points de
vue la célébration de la veille.

Espérant que l'excellent esprit qui régna
l'an dernier permettra de nouveau un tra-
vail fécond en 1972, dans la joie et l'ami-
tié, nous vous invitons à venir nombreux à
Saint-Maurice. »
Programme :
Célébration :

Messe chaque jour à 18 heures. Célébra-
tion du soir à 20 heures. Messe de clôture
radio-diffusée (16 juillet).
Concert :

Vendredi soir 14 juillet à 20 h. 30.
Cours généraux :

Conférences liturgiques : Conférences
destinées à aider le chanteur et le musicien
d'église à trouver dans le répertoire litur-
gique une source fécondante pour sa vie
spirituelle. Conférencier , chanoine Zumho-
fen, prieur de l'abbaye.

Formation musicale : Cours répartis en
trois degrés : formation élémentaire, per-
fectionnement, cours supérieur. Program-
me du cours supérieur 72: Analyse harmo-
nique (pièces polyphoniques) et Modalité
(pièces grégoriennes).

Solfège pratique : Tous les partici pants
sont répartis en classes homogènes, de ma-

tainement jamais pu développer des talents
considérables pour le dessin si sa mère
n 'avait pas pris la décision courageuse de
monter à Paris seule avec son fils : là , tan-
dis que Albert , à 15 ans, entrait aux Arts
décoratifs , Mme Marquet , pour assurer
leur subsistance, achetait rue Monge une
bouti que de plissés et de broderie. La ren-
contre de Matisse, de six ans son aîné , fut
le début d'une amitié longue et frater-
nelle ; des « Arts Déco » le voilà à l'Ecole
des beaux-arts, dans l'atelier de Gustave
Moreau , extraordinaire pépinière d'artistes ,
d'où sortiront , entre autres , les « fauves »
Matisse , Marquet , ainsi que Rouault ,
Camoin , Mangiun , Piot (fervent de Dela-
croix), Evenepoel et tant d'autres...

Sa mère mourra en 1907 ; il s'installe
alors quai Saint-Michel , peignant inlassa-
blement Paris , ses rues , et surtout les
bords de Seine, Notre-Dame, le Pont-
Neuf...

Vers les années 20 il voyage beaucoup,
visitant les ports d'Europe et d'Afriquedu
Nord , Marseille , Naples , Venise, Tanger ,
Hambourg, Rouen , Rotterdam , Stockolm ,
Le Havre, Alger ; en 1920 il rencontrera à
Alger, site qui lui p laît particulièrement ,
Marcelle , sa future femme : il y reviendra
souvent , s'y mariant en 1923. En 1931 les
deux époux s'installent à Paris, où ils vi-
vront une union parfaite , douce et tendre
jusqu 'à la mort du peintre, survenue en
1947. L'ensemble accroché chez Bernheim
est un large éventail des différents thèmes
d'inspiration de Marquet , depuis le « Nu »
de 1898, dit « fauve » bien que en avance
sur le Fauvisme de quelques années, pro-
venant du musée de Bordeaux , jusqu 'aux
« Toits de Paris » de 1906, si évocateurs du
climat fascinant de cette ville qui est un
peu comme un « virus » pour ceux qui
l'approchent , et dont on ne peut plus se
guérir , même à notre époque , et malgré
tous les inconvénients de la métropole (le

site turquoise de la mer de « Sidi-Bou-
Saïd » de 1923. De 1912, « Une rue à
Collioure », petite ruelle montante el
étroite, bordée de maisons roses, jaunes ,
gris-bleu , dans une symphonie harmo-
nieuse de tons pastels. « La Casbah
d;Âlger » de 1924 est une lumineuse petite
tune uu , au naut de quelques marches, on
domine la verte colline aux maisons
blanches et roses à peine suggérées et la
mer, printemps radieux dans la clarté

nière à permettre en une semaine , de véri-
tables progrès dans la technique de la lec-
ture musicale.

Chant d'ensemble : Heures de travail
pratique consacrées à la préparation des
pièces des célébrations et du concert. Mgr
Beilliard , chanoine Pasquier Mlle Albrecht ,
MM. Veuthey, Ossola et Jordan animeront
ces cours généraux dont le montant d'ins-
cription est de 50 francs.
Cours facultatifs :

Orgue : Interprétation et technique de
l'organiste liturgique (accompagnement ,
introduction des chants , transposition)...
aux bons soins de M. Jeandin , professeur
au conservatoire de Genève.

Liturgie et rythme : Etude des problè-
mes fondamentaux posés par certaines fo r-
mes modernes de chant liturg ique (chants
« rythmés » et formes diverses)... sous la
conduite du père Hostettler.

Chant de l'office : Structure de l'office ;
étude et interprétation de pièces destinées
à renouveler le répertoire... sous la houlette
du chanoine Marius Pasquier.

Direction : Cours réservé cette année
aux directeurs ayant déjà une certaine pra -
tique de la direction... sous la baguette de
M. Ossola.

Pose de voix : Travail par petits grou-
pes, afin d'assurer une formation plus
approfondie et un contrôle sérieux... avec
la bienveillance de M. Revaz.

La taxe des cours facultatifs est de 10
francs.

Inscription :
Les inscri ptions sont à envoyer avant le

15 juin à Semaine romande de musique sa-
crée, case Champel 204, 1211 Genève 12

Présidées par le prieur Zumhofen qui a
bien voulu accepter de remplacer M. Emile
Lattion, dirigées par M. Michel Veuthey
professeur, les « Semaines romandes de
musique sacrée » s'efforcent cette année
encore, comme nous venons de le voir,
d'apporter un enrichissement aux fidèles
de nos paroisses. Il est à souhaiter que
chacun fasse l'impossible pour profiter de
ce rendez-vous.

1. Jordan

M. Brejnev, leader du PC soviétique , a
prononcé, le 24 ou le 25 avril au ministère
de la défense soviétique, un discours secret
dont les conséquences pourraient être des
plus graves. Criti qué par les chefs mili-
taires après sa visite à Paris (en 1971) à
cause de la « faiblesse » de sa politique à
l'Ouest , M. Brejnev avait fait organiser
dans toute l'URSS une série de réunions
du parti , où les membres du Politbureau
définirent cette politi que en des discours
confidentiels ; il y eut également des dis-
cussions au sein de l'état-major général et
au ministère de la défense , suivies de nom-
breuses déclarations de solidarité en faveur
de la politique extérieure de M. Brejnev. Si
les chefs militaires ont été à nouveau con-
convoqués fin avri l, il faut en conclure
que leur résistance s'est renforcée à cause
de la crise à Bonn , et que M. Brejnev
cherche probablement à leur damer le
pion en se prononçant pour un durcisse-
ment a l'égard de la RFA. Dans son dis-
cours secret il a notamment affirmé :
« Toutes les mesures ont été prises afin
que l'armée soit prête aussi bien au point
de vue militaire qu 'au point de vue politi-
que ».

Dans toute l'Union soviétique, on obser-
ve maintenant une vague de propagande
belliqueuse : du 28 au 31 mars déjà , les
chefs de service des comité s des républi-
ques de l'URSS ont siégé au CC de
Moscou, pour y recevoir les directives des
chefs militaires (nous sommes en
possession de la liste des orateurs). Depuis ,
la formation prémilitaire a été intensifiée
en Union soviétique. Les lignes de force de
cette propagande se retrouvent dans l'édi-
:orial de la Krasnaïa Svesda du 27 avril (le
surlendemain du discours de M. Brejnev) :
l'armée et la flotte soviétiques , y lit-on ,
sont fermement décidées à « justifier ia
confiance de la patrie , en protégeant les
réalisations du socialisme » . « Dans l'état

sion directe » . L'éditorialiste cite ensuite le
Vietnam , Israël et les « revanchistes alle-
mands »... La situation internationale , fort
difficile , exigerait que soit maintenu « au
plus haut niveau » l'état des armements et
des préparatifs pour une guerre éventuelle.
Le programme d'hiver de l'Armée rouge
aurait permis des succès importants , mais
« nous avons devant nous les journées et
les mois chauds et difficiles du programme
d'été ».

Dans cet appel fort dramati que il est
question beaucoup plus du peuple que du
parti : Staline en fit de même lorsqu 'il
lança ses appels au peuple , en 1941.
Remarquons- qu 'on ne trouve pas un seul
mot sur la détente : il y a quelques mois
encore, les généraux soviéti ques se pro -
nonçaient en faveur de la coexistence.
Commentaire : on ne voit que deux causes
extérieures pour motiver cet appel patrio-
ti que : la politique vietnamienne de M.
Nixon et la crise de Bonn. Les deux zones
criti ques pourraient être réunies dans un
eformule unique : « Aide internationale au
mouvement de libération en Asie et la po-
liti que de paix de M. Brandt ». Au lieu
d'une « période glaciaire », prédite par les
politiciens occidentaux au cas d'une chute
du gouvernement Brandt , il pourrait donc
y avoir une « période torride » . M. Brejnev
ne peut pas se permettre un simple bluff
qui lui ferait perdre la face à l'intérieur.
Son attitude pourrait être la suivante :
« J' ai pris toutes les mesures pour parer au
pire, mais je veux d'abord observer l'évo-
lution des choses : visite de M. Nixon ,
issue des combats au Vietnam , élections en
Allemagne fédérale , réactions de l'Occi-
dent à la chute de M. Brandt ». Cela lui
permettrait d'échapper au reproche d'avoir
négligé les intérêts soviéti ques , tout en se
ménageant une porte de sortie.

Le rêve de M. Brejnev s'est réalisé : lors
de la réunion duCOMECON à Moscou les

En vue d'un centenaire...
Max Reger, quatuor à cordes en ré

mineur, op. 74. Par le Quatuor Drolc
enregistré à Berlin en mars 1971 DGG
2530'179, un disque.

1973 sera l'année Reger (1873-1916).
Aussi, en avant-première, la DGG
publie cet enregistrement du quatuor à
cordes opus 74, à quatre mouvements.

Ce grand quatuor fu t  l'une des
œuvres qui permirent à Max Reger,
alors âgé de 31 ans, de triompher de
l'hostilité de la critique musicale de
son temps. Cette merveilleuse page fu t
celle que son auteur préféra sans
doute ': « Mon quatuor ne comporte au-
cun programme : il veut n 'être que
musique. Chacun est libre d'en ima-
giner un ou non ! »

Reger laisse entrevoir sa débordante
imagination dans ce quatuor qui ne
laisse qu 'un seu l regret : que l'auteur
n'ait pas utilisé son immense talent à
créer davantage des quatuors que seu-
lement cinq dont l'opus 74 est l'ultime.
Car, incontestablement, Max Reger do-
mina admirablement cette forme mu-
sicale.

C'est au Quatuor Drolc que l'on a
demandé cet enregistrement. Cet en-
semble se montre très à l'aise dans
cette page (techniquement peu facile)
dont on disait voici quelque temps
encore, qu 'elle sonnait « trop
moderne ». Rappelons la composition
du Quatuor Drolc : Eduard Drolc (ler
violon), Stefano Passaggio (alto), Jur-
gen Paarmann (2e violon), Georg Don-
derer (violoncelle).

Le directeur de production de l'en-
registrement : Dr Ellen Hickmann.

Autres enregistrements Reger :
- quatuors op. 54 et 109 (DGG

1139'438)
- quatuors op. 54 N" 1 et 121 (DGG

2530W1.

Remarque
Pour toute information sur les dis-

ques, adressez-vous à votre disquaire
habituel (de préférence le spécia liste)
qui saura vous satisfaire en tout point.
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couvrir , avec la presse européenne, au cen- , . „
» ^ u • J \z i „ /•I-TI/I s r^t,>k„,„ Ces expériences s effectuent sous ob-tre technique de Volvo (CTV) a Goteborg, caméras à erande vitesse fiiisnïi 'àsur lequel on a dressé, il y a peu , le sapin Ie"'1 de cameras a grande vitesse (jusqu a

u é 360° images par seconde !). Le problème
de l'éclairage nécessaire à cette photogra -

Le centre étale ses ateliers , ses laboratoi- phie à vitesse élevée a été résolu par Tins- Nous avons pu observer en détail l'une
res et ses bureaux sur une surface de tallation d'une rampe mobile de 254 lam- de ces VESC (Volvo Expérimental Safety
108 000 m2. La somme de 220 millions de- pes à halogène, chacune d'une puissance Car) qui ralise déjà un grand nombre des
couronnes a été investie pour cet équi pe- de 100o watts. 82 stipulations du projet ESV. Elle porte
ment uni que en son genre. 11 est complété des longerons latéraux de protection , un
par une piste d'essais toute neuve, à Halle- arceau sur le toit , des pare-chocs à amor-
red , qui a coûté 40 millions de couronnes.
Le CTV occupe en permanence 1200 tech-
niciens dont la mission est de trouver ,
pour chaque problème ayant trait à la sé-
curité routière ou à la protection de l'envi-
ronnement, les solutions répondant aux
normes les plus draconniennes imposées
aux constructeurs d'automobiles.

L'informatique est reine au CTV. L'ordi-
nateur traite les données , effectue les cal-
culs techniques et permet ainsi la détermi-
nation numérique des formes.

DES LABORATOIRES « SADIQUES »

Secouer une voiture comme elle ne le
sera jamais , dans les pires conditions , au
cours d'une conduite de 100 000 km sur
route ; ouvrir et fermer sans cesse une
porte ; porter au rouge réchauffement
d'un frein à disque ; soumettre une voi-
ture, dans des cellules frigorifi ques, à des
températures polaires ; lui faire subir
l'épreuve, dans le tunnel climatique , de
l'humidité ou de la sécheresse, ou d'un
vent de 180 km à l'heure : voilà quelques-
uns des traitements « sadiques » que de
nombreux simulateurs imposent aux véhi-
cules, sous le contrôle permanent de camé-
ras de télévision , d'enregistreurs électroni-
ques ou de diverses autres appareils livrant
à jet continu le résultat de leurs observa-
tions aux bureaux techniques.

LORSQUE LE SILENCE EST D'OR.

Réalisation remarquable du CTV : le
salles acoustiques. Construites selon I
principe des caissons isolés, elles ont le
murs revêtus d'une épaisse couche d'aï
sorbant en laine minérale. Cette isolatio
se présente sous la forme de blocs susper
dus à des ficelles. Dans de telles « chan
bres silencieuses », l'impression est angoii
santé tant l'absence de bruit est parfait
Mais le technicien y trouve son compt
pour mesurer avec extrême précision I
moindre grincement , le plus léger indic
acousti que d'une défaillance de la pièc
testée.

CRASH-TEST PHOTOGRAPHIE A
3600 IMAGES-SECONDES

PROBLEME NO 1 :
L'EPURATION DES GAZ

Depuis que le fameux « smog » obscur-
cit le ciel de Los Angeles et que l'on attri-
bue aux gaz d'échappement une grande
part de la pollution de l'environnement ,
des mesures très sévères ont été et vont
être prises quant à la teneur en compo-
sants nuisibles de ces gaz. Aux Etats-Unis ,
une réduction de 90 % des émissions admi-
ses aujourd'hui est exigée à partir de 1975.

Au CTV, 60 spécialistes , travaillent sur
ce postulat. Le laboratoire est équi pé d'ins-
truments de mesure à infrarouge pour
l'oxyde de carbone et le gaz carbonique et
un détecteur d'ionisation à flamme pour
les hydrocarbures. L'ordinateur joue ici un
rôle primordial. Il a déjà permis aux tech-
niciens de Volvo de s'orienter vers des so-
lutions s'approchant , maintenant déjà , des
normes fixées pour 1975-1976.

LA « VESC », VOITURE-LABORATOIRE

Peut-on construire une voiture idéale-
ment sûre ? Le projet américain ESV a été
lancé pour répondre à cette question. Il a
pour but de définir les niveaux de sécurité'
auxquels on peut parvenir sur le plan pra -
tique. Il fait appel à une large collabora -
tion internationale. Volvo, dans cette ligne

Un essai en cours dans la chambre silen-
cieuse du CTV. On remarque les parois
isolantes, en laine minérale.

construit ses propres voitures expérimen-
tales.

tisseurs téléscopiques à l'avant (180 mm de
course) et à l'arrière (90 mm). La Vesc est
équipée soit de ceinture de sécurité auto-
matiques, soit d'un système complet d'air-
bags. Le volant « disparaît » lors d'une col-
lision frontale. Un système déflecteur em-
pêche le moteur de pénétrer dans la cabine
en le déplaçant sous le plancher lors d'une
collision.

Citons encore les lave-phares , les lam-
pes-témoins s'allumant sur le champ d'une
porte ouverte, le réglage automatique des
phares selon la charge du véhicule et un
système empêchant le blocage des freins.

Par rapport à un modèle de la même
série, la « VESC » est alourdie d'environ
200 kg. Mais elle n'est pas une voiture li-
vrable sur le. marché, étant uni quement
destinée à la recherche dans le CTV.

CONCLUSION

Le centre technique Volvo peut certaine-
ment être comparé aux meilleures installa-
tions actuelles du monde. Nous tenons à
exprimer notre merci au guide attentionné
et compétent des journalistes suisses que
fut M. Claes Linde grâce auquel nous
avons pu le visiter dans les meilleures con-
ditions.

GR.

Un des laboratoires af fectés  à la recherche
d'épuration des gaz d 'échappement.
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Technique
et recherche

au pays
des Vikings

(De notre envoyé spécial à Goteborg)

Vue d'un simulateur de collisions, au Copenhague : toujours cette impression
centre de sécurité, à l'installation à p en- de plonger dans la mer. Escale, puis survol
dule pour tester des chutes de 9 mètres de de la côte, vers Goteborg. Un puzzle en-
hauteur. On remarque également la rampe chanteur de baies, de lacs intérieurs , de fo-
d'éclairage pour la p hotograp hie à grande rêts : le romantisme Scandinave vu
vitesse des tests. d'avion. Et , soudain , la large coupure
_^_^_^^__^^_^^^___^^^^^^— 

d'une autoroute , le quadrilatère fumant
mmm^^^^mÊ^^m^^^mÊ^^^^^^^  ̂d'une usine , le dessin tourmenté d' un port

hérissé de grues : à la Suède des Vikings et
L'impressionnant ventilateur du tunnel cli- des fées hantant les bois de bouleaux suc-
matique. Il peut simuler des vents de 180 cède un pays de techni que nous allons dé-
km-heure.

re contre un mu
ise désirée. C'est
toutes les usines

let 1 étude des chocs et des tensions sub
ar les passagers d' une voiture lors d'ui

sion ou d'un freinage brutal. Des ma
uins , bourrés d'appareils d'enregisti
it et de transmission se tuent ou
sent ainsi tant de fois que l'on ve

mWÀmml



...pour les Jeunes

en 1969,1970,1971

Des légions de filles et garçons se
précipitent en France sur la 204
au point d'en faire le modèle le
plus vendu de toutes catégories

àl'i
Pourquoi ? ave
Non, ce n'est pas parce que le etc
prix de la 204 est le plus bas.
Alors, c'est quoi? On

rou
vire
pra
que
inte

Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15, Berne

200 concessionnaires
et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

BG
cherche pour sa succursale de Vevey

ingénieur génie civil
bon staticien ou

ingénieur technicien
disposant d'une bonne expérience
pour d'importants projets de bâtiments, de constructions industrielles, de
places de parc, etc.

2 dessinateurs en béton armé
appelés à collaborer sur ces mêmes projets.

Prestations sociales étendues. Semaine de 5 jours. Horaire libre.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites complètes
avec curriculum vitae, copies de certificats, références et prétentions de
salaire à Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils S.A., rue des Commu-
naux 11, 1800 Vevey.

22-2403

pression, avec une suspension à

PEUGEOT

Comme le fer attire l'aimant, la
mécanique ultra-moderne attire les
jeunes, et d'ailleurs aussi les moins
jeunes. On tient à être moderne.
Et on l'est avec sous le capot unEt on l'est avec sous le capot un à la 204. C'est pourquoi elle a
magnifique bloc moto-propulseur déjà obtenu la victoire dans sa
en alliage d'aluminium coulé sous catégorie au Safari de l'Est

4 roues indépendantes, avec un
embrayage à diaphragme et
commande hydraulique, avec une
direction à crémaillère et colonne
à cardan, avec des freins à disque
à l'avant, assistance de freinage
avec compensateur, alternateur
etc...

On est moderne et on tient la
route avec une traction-avant qui
vire au cordeau. Et puis la 204 est
pratiquement insensible au vent,
qualité remarquablement
intéressante pour une voiture

Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 2 20 77

Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 51509

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 5 2197

conçue pour la route aussi bien
que pour la ville.

Les rudes épreuves conviennent

Africain. La mettre à l'épreuve
c'est l'adopter, car avec son
tempérament de centenaire la
204 est un excellent placement
neuve ou d'occasion.

Jeunes, ralliez-vous à la 204
... c'est du Champagne !
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WALO
Nous cherchons

employée de bureau
expérimentée et bilingue (allemand el
français)

Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.
Bonnes conditions.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec références et curriculum
vitae à
Walo Bertschinger S.A.
Travaux publics
avenue de la Gare 41, 1950 Sion

36-26994

Urgent I

Nous cherchons

Chauffeurs poids lourds

Tél. 025/4 22 12

36-4664

Hôtel Atlantic, Sierre

Nous cherchons pour entrée à
convenir, place à l'année

chef de rang
pour service a la carte, sachant
trancher et flamber.

8 heures par jour, congés régu-
liers.

Faire offres à la direction
Hôtel Atlantic, 3960 Sierre.

Tél. 027/5 25 35

36-3455

sommelier(ere)
connaissant les deux services
Entrée tout de suite.
Bons gages.

Tél. 027/2 16 74
36-1201

personne
pour effectuer quelques travaux
de correspondance anglaise.

Tél. 027/2 67 77 (entre 9 heures
et 12 heures et 14 heures et
18 heures)

36-5245

Parfumerie Ariane à Sion

cherche

vendeuse

Entrée tout de suite

Tél. 027/2 39 68

Bar de la Grange à Montana
cherche

serveuse
Bon gain assuré

Tél. 027/7 12 65

Entreprise lausannoise cherche chef
d'équipe

serrurier-constructeur
25-30 ans, ayant fait un apprentissage
et avec quelques années de pratique.
Salaire élevé pour personne capable.

Tél. 021 /24 29 91 ou écrire sous chiffre
PY 307709 à Publicitas, 1002 Lausanne.

(
Société à but pédagogique ouvre
un

département
féminin
et cherche plusieurs femmes en-
tre 20 et 50 ans pour les entraî-
ner et les former à occuper des
postes-clefs dans notre organi-
sation.

Revenus à la mesure du travail
investi. Promotions rapides, tra-
vail à

temps plein
ou partiel
Présentez-vous lundi 12 juin en-

On cherche

jeune fille
sortant de l'école
ménagère ou dame
pour famille en sta-
tion. Pour aider au
ménage.
Bon salaire.

Tél. 026/7 12 87
36-90558

Jeune fille
cherche une place
pour garder des
enfants et pour
apprendre le fran-
çais, du 17 juillet
au 30 août.

Tél. 028/3 12 30

garçon
de 12 ans
pour aider aux tra
vaux de la ferme

S'adresser chez
Théo Favre
1914 Isérables.

Dame
cherche travail à
Sion, pour l'après-
midi dans ménage
ou autres.

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
300846 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Café du Marché, Sion
cherche

sommelière
Horaire de 8 heures,
congé le dimanche.

Tél. 027 / 2 10 52

Je cherche

serveuse
Tout de suite.
Bon gain.

S'adresser au
café Bel-Air,
rue du Nord 12
1800 Vevey.
Tél. 021/51 15 81

Aide-vendeuse
Etudiante 18 ans,
section commerciale,
cherche place dans
magasin ou kiosque,
durée 3 - 4  semaines,
à partir du 9 juillet.

Ecrire sous chiffre
P 36-27090 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Garçon
13 ans
cherche travail
pour l'été.

Tél. 027/5 68 51

36-27100

Je cherche à
acheter

piano

Tél. 025/3 72 72

36-27120

Fiat 850 sport
1969, rouge, peinture
neuve, état général
impeccable, exper-
tisée

Mercedes
280 SE
1968, 58 000 km, bei-
ge, nombreux acces-
soires, impeccable.



Refus du plan d'aménagement du village frontière
SAINT-GINGOLPH. - Nous recevons d'un correspondant occasionnel
un compte rendu de l'assemblée primaire qui s'est prononcée sur le plan
d'aménagement du territoire de la commune. Si la relation des faits an-
térieurs à l'assemblée primaire est exacte.nous nous devons de formuler
certaines remarques que nous estimons utiles à la suite des lignes ci-des-
sous (Réd.) :

Saint-Gingolph

Vendredi 2 juin, l'assemblée primaire de
Saint-Gingolp h était convoquée à la salle
du billard, au château, pour se prononcer
sur le p lan d'aménagement local. Avant
d'arriver aux débats propremen t dits, fai-
sons un pas en arrière pour examiner l'his-
torique du projet.

En 1970, le conseil communal mandatait
le bureau d'études Schwendener à Sion en
vue de l'établissement d'un p lan des zones
et d'un règlement des constructions. Après
des études préliminaires ce bureau invitait
la population à une première séance d'in-
formation, séance qui eut lieu en décembre
1971 et fu t  suivie de la formation d'une
commission d'édilité. Cette dernière, après

Mesures urgentes d'aménagement du territoire
(N.D.L.R.). - Ce que notre correspondant
semble ignorer lorsqu 'il dit que le prési-
dent de commune a fait du chantage , c'est
que la Confédération , par arrêté du 7 avril
1972, exige des mesures prévisionnelles va-
lables jusqu'au 31 décembre 1975, afin
d'éviter - avant l'entrée en vigueur de la
loi fédérale sur l'aménagement du terri-
toire - l'accélération et l'anarchie de la
construction, de même que la spéculation
ne s'accentue et ne s'étende à d'autres ré-
gions du pays épargnées j usqu 'ici.

Le président de commune n'a pas fait de
chantage. L'arrêté fédéral oblige les can-
tons à désigner sans retard les territoires
dont il importe de limiter ou d'empêcher
provisoirement l'occupation et l'utilisation
pour la construction (zones protégées à ti-
tre provisoire) aux fins de satisfaire aux
exigences de la protection des sites, de
maintenir des zones suffisantes de détente
et d'assurer la protection contre les forces
naturelles.

Le président de commune n 'a pas fait de
chantage. Les plans de zones protégées à
titre provisoire seront portés à la connais-

Ji sance du Département fédéral de justice et
,*** police, par le canton, jusqu 'à fin novembre

1972 au plus tard.
Remarquons qu'à côté des prescriptions

impératives, l'arrêté donne la possibilité
aux communes de réserver d'autres régions
nécessaires à l'agriculture notamment, ou
prévues pour une autre affectation dans
une phase ultérieure de la planification.

Une circulaire du Conseil d'Etat du Va-
lais adresseeaux administrations communa-
les précise : « l'importante tâche qui nous
est impartie dans des délais qui sont brefs
exige la collaboration active et suivie des
administrations communales. A défaut de
ce fédéralisme vécu, les décisions seront
imposées d'en haut. Aussi serions-nous
contraints d'agir de la sorte à l'égard des

plusieurs réunions, était en mesure de pré-
senter aux citoyens un projet complet, pré-
sentation qui se fit  lors d'une première as-
semblée primaire au mois de mai.

A l'assemblée primaire du 2 juin, fait ex-
traordinaire pour notre commune, une cen-
taine de citoyens et citoyennes répondirent
à la convocation des autorités. Le plan
d'aménagement fu t  présenté par MM.
Meyer et Jordan du bureau Schwendener.
Au cours de leurs exposés, ils durent ré-
pondre à de nombreuses questions. En-
suite, une très vive discussion vit les défen-
seurs du plan répondre aux attaques des
opposants. Plus le temps s'écoulait, p lus les
esprits s 'échauffaient. Enfin , vers 23 h. 30
le p lan d'aménagement était soumis au
vote qui se fit , à la demande de la majorité

communes qui ne donneraient pas la suite
utile dans les délais impartis. »

On ne peut être plus explicite. C'est
pourquoi le président de Saint-Gingol ph
n'a pas fait de chantage lorsqu 'il a sou-
ligné que si le plan d'aménagement n'était
pas accepté, il pourrait être imposé par
l'Etat et la Confédération , ceci sans possi-
bilité aucune de tenir compte des désirs
des citoyens.

UNE MINORITE S'IMPOSE

Bien sûr, les absents ont toujours tort. Et
cela à Saint-Gingolph comme ailleurs .
C'est ainsi que sur 466 citoyennes et ci-
toyens ce ne sont que 85 seulement qui ont
participé au vote de cette assemblée pri-
maire qui comptait donc moins de cent
participants. Ces votants représentaient
donc le cinquième du corps électoral. Et
c'est ce cinquième qui a décidé pour l'en-
semble. C'est dire qu 'une bonne partie de
cette masse s'est totalement désintéressée
de la décision et que maintenant elle sup-
portera les conséquences de celle-ci.

Remarquons aussi que c'est l'article 84
du règlement des constructions concernant
la « zone sans affectation spéciale » qui a
chicané la majorité de cette assemblée pri-
maire, à savoir :
a) but : le but de la zone est de réserver
des terrains pour des activités du secteur
primaire et de créer des zones de détente
pour le bien-être de la population.
b) aucune construction n'est autorisée
dans cette zone si le requérant ne peut en
justifier le besoin de façon objective : le
critère d'objectivité ne peut appliqué qu 'à
des bâtiments agricoles, ainsi qu 'à des éta-
blissements d'intérêt public : ne répond
pas à ces critères toute autre construction ,
même si le rattachement à l'égout est pos-
sible. »

des présents, à bulletin secret. A minuit, le
scrutin était clos par le président de com-
mune et le dépouille ment permettait de
proclamer les résultats suivants : votants :
85 ; blanc : 1 ; valables : 84 ; oui : 26 ;
non : 58.

Les opposants l'emportaient à une écra-
sante majorité malgré un certain chantage
du président de commune et des représen-
tants du bureau Schwendener qui mena-
çaient les citoyens d'un plan imposé par
l'Etat, plan qui serait beaucoup plus res-
trictif.

Nous pensons que ce fu t  une erreur de
soumettre ce plan au vote alors que les es-
prits étaients « surchauffés » par les discus-
sions. Un vote à tête « froide » aurait
mieux, à notre avis, reflété la volonté du
souverain. Il ne nous appartient pas de ju -
ger si ce re fus  du peuple est une bonne ou
mauvaise affaire pour notre village. Cepen-
dant, nous pouvons en tirer certaines le-
çons. Il serait souhaitable que nos autori-
tés retiennent certaines tendances, certai-
nes idées qui ont vu le jour lors de ces dé-
bats et qui seraient favo rable au dévelop-
pement de notre localité.

Un citoyen

ETONNANTE ATTITUDE
Le 31 mai, le comité de la Société de tir

était reçu par le conseil communal afin
d'examiner les possibilités du déplacement
de la ligne de tir dans Un autre secteur que
l'actuel , ce dernier empêchant un dévelop-
pement de la commune dans un de ses
meilleurs endroits. Les soucis de l'adminis-
tration étaient ceux des tireurs . Il semblait
donc que de ce côté on trouvait un terrain
d'entente. Revirement lors de l'assemblée
primaire du 2 juin.

D'autre part , il apparaît aussi qu 'une
forte partie des opposants au plan d'amé-
nagement est composée des mêmes citoyens
qui s'opposèrent en novembre 1970 à la
construction de la route dite de « la forêt »,
prévue en corniche de Bouveret à l'entrée
du village de Saint-Gingolph, ce qui aurait
permit le développement d'une belle con-
trée.

D'autre part, il faut encore souligner
qu 'il ne peut être question d'entreprendre
un remaniement parcellaire avant qu 'un
plan d'aménagement ne soit en vigueur.
Remarquons aussi que Saint-Gingolph ne
possède pas de registre foncier.

De l'entrevue que nous avons eue avec
le président Marius Derivaz, il ressort que
le conseil communal n'a pas été surpris
outre mesure de la décision de l'assemblée
primaire lorsqu 'il a constaté sa composi-
tion. C'est dommage, nous a-t-il dit , que
l'assemblée primaire n'ait pas été plus
étoffée : que celle-ci ait été composée en
majorité d'opposants irréductibles à tout
ce que fait l'administration , recherchant
pour celle-ci à la mettre dans l'embarras.
Dans le cas particulier, précise le président
de Saint-Gingolph, le conseil communal a
pris ses responsabilités, l'assemblée pri-
maire les siennes. Maintenant , il s'agira
pour le canton d'appliquer l'arrêté fédéral
instituant des mesures urgentes en matière
d'aménagement du territoire.

SAINT-GINGOPH - Il y a quelques se-
maines le vent qui soufflait avec violence
dans la région lémanique avait endom-
magé la plage de Saint-Gingolph à la hau-
teur du café Helvétia. La belle plage qui
faisait suite au port de petite batellerie jus-
qu'au hangar du bateau de la Société de
sauvetage, a disparu. Il s'agit aujourd'hui
d'y faire des travaux de réfection qui con-

sistent en bétonnage de la rive et un nou-
veau quai de lancement pour le bateau de
sauvetage. (Notre photo : au centre la
hangar du bateau de sauvetage de Saint-
Gingolph. On remarquera à droite que la
grève surplombe le lac au lieu d'y pénétrer
en une plage en pente douce comme
auparavant.

Belle récompense pour les patrouilleursUbllb I \0\i

MONTHEY. - Ils étaient une quarantaine
mercredi matin à participer à une course
surprise en récompense de leur activité du-
rant l'année scolaire écoulée. Filles et gar-
çons attendaient cette journée avec un brin
de curiosité. Le mystère ayant été bien
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La fraise du Valais

gardé sur le lieu de destination , les pa-
trouilleurs s'interrogeaient, supposaient ,
jouaient aux devins. L'endroit choisi par
les responsables , MM. F. Wolfer et Riedo,
de la police municipale a été bien tenu se-
cret. Ce n'est qu 'une fois sur le chemin di-

rect de Cointrin que les « patrouilleurs sco-
laires » comprirent qu 'ils visiteraient Coin-
trin et ses installations.

I Notre photo : les patrouilleurs avec MM.
I Wolfer et Riedo, peu avant le départ de
. Monthey.

La régression des cultures se poursuit :
1970 = 145 ha - 1972 = 88 ha.

La reconversion variétale est très avan-
cée en plaine, où, sur 23 ha , Madame
Moutôt n'en occupe plus que 5 ha 5. En
montagne, sur 65 ha , 42 sont encore com-
plantés en Madame Moutôt.

En plaine, les cultures sont belles et pro-
mettent une bonne récolte. En montagne,
dans certaines cultures précoces de la
région d'Orsières, les premiers boutons
floraux ont souffert du gel de mai : ce-
pendant grâce à une bonne végétation , les
fraisiers ont abondamment fleuri.

En général, la récolte 1972 s'annonce
bonne , à condition que les conditions cli-
matiques de juin et de juillet soient pro-
pices.

La production des autres régions du
pays dépasse, aujourd'hui , celle du Valais ,
l'écoulement de notre fraise est donc sé-
rieusement influencé par cette concur-
rence ; nos collègues de Suisse orientale

s'appliquent a cultiver ce fruit délicat. Ils
peuvent présenter une marchandise très
fraîche étant donné qu 'ils se trouvent près
du centre de consommation.

Nous seront compétitifs pour autant que
nous fassions aussi bien qu 'eux ; le souci
de la qualité doit être assumé par tous.

Cueillette : Le producteur doit cueillir ce
fruit au moment opportun et commencer
la cueillette très tôt le matin , la suspendre
dès que la- • température s'élève. Il ac-
célérera le rythme des cueillettes , c'est-à-
dire cueillera chaque jour afin d'éviter la
récolte de fruits trop mûrs supportant mal
le transport. Les paniers seront égalisés et
mis immédiatement à l'ombre et à la fraî-
cheur.

Expéditions : L'expéditeur transportera
délicatement les fruits en local réfrigéré
dès la prise en charge, à moins que l'ex-
pédition se fasse directement par camions
ou wagons réfrigérés , ce qui est préférable

Vingt et un vols au-dessus des Alpes
SAINT-MAURICE. - Le groupe de Saint-
Maurice du Club alpin suisse s'apprête à
fêter, cet automne, ses 50 ans d'activité . A
cet effet , il s'est donné un comité d'orga-
nisation qui , sous la présidence de M. Ber-
nard Rey-Bellet , est à la tâche depuis
plusieurs mois pour donner à cet événe-
ment tout faste qu 'il mérite.

Dans cette optique, en heureux prélude
à de radieuses journées, le Club alpin a
organisé dans les classes primaires de la
ville de Saint-Maurice un grand concours
de dessins qui réunit plus de 450 enfants
qui se sont mesurés à une jo ute toute paci-
fique autour du thème imposé par le comi-
té : la montagne.

MM. Jean-Claude Morend , artiste-
peintre, Roland Coquoz et Jean-Claude
Chaperon faisaient partie du jury qui ,
après dé longues délibérations , a attribué
21 vols au-dessus des Alpes à autant d'en-

fants , tous ravis d'une pareille aubaine.
Ce sont : Anne Bôhler , Marie-Rose

Briand, Philippe Cheseaux, Vincent Délez ,
Marie-Agnès Fusay , Antoinette Gorgeri ,
Alain Lamy, Isabelle Meyer, Anne-Pascale
Michelet, Catherine Pichard , Marisa
Primatesta , Christian Rappaz , Didier
Rappaz , Danielle Rebord , Pascal Schnei-
ter, Robert Symphal , Joël Thomas , Jean-
Paul Tissières, Michel Trombert , Bruno
Veuthey, François Zay.

En outre Michel Trombert a reçu un
prix spécial récompensant le meilleur des-
sin toutes catégories. Il s'envolera prochai-
nement avec Bruno Bagnoud qui l'amè-
nera atterrir sur l'un de nos glaciers.

Dans le courant de l'automne une expo-
sition réunira les meilleurs des dessins , une
exposition à laquelle d'ores et déjà , toute
la population de la ville de Saint-Maurice
est cordialement invitée.

POUR LE DEVELOPPEMENT DE MEX
Les Mélaires sont gens volontaires. De-

puis quelques années ils recherchent tous
les moyens d'abord pour leur permettre de
survivre ensuite de vivre et de développer
leur économie. Afin de permettre aux tou-
ristes qui se rendent toujours plus nom-
breux sur ce plateau rocheux qui domine
Saint-Maurice, les Mélaires, dimanche
11 juin, se retrouveront en une « corvée »
pour effectuer différents travaux d'entre-
tien et réaliser une meilleure signalisation
des sentiers d'alpages.

QUINZE ANS DE SOCIETARIAT
Cela peut paraître banal , mais lorsqu 'il

s'agit de cafetiers, cela a plus d'impor-
tance. En effet , être quinze ans cafetier
n 'est pas une sinécure. On peut penser ce

semblée mensuelle du C.A.D.E.H.L. Cette
assemblée sera suivie d'une conférence
carrefour avec MM. Joesenet et Barlatey,
respectivemta spécialiste au Département
cantonal du génie sanitaire et directeur des
travaux publics de Monthey. Il s'agira de
discuter des problèmes des combustibles et
carburants ou autres produits liquides, qui
représentent un grand danger de pol-
lution.
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Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour tes vacances et les voyages l 

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus, supplémentaires p. m.frs.
(p.ex.gain da I épouse étal 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Pour une bonne grillade
rien ne vaut le gril

« Mélior »

Modèle Plcnlc Fr. 75.—
complet avec moteur

Modèle Savane
complet avec moteur

Prix choc OO»^

Grand choix d'autres modèles
exposés dans notre vitrine.

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

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

Chevron

CHEVRON WITH

F-3IO

a

Comment j 'ai p erdu
l'habitude de boire

eff ets secondaires indésirables

BRUNEJ
LE PANTALON DE COUPE IMPECCABLE

fié

sans
Tout récemment encore, j'étais un véritable ivrogne,
un buveur d'essence !

Un beau jour un voisin de parking me fit re-
marquer que la soif excessive était un signe de ma-
ladie. Il soupçonnait mon moteur fortement en-
crassé. Effrayé , je me rendis immédiatement chez
notre médecin de famille (lisez «mécanicien»).

Mes appréhensions se confirmèrent : mon mo-
teur regorgeait vraiment de résidus, surtout dans le
système d'admission. On me prescrivit sur le champ
un régime: Chevro n avec F-310.

En effet il est prouvé que l'essence Chevron

ah —-~

avec additif F-310 décompose les résidus du moteur.
Maintenant je savoure mon essence, je ne la boie
plus avec excès. Je suis devenu un être tout diffé-
rent. Après douze pleins d'essence Chevron avec
F-310, ma soif a diminué de 10%. Je me sens ra-
jeuni , plein de force et beaucoup plus propre.

Permettez que je boive à votre santé, mais
surtout n 'en profitez pas pour ingurgiter ce breu-
vage ; sirotez-le en connaisseur!

Vous devriez essayer Chevron avec F-310,
l'essence normale et super qui nettoie pour la santé
de votre moteur.
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"̂"̂ ^B î ^̂ f ¦ v*

K72

Résultat du test:
Consommation d9 essence
nettement diminuée
La consommation d'essence de 15 voitures 12,3" ,,, soit en moyenne de 5,7% par voi-
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trée sur un d ynamomètre. Les voitures rou- en voiture et suivant l'automobiliste.
lurent ensuite avec du F-310 en circulation Essuyez, vous aussi , F-310 et constatez ce
normale et consommèrent ainsi 12 pleins que vous pouvez économiser,
d'essence pour le contrôle de l'effet déter-
gent. Lors d'une nouvelle vérification au Commentaire à l 'image: Après 12 pleins
dynamomètre, 14 voitures sur 15 accuse- d'essence, cette Audi 72a économisé 10,2" „
rent une consommation réduite de 1*2% à de carburant.

A vendre

cuisinière électrique 3 plaques 120.-
buffet de cuisine 120.-
tables de cuisine, 0.80 x 120 cm
dessus en formica, la pièce 50.-
chaises 10.-
chaises et fauteuils de jardin 25.-
divans-lit, sommier et matelas
à ressort, la pièce 95.
commodes 40.
armoire 2 portes, bois dur 150.
petit char à pont 150.
bancs anciens

Le tout en parfait état

Meinrad Bender, Sierre
Tél. 027/5 22 41

chambre à coucher
en noyer

A vendre

comprenant :
1 armoire 3 portes
1 coiffeuse
2 tables de nuit
2 lits 95 x 190 cm
2 sommiers métalliques
2 protège-matelas
2 matelas Superba

Le tout en parfait état , pour
990 francs.

Meinrad Bender, Sierre.
Tél. 027/5 22 41
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CHEVRON AVEC F-3IO. POUR LÀ SANTE DU MOTEUR

Vos annonces par Publicitas__^ mu
Opel

est plus que
jamais dans

la course
Slalom à Wangen

Scharer s
^

(manche du championnat suisse)
Voitures de tourisme de série 1000 à 1150 cm3

Hoffmann sur Opel Kadett Rally
Freï sur Opel Kadett Rallye

r Opel Kadett Rally

comptai!
t «s***

Banque Rohner SA
1211 Ge
31, rue

uccursales à

: IJaguar
OPEL |

XJ 6, 4,
1970, automatique, radio, gris
métal., 43 000 km, 21 000 francs.

L. Mettraux & Fils S.A., Montreux.
Tél. 021 /61 34 63
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Le nouveau Blaupunkt-Coburg
vous le ferez
marcher du
pied gauche

Afin d'avoir les deux mains libres pour conduire
i

Renseignements et vente:

$$&#&$

Avenue de Tourbillon 43
Tél. 027/2 16 43, Sion.

A vendre Machine
à coudre

'¦'" ' '"" marque Borletti , por-
table , pour points zig-

En parfait état de marche, moteur zag et décoratifs , en
neuf , livrée expertisée, avec gran- bon état,
des facilités de paiement par cré-
dit total ou partiel, cédée à 250 francs.
2700 francs.

Tél. 2 71 70
Tel. 026/8 11 69 75_555

Grande
nouveauté

Fraise et cultivateur
réglables, à 3 rangs
pour carottes et
oignons

Baby 4
3 vitesse;
cleuse-frai
de précis
une roue
ce, pour
cultures
chères el
coles.
Largeur de 10 a ^̂ ^Bil^̂ "^
65 cm.
Dès 1555 francs
Exposition permanente dans notre atelier
près du Casino

Agence FISCHER - Tél. 026/6 24 70

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

36-2416

La BMW-Touring allie les avantages de trois types
@| de voiture. Elle a la forme élégante d'un coupé

f̂c^iil^ (malgré la porte arrière), le confort d'une limousine
Vlï l" wwUlv et le tempérament racé d'une voiture sport. Sa

mti&i<&&Mp.Wmn!»f»W*' .¦¦ '¦¦¦..'. .-..y» J

TB BMW en version suisse dès Fr. 14100

w
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Nousvendons
à des prix très favorables
des postes de télévision ^presque neuf sL— 0̂00m_T

f- t̂atfflOpfl11

m%%
Chez RadioTV Steiner,vous trouvez
des TV d'occasion entièrement
révisés à partir de Fr. 150.-!

Mais il y a mieux: toute une série

depuis Fr. 300 — avec 6 mois de J|| iMt^̂ P^
'''S'SSM K

garantie. Comme unTVneuf. m W&Ê
Pour
vous permettre de choisir votre TV,
une exposition d'occasions est 11111 1
organisée dans chacun devos 111** Ht
magasins Radio TV Steiner. Venez y ï S mM,
découvrir votre TV! Ou demandez
la visite d'un spécialiste chez vous, f- JÉÉÉËSMplllllllt î̂ Bî l mWÈËËÈSÈÈquand vous voulez. BBHHBHiliiBlB ^̂

RADIO TV SIEINER
Genève, 12, rue de Rive, tél. 022 24 72 76 Berne, Waisenhausplatz 6. tél. 031 22 20 62 Lucerne. Hirschenplatz 7, tél. 041 23 06 06
80, rue de Lausanne, tél. 022 31 78 78 Bienne, 17, rue Dufour, tél. 032 2 37 36 Emmenbrucke, Gerliswilstr. 28, tél. 041 55 07 07
Lausanne, 3, place Chauderon, tél. 021 2311 77 Bâle, Steinento rstr. 18, tél. 061 23 25 60 Zurich, Augustinergasse 21. tél. 01 27 74 74
Montreux, 27 , av. des Alpes, tél. 021 61 62 67 St Gallen, Flurhofstr. 160 b, (Centre technique), Spreitenbach 2. Shopping Center, tél. 056 3 59 41
Lugano, Corso Elvezia 16. tél. 091 2 51 21 tél. 071 25 37 28

L'assurance d'un vrai service



CHOIX - QUALITÉ - PRIX
DE
MEUBLES REMBOURRÉS
TAPIS

MB HH^^UULvâ 
Rue 

de la Dixence 19

§HM|1H | Tél. 027/2 19 06

Plus 2 avantages :
• Reprise de votre salon aux meilleures conditions

• En stock l'occasion que vous cherchez

Livraison : franco domicile.
36-4624

N.-D. de FatimaPour bricoleur
du 23 au 27 juin

l T ù. I Voyage en Super-Caravelle de la Swis-
Jaguar J,1 l sgir Encore quelques places disponi-
MK 2 blés. Tout compris : de 435 francs à

530 francs.

Tél 025/4 13 34 Renseignements et inscriptions :

36-27081 abbé Oggier, Sacré-Cœur, 1950 Sion
M. A. Setz, case postale 9, 4024 Bâle

A vendre A vendre

cabane Ford Taunus 17 M
routière i=n parfajt état de marche, livrée exper-
T - I no-i /d m en tisée- Grandes facilités de paiement par
(le soir) crédit total ou Partiel' cédée à Fr 3850

Tél. 026/8 11 69

PERDU Achète monnaie suisse
petite valise „ .„„ 1Û1Qr 1 et 2 et 1850-1919
écossaise, entre Ver- 50 et., 1 fr., 2 fr. , 1850-1901
nayaz et Leytron. 5 fr. 1850-1928 et 1952

ainsi que monnaie argent française,

aTo  ̂3
e
2'
e
7
P
8

0ner belge et grecque 1802-1900

' Récompense. Tél. 01 /39 92 60 (bureau)
36-27083 Tél. 01 /45 96 49 (privé)

A remettre à Sion, au centre de la ville

magnifique boutique
de mode
et prêt-à-porter

avec agencement et une partie du stock.

Possibilité d'arrangement pour paiement,

v.

Adresser les offres sous chiffre OFA 1343
Si à Orell Fussli Publicité, 1951 Sion.

Petits DOIS moyens

2 boîtes
• ¦ MtmmW -̂m̂WÊM tiïiûwl nlir ^W^ÉW A

ŴÊ&WmW K ^^âÊÊ L̂mWmP



MARTIGNY. - Le Trétien , c'est comme
une surprise que l'on découvre au détour
du chemin qui passe dans les célèbres
gorges du Triège. Tel l'alpiniste qui , mû
par un bel idéal de conquête , s'étire sur la
paroi rocheuse et se lance à l'attaque des
fiers sommets, le village s'allonge sur le
terrain déclive et semble partit à l'assaut
du mont de la Barmaz qui élève son front
sévère au-dessus d'un enrobement de sa-
pins. Le Bochatay, Les Bas, Le Planuit ,
sont les trois hameaux qui le composent et
telle une vigie la petite gare du chemin de
fer Martigny-Châtelard-Chamonix domine
le tout.

Les maisons aux poutres patinées et
brunies par le temps, sont blotties les unes
contre les autres, laissant entre elles à
peine assez d'espace pour permettre aux
venelles tortueuses de s'y faufiler. Une
lignée blanchâtre de bâtiment s plus im-
posants rompt l'uniformité des construc-
tions et rappelle l'âge d'or du tourisme.

Aujourd'hui , plus d'établissement pu-
blic, le dernier ouvert - l'hôtel des Dents-
du-Midi - ayant été transformé en colonie
de vacances.

Le Trétien , c'est aussi une petite cha-
pelle dont la construction fut commencée
en 1816, année marquée par la disette.
C'est aussi son clocheton à la croix désé-
quilibrée ; c'est les trois fours banals - un
par quartier - où pendant la dernière
guerre encore, on entendait crépiter la
flamme des longues bûches de sap in et où ,
aujourd'hui , les araignées peuvent en toute
quiétude tisser leurs toiles.

C'est encore ces greniers construits sur
quatre supports de bois ou de pierre , cou-
ronnés d'une dalle circulaire ; c'est le
vieux moulin aux chéneaux recouverts de
mousse verdâtre , à la roue à aubes réduite
au repos et au silence par la fée électricité.

Le Trétien , c'est enfin le tapis vert des
prairies et celui plus sombre des fraisières
qui dégringolent en direction du Trient ,
déchirées par de nombreux murets qui y
mêlent les taches grises de leurs pierres.

La ferveur , la chari té, l'hospitalité des
gens se manifestent en toutes occasions ;
elles sont les piliers sur lesquels repose
toute la grandeur de cette population mon-
tagnarde. Laborieux , imbu d'austérité , le
Trétiennain , fut au cours des siècles, dans
le domaine économique , une sort de « self
made man ». Sa campagne, sa vie, sa
saison à l'alpage qu 'il louait en Savoie ,
dans l'Entremont ou dans la vallée d'Aoste
lui procuraient sa subsistance. Avant
même que dans sa vallée la neige eut en-
tièrement disparu , on le rencontrait à Plan-
Cerisier - on l'y rencontre encore car la
tradition est profondément ancré e dans
les moeurs - où un véritable nectar fait
fleurir les plus suaves anecdotes. Tout au
long de l'année, il y vient accomplir la
gamme des besognes viticoles. En alter-
nance, c'est sur ses prés , ses champs qu 'il
se penchait et peinait. La collaboration de
tous les bras , jeunes et vieux , masculins et
féminins , n 'était point de trop pour venir à
bout d'une rude tâche.

La dernière guerre mit définitivement fin
à l'exode estival. Pour supp léer au bétail
qui a maintenant complètement disparu du
village , ces paysans montagnards implan-
tèrent la fraise qui est maintenant une cul-
ture intensive d'un rapport inté ressant.
Pour garantir des récoltes normales en pé-
riode de sécheresse, on se groupa en con-
sortage pour réaliser l'irrigation par asper-
sion de toutes les plantations.

Aujourd'hui , nombreux sont les Trétien-
nains qui s'engagent sur les chantiers de
génie civil, dans les ateliers , les usines
pour assurer un gagne-pain à leurs fa-

milles. Là-haut, plus lentement que partout
ailleurs peut-être, la désertion de la cam-
pagne se fait également sentir.

Autres temps, autres mœurs.
La disparition de l'hôtellerie, la déser-

tion des campagnes , n'ont toutefois pas tué
le Trétien , bien que le village soit situé en
dehors des grandes voies de communica-
tion. On y passe lors de longues pro-
menades ou excursions à pied ou en che-
min de fer ; on s'y arrête volontiers pour
se reposer au camping de la Medettaz ;
pour visiter les fameuses gorges du Triège.

L'accès de cette faille sauvage a été
rendue possible dès 1870 déjà par la cons-
truction de galeries audacieusement sus-
pendues et d'un sentier pédestre. A cette
époque , on ne connaissait que la liaison
routière construite en 1855, de Vernayaz
au Châtelard. Le trafic se faisait au moyen
de coquettes voitures à chevaux transpor-
tant les voyageurs d'abord dans la vallée et
ses diverses stations, puis à Chamonix.

Cette importante voie a ete décrite par
de nombreux auteurs. Dans ses « Sou-
venirs d'un alpiniste », Emile Javelle s'ex-
prime ainsi : « Le chemin de Salvan vaut
bien tous ceux qui conduisent à
Chamonix , et il y a dans les environs
même des sites d'une beauté vraiment rare
et originale. Puis on trouverait diffici-
lement un séjour plus sain , plus lumineux ,
plus ouvert au beau ciel du Valais , plus
riant malgré les sévérités qui l'entourent et
qui fût , comme celui-là tout voisin de la
plaine et tout à fait retiré sur la mon-
tagne ».

Le Trétien, village oublié ?
Que nom point si on se donne la peine

de le redécouvrir...

MARTIGNY. - En cette fin de semaine, le
Bourg sera en ébullition car les festivités
qui s'y dérouleront rappelleront dans une
certaine mesure la foire du lard , le car-
naval. Mais dans une ambiance et une
température estivales.

Ce soir donc, débutera la fête de la bière

du chemin, on découvre le Trétien

Rencontre des sociétés musicales
et chorales de Martigny

MARTIGNY. - Un grand concert réunis-
sant les sociétés musicales et chorales de
Martigny aura lieu demain vendredi 9 juin
1972, dès 20 h. 15, sur le kiosque de la
place Centrale de la ville.

Participeront à cette soirée :
Le Chœur de dames, le Chœur d'hom-

mes, sous la direction de M. Léon Jordan ;
la fanfa re du collège Saint-Marie sous la
direction de M. J.F. Gorret ; la fa n fare Mu-
nicipale Edelweiss , sous la direction de M.
René Bobiller ; l'Harmonie munici pale de

Martigny, sous la direction du professeur
Henri Bujard.

Ce concert sera également complété par
une allocution du président de la munici-
palité , M. Edouard Morand.

C'est pour répondre à un vœu maintes
fois exprimé et émanant de nos sociétés
elles-mêmes, que cette manifestation a été
mise sur pied. Elle a pour but de clore
brillamment une saison chargée pour les
membres actifs de nos sociétés et de main-
tenir le plus possible le contact avec l'en-
semble de la population.

mière fois , on pourra entendre en public le
groupe de cors de chasse de la Diana
martigneraine , tandis qu 'en ville, l'Edel-
weiss, l'Harmonie munici pale , les chœurs
de dames et d'hommes se produiront sur le
podium de la place Centrale. Ce concert se
terminera assez tôt pour que chacun
puisse prendre le chemin du Bourgs,

Le samedi soir, ce sont des fanfarons de
l'Edelweiss qui seront chargés de maintenir
l'ambiance de fête dans la vieille rue cen-
trale et sur la place, près de la fontaine.

Et si les spectateurs ne voudront point
boire de son eau, ils auront toujours la
ressource de s'égailler dans les établis-
sements publics pour « s'envoyer » de
grandes chopes de bière Onctueuse.

Cette première édition de la fête de la
bière se terminera dimanche soir à minuit.

Souhaitons qu 'elle soit un succès de plus
au tableau d'honneur du Bourg.
. Notre photo : c'est dans cette vieille
bâtisse du XVIP siècle que se tient l'expo-
sition des artistes bordillons.

usée régi

iur la création d'un musée régional paysa
!t folklorique en notre commune aura lie
;n fin d'après-midi , aujourd'hui jeudi
uin 1972, à 17 heures dans la grande sali
le l'hôtel de ville.

On y entendra un exposé de Mme Rose
Claire Schule, docteur en philosopha
:ollaboratrice aux archives de l'Etat d
/alais, qui nous parlera des musées Iocau
;t régionaux du Valais.

Invitation à tous ceux qui s'intéressent
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Dernière saison de pèche au lac de Barberine
CHATELARD. - L'ouverture officielle de D'autre part , le funiculaire de Barberine
la pêche au lac de Barberine est fixée au ne circulant pas selon un horaire régulier ,
dimanche 11 juin 1972. Les permis le seul accès au lac desservi par un trans-
peuvent s'obtenir soit au poste de gendar- port public se fait de la gare de Finhaut au
merie de Châtelard , soit au restaurant du col de La Gueulaz (car postal).
Pas, sur la route du col de La Gueulaz ,
aux conditions habituelles. Renseignements auprès du chef de- gare

La Société des pêcheurs de Barberine de Finhaut ou du président de la Société
informe le public que l'exploitation des des pêcheurs de Barberine , M. R.
restaurants d'Emosson et de Barberine a Amaudruz , à Châtelard (tél. 026/4 73 61).
été suspendue en vue de la prochaine mise
en eau partielle du barrage d'Emosson. * * *

, 1972 sera certainement la dernière année
MH HH VTCHPB Î m\ c'e P^cne dans le lac de Barberine que la
W . 

~~~~
£J I j  f ^f  î B société citée p lus haut loue par contrat

L±± ĵA^^LL^g^X ~à d' affermage à l'Etat du Valais depuis 1936.
Cette société compte actuellement 70
membres ; elle délivre chaque année en-

Hiuà2i£Utiil ^U3uwilU3Mfl viron 150 permis saisonniers ou journa-



Les brasseurs et
chauffeurs de la Brasserie

Valaisanne.

146 cantines

Leur sollicitude va à
1043 restaurants

272 magasins
La Brasserie Valaisanne est une véritable entreprise 25 chauffeurs disposent pour cela de 25 camions,
valaisanne; et le restera! La Brasserie Valaisanne: une entreprise valaisanne
Plus de cent personnes veillent chaque jour à la bras- d'un grand avenir.Plus de cent personnes veillent chaque jour à la bras- d'i
série et dans les dépôts à ce que plus de 1400 débits
reçoivent votre Bière Valaisanne.

Bière ValaisanneDicrc vaiMiaïMiiits
pour les amateurs valaisans de la bière.
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Des réconciliations !...
- Mon ami Alfred avait raison : il

me répétait sans cesse que les inconci-
liables étaient conciliables. C'était de-
venu, chez lui, un leit-motiv.

- L'eau et le feu... le chat , le singe
et la baignoire... essayez !
- N'allons pas jusque-là. Restons-en

aux hommes.
- Je vous vois venir, Ménandre...

Vous pensez à la Chine et aux USA ,
aux embrassades de Tito et de la troïka
de Moscou.
- Oui .'... donc mon ami Alfr ed sa-

vait ce qu 'il disait.
- Soit ! les grands de ce monde nous

donnent l'exemple. Les petits n 'ont
p lus qu 'à les imiter. C'est bien cela ?

- Oui !
- Alors, on risque de voir, chez

nous, des gens qui se regarden t comme
des chiens de faïence depuis des an-
nées, se retrouver tout soudain, se ser-
rer la main et, la larme au coin de
l'œil, se dire des amabilités et se faire
des tendresses. Vous voyez ça... vous ?

Des clans de famille réunis dans la
même cave et trinquant le verre de
l'éternelle amitié. Oh ! que ce serait
beau, mes frères .'... Des couples désu-
nis se remettraient en ménage en effa-
çant les traces de moult querelles. Ce
serait incroyablement superbe ! Des
femmes en bagarre dans les grands en-
sembles locatifs se feraient des polites-
ses, se passeraient le sel, la moutarde,
le vinaigre manquant chez l'une ou
l'autre. Ce serait grandiose !
- Ben, pourquoi pas ? Il est venu le

moment de régler sa montre sur l'heure
des réconciliations. C'est de. mode...
- Oui, mon petit Ménandre. C'est

joli-joli tout ça. Mais de la théorie à la
pratique, il y a loin... Je ne crois pas
aux grandes réconciliations et je par-
tage les propos de M. Jean de La
Bruyère qui disait : « Les haines sont si
longues et si opiniâtrées, que le plus
grand signe de mort dans un homme
malade, c'est la réconciliation ».

- Que vous êtes pessimiste !
- Non mon cher ami. Je suis réaliste.

Diderot affirmait : « Lorsque les haines
ont éclaté, toutes les réconciliations
sont fausses. » Je me méfie des embras-
sades à la pékinoise ou à la moscovite
et de toutes les autres... tant qu 'elles ne
sont pas réellement sincères, sans
arrière-pensée. Alain-René Lesage a
laissé dans mon esprit un petit passage
du « Diable boiteux » que je vous livre
afin que vous le méditiez : « On nous
réconcilia ; nous nous embrassâmes, et
depuis ce temps-là nous sommes enne-
mis mortels. »

Votre ami Alfred ferai t bien de revoir
sa conception du conciliable et de l'in-
conciliable, ll me semble qu 'elle a du
p lomb dans l'aile. Isandre

Au Moto-Club
de Vaîère

SION. - A tous_ les membres et aux tria-
listes habituels, il est confirmé que, lors de
la course de côte Monthey - Les Giettes- du
dimanche 11 juin 1972, une sortie-grillade
est organisée par le moto-club ; les inté-
ressés sont priés de s 'annoncer avant
vendredi 8 juin à J. -M. Attinger, 1917
Ardon (027) 8 23 40.

Le départ aura lieu à 9 heures à la pa-
tinoire de Sion sous la responsabilité de M.
René Millius ; les dames et les demoiselles
sont cordialement invitées.

CHAMOSON. - La fanfare « La Villageoi-
se » fête ce prochain week-end son cen-
tenaire. Pour marquer cet événement -
assez rare - les responsables ont prévu le
programme suivant :

Vendredi 9 juin

20 h. 30 : concert pop par l'orchestre
« The Créations » .

22 h. 30 : bal avec l'orchestre « The
Rocking 's.

L'Harmonie joue
ce soir au

Grand-Pont
SION. - L'Harmonie municipale pour-
suit ses concerts de quartier. Ce soir,
sous la baguette du professeur Cécil
Rudaz, elle donnera un concert, dès 20
h. 30, devant la Grande-Fontaine.

10 pièces sont prévues au pro-
gramme. L'on jouera entre autre du
Volet, Carron, Bujard, etc.

Samedi 10 juin

20 heures : cortège à travers le village
avec l'harmonie « La Villageoise » .

20 h. 30 : Concert à la cantine de fête
par l'Ensemble valaisan de musique de
cuivres (direction Jean-Charles Dorsaz).

Concert
du Chœur-mixte

du personnel
enseignant

EVOLENE. -Le Chœur-mixte du person-
nel enseignant du Valais romand (sous la
direction de M. Jean Quinodoz) donnera le
samedi 10 juin , à 20 h. 30, à l'église parois-
siale d'Evolène, un concert spirituel en
faveur de la restauration de l'église.

Etant donné la remarquable qualité des
œuvres proposées , son programme de
choix et le but poursuivi , nous invitons
tous les mélomanes et la population
d'Evolène et environs à assister à ce
concert.

Châteauneuf-Conthey
Communiqué

Lors de la conférence d'orien-
tation sur la loi fiscale organisée à
Châteauneuf par les soins de
l 'administration communale, l'or-
dre du jour n 'ayant pu être épuisé ,
il avait été convenu qu 'une nou-
velle séance aurait lieu le vendredi
9 juin au restaurant des Fougères.

L'administration communale de
Conthey reconnaissant que la date
et la période prévues ne sont pas
propices à une participatio n sou-
haitable d'une majorité de citoyen-
nes et citoyens, regrette de devoir
remettre à une date ultérieure cette
réunion.

Acceptant une proposition
formulée, l'administration s 'engage
à organiser dès la mi-septembre
des assemblées primaires partielles
tant à Châteauneuf-Conthey pour
la plaine qu 'à Erde pour les
villages de la montagne et au
cours desquelles seront exposés et
débattus les problèmes administra -
tifs de notre commune.

Pour l'administration
communale

A. Valentini, président.

A la caisse-maladie chrétienne-sociale d'Ard

tous en raffolons...
j rts « Le Moléson »

ARDON. - L'assemblée annuelle de la sec-
tion d'Ardon de la CMCS s'est tenue, le
5 juin 1972, au hall populaire , à Ardon , et
fut honorée de la présence de MM. Chas-
sot, reviseur central et Antonioli , président
cantonal.

Le section, créée en 1947, fêtait son 25"
anniversaire.

Les deux fondateurs, encore membres -
du comité, MM. Jean-Claude Broccard et
Emile Arlettaz , furent particulièrement fé-
licités pour tout le travail et le dévouement
inlassable fournis durant cette longue pé-
riode. M. Chassot les remercia au nom des
autorités de l'administration centrale et
leur remit à chacun un magnifi que vitrail.

M. Antonioli présenta également ses fé-
licitations et celles du Comité cantonal et
leur fit présent d'un fort beau livre sur le
Valais.

Après que l'ordre du jour habituel fut
épuisé, M. Chassot présenta aux nombreux

membres présents, les divers projets en
cours relatifs à une modification impor-
tante de notre système actuel des caisses-
maladies : l'initiative socialiste , le contre-
projet de la Commission fédérale , appelé
projet de Flims, ainsi que deux autres pro-
jets. Le peuple sera vraisemblablement ap-
pelé à prendre position , dans le courant de
l'année 1973.

M. Antonioli entretint ensuite l'auditoire
du problème complexe posé maintenant ,
en Valais, dans le domaine de l'hos-
pitalisation.

Les deux orateurs fu rent écoutés avec
attention et grand intérêt.

L'assemblée, compétente pour le faire ,
décida ensuite de rendre obligatoire , pour
tous les membres de la section , une in-
demnité journalière minimum d'hos-
pitalisation de Fr. 10.-.

Le cap des 25 ans est nasse : en avant

En Valais, 25 associations ou organismes s occupent ou interviennent
en faveur de l'enfance et des personnes handicapées !

SION. - Mardi, en fin d'après-midi l'Asso-
ciation valaisanne en faveur des handica-
pés physi ques et mentaux a tenu son as-
semblée générale annuelle à la salle du
buffet de la Gare.

Me Paul-Eugène Burgener, juge canto-
nal, président de I'AVHPM a relevé plus
spécialement la présence de MM. Marcel
Gard, ancien conseiller d'Etat, du Dr J.
Rey-Bellet, directeur de l'Hôpital de Malé-
voz, sans oublier les représentants de l'Etat
des autres associations et les assistantes
sociales.

25 ASSOCIATIONS OU ORGANISMES
S'OCCUPERONT DE L'ENFANCE ET

DES PERSONNES HANDICAPEES

Me Burgener a fait part à l'assemblée de
la liste des associations et organismes qui
s'occupent des handicapés dans notre can-
ton.

U y en a vingt-cinq.
N'est-ce pas trop ?
Les forces et les moyens d'action ne

sont-ils pas trop éparpillés ?
A première vue cela semble être le cas.

Pourtant il faut tenir compte des considé-
rations suivantes :

1. - Autrefois, il n'y avait pas d'assurance-
invalidité. Ces différents organismes ou as-
sociations répondaient donc à une néces-
sité, à un besoin.
2- En 1969, le Dr Rey-Bellet a déposé au-
près du Conseil d'Etat un rapport détaillé
sur les besoins de l'enfance handicapée de
notre canton. Des propositions concrètes
ont été émises.
3- D'autre part, il ne faut pas oublier non
plus que des réalisations pratiques ont été
enregistrées, par exemple :
- la loi sur la protection des mineurs
- la nomination d'un préposé aux handi-

capés à l'Etat du Valais. L'intéressé M.
Berclaz aura une lourde tâche à mener
à chef.

- de sérieux efforts ont été consentis en fa-
veur de la création de classes spécialisées
pour l'enfance déficiente

- un centre pour oligophrènes profonds a
été ouvert à Monthey.

La table du comité

UN SOUHAIT

Il serait souhaitable qu 'une meilleure
collaboration intervienne entre les diffé -
rentes associations ou organismes. Actuel-
lement une étude est faite pour créer une
fédération qui coifferait tous ces organis-
mes.

Il faudrait éviter de supprimer ces diffé -
rentes associations ou organismes , car l'on
perdrait inévitablement des forces, de
l'aide, du soutien.

LES RAPPORTS ET LES COMPTES

Les différents rapports ont été acceptés
à l'unanimité. Les comptes de l'exercice
1971, grâce à un legs et une vente de ta-
bleaux généreusement offerts par les pein-
tres valaisans, accusent un bénéfice de
26 564.76 francs.

Depuis deux ou trois ans I'AVHPM dis-
tribue plus d'argent qu 'elle n 'encaisse.
Cette situation ne peut pas se prolonger
encore pendant longtemps.

Une action va être lancée tout prochai-
nement afin de meiux faire connaître
I'AVHPM.

L'ACTIVITE DU SERVICE SOCIAL

Mlle Brunner a présenté un rapport sur
l'activité du service social.

La série des conférences organisées en
1970 s'est poursuivie au cours de l'année
dernière.

Un cours sur le développement de la
psychomotricité a été organisé pour les pa-
rents de handicapés mentaux, adolescents
et adultes et pour les responsables des ate-
liers et des loisirs.

Un problème qui nous préoccupe encore
est celui de l'observation et du placement
des enfants normalement doués qui pré-
sentent des troubles du comportement. U
incomberait à un office de l'enfance de
prendre en charge ces cas.

Le service social s'est occupé durant
l'année dernière de 662 cas, soit : 169 cas
de malades psychiatriques et épileptiques ;
188 débiles mentaux ; 31 handicapés sen-
soriels (vue ou ouïe) ; 17 personnes attein-
tes de troubles du langage ; 197 handica-
pés moteurs (paralysés, amputés) ; 60 per-
sonnes atteintes de plusieurs handicaps.

Cette assemblée fut encirhcissante à
plus d'un point de vue.

Centenaire de la fanfare «La Villageoise» de Chamoson

Agenda
Rencontres

Loisirs-Culture

22 heures : show « Henri Dès ».
23 heures : bal avec l'orchestre « The

Rocking's ».

Dimanche 11 juin

11 h. 30 : arrivée des sociétés.
12 h. 15 : discours de bienvenue - Mor-

ceau d'ensemble - Vin d'honneur.
13 heures : cortège à travers le village.
14 heures : production des sociétés.
Discours.
18 heures : clôture des festivités.

• Dimanche 11 juin : arête de Berchtold
• Départ à 5 h. 30 du kiosque de la Planta
• Course facile de début de saison
• Inscritpions : OJ : E. Pannatier 2 05 36,
Groupe : G. Jordan P. 2 31 79.

CENTRE DE RENCONTRES
ET LOISIRS - PLATTA

• A partir de septembre, le quartier de
Platta aura un Centre de rencontres et
loisirs. Des locaux convenables (130 m 2) et
en rez-de-chaussée viennent d'être loués.
• Un groupe de jeunes et d'adultes est en
train de se constituer pour étudier les pro-
blèmes d'aménagement, d'organisation de
règlement , etc. Toutes les personnes
(jeunes et adultes) qui veulent partici per à j
sa création seront les bienvenues. Rendez- !
vous : bar ABC jeudi 8 à 20 heures.
• Gymnastique : tous les lundis et mardis
de 20 à 22 heures et de 17 à 19 heures.
(Dominique Dumont) .

AEROMODELISME - GMRSV
• Vol circulaire : le championnat suisse
s'est déroulé le 27 et 28 mai à Breitenbach.
Comme en 1971, notre groupement y a en-
voyé une délégation. Relevons la bonne
prestation , en acrobatie , de nos représen-
tants qui se classèrent dans les huit pre-
miers. Signalons les progrès accomplis en
team-Racing et vitesse.
• Vol radio-télécommandé :

* avions et moto-planeurs : séance de
vol le dimanche matin à Champsec.
* Planeur : chaque dimanche après-midi
vol de pente à Veysonnaz (terminus de
la nouvelle route en construction au-des-
sus du village.)

• Resp. et renseignements : Bruno
Dubath , 027/2 48 63 et 2 53 20.

CENTRE DE RENCONTRES
ET LOISIRS
avenue Gare

• Tél. 027/2 45 90
• Remarques :
• les bicyclettes ou vélomoteurs doivent

être rangés correctement aux endroits
prévus, (entre les arbres)

• Par beau temps, les ouvertures en après-
midi sont supprimées.

• Fermeture annuelle du centre : 18 juin.

• Soirée dansante : Orchestre les « West-
Wood ».Wood ».
* Samedi 10 juin dès 19 h. 30.
* Programme :

Présentation de la nouvelle organisation
pour le nouveau centre (hôtel du Midi)

Nouvelles activités de J.L.S.

Hommage
à

11. Fernand
Posse

CHAMOSON. -Le mardi 6 juin , la po-
pulation de Chamoson a rendu un dernier '
hommage à M. Fernand Posse décédé
après une maladie supporté très chrétien-
nement. Avec Fernand Posse, disparaît
l'un de ces visages chamosards ennoblis
par le travail. Amoureux de ce pays, on le
voyait se reposer des fatigues de la vigne
en gagnant la fraîcheur des mayens. Au
seuil d'une retraite qu 'il méritait bien ,
Dieu l'a rappelé et son épouse, ses enfants ,
ses amis connaissent la tristesse. Il avait
cette silhouette si caractéristi que des gens
de la terre, ce pas des gens d'ici qui savent
où ils vont et qui est ni trop pressé , ni trop
prudent. Nous l'avons connu avec cette
discrétion des gens qui portent un amour
en eux , qui ont un sillon à tracer et que
rien ne semble pouvoir détourner de leur
tâche , sinon la mort. Elle ne l' aura pas sur-
pris , comme le gel surprend parfois les
tendres pousses et s'il repose aujourd'hui ,
il savait aussi que la vie humaine n 'a de
sens que si elle s'interrompt ici-bas pour
entrer dans l'éternité qui nous est promise.

Alors qu 'il reste encore dans notre sou-
venir comme l'imaee de sa démarche nui

estoni

Idées et suggestions/Discussion.

Formation de groupes de responsables et
dé travail ; aide pour aménager le nou-
veau centre.

Dès 20 h. 30 : soirée dansante.
• Ouvertures :

Tous les soirs de 20 à 22 heures sauf
lundi , mardi , samedi.

PANORAMA SEDUNOIS 1972-1973
• Les délais d'inscriptions pour réserver
les pages sont échus. Toutefois les associa-
tions peuvent encore envoyer leurs bulle-
tins de réservation jus qu'au 16 juin. Passé
cette date, plus rien ne sera accepté.

ADRESSE :

::

A propos
de Parrosage

des vignes
On arrose après la floraison mais

avant la véraison = avant que le rai-
sin tourne. Par exception dans les vi-
gnes faibles ou manquant de bois on
arrose après l'ebourgeonnement si
l'hiver et le printemps ont été secs. Le
80 % de l'eau nécessaire , la vigne l'uti-
lise après la floraison.

Dans les sols considérés comme nor-
maux , non couverts de gravier ou
d'une autre matière, on donne un seul
arrosage abondant , de l'ordre de 50 ou
60 mm , toutefois en évitant les éboule-
ments et le ruissellement. Dans les gra-
viers profonds et dans les brisés on
donne deux arrosages de 25 à 30 mm à
4-6 semaines d'intervalle. Ces préci pi-
tations se rapportent à l'eau qui atteint
le sol (et non à l'eau qui sort des buses
dont une partie plus ou moins grande ,
parfois jusqu 'à 30 %, est emportée ou
évaporée selon les jets , le vent, la tem-
pérature).

Le gravelage en surface ou une autre
couverture oblige à diminuer les quan-
tités d'eau sous peine de chlorose. Des
arrosages trop nombreux ou trop abon-
dants lessivent le sol, la vigne jaunit
l'année suivante. Arroser après la vé-
raison provoque ou aggrave le flétrisse-
ment des grappes , empêche le bois de
bien mûrir et rend la vigne sensible au
gel d'hiver.



Une voiture spacieuse
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ĝ^̂ PI 

la l̂̂ l̂ ' 

longueur 

3,80 m seulement, diamètre de
braquage 9,25 m. Mais avec des performances

de grande: moteurde1118 cnf,'53 CV/DIN,
vitesse de croisière élevée. Une conception qui a

fait ses preuves par millions.Conforme aux normes
internationales de sécurité : double circuit de freinage

avec freins à disque à l'avant, poignées noyées dans les
portes, direction de sécurité, tableau de bord non réfléchissant.
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...elle les vaut largement

Vous la trouverez - comme les Sunbeam et les Chrysler européennes .
- dans les 230 points de vente et de service où figure ce panonceau.
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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

L'Office du tourisme de ^Êj&

mORQïMS
cherche

secrétaire général
— capable d'assumer de manière indépendante la direction de son bu-

reau de renseignements et de change
— âge : 20 à 30 ans
— de langue maternelle française, connaissant l'allemand et si possible

l'anglais
— aimant le contact humain et la montagne

' Après un temps d'adaptation, le candidat pourrait être nommé directeur
de station.

Entrée à convenir.

Adressez vos offres à l'Office du tourisme, M. Ernest Défago, 1875 Morgins

Allez l' examiner et l'essayer, chez :
Slon : M. & Ch. Hediger (027) 2 01 31 — Martigny : Garage des Alpes S.A. (026) 2 22 22 — Naters: C. Franzoni (028) 311 74
Représentants locaux : Bourg-Salnt-Plerre : R. Ellenberger (026) 4 91 24 — Glis-Brig : B. Eggel (028) 336 55 — Monthey :
Ch. Launaz (025) 4 24 53 — Sierre : J. Trwerio (027) 514 36 —Saint-Nicolas : Gebr. G. & W. Imboden (028) 4 01 18 — Ver-
nayaz : Landolt Frères (026) 8 13 05. -sa

" Centre commercial Crochetan, Monthey
Tél. 025/4 21 30

cherche

vendeuse ou
vendeuse débutante

Prière de vous présenter dans notre magasin.

Nous ouvrons à fin août
notre centre commercial
MMM Métropole
à l'avenue de France, à Sion

Dès lors, nous pouvons céd

ronne¦̂™ » M ^̂  Grichting & Valteno S.A.
¦ 

^̂  — — sjse à |a Entreprises électriques à Sion
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mMWmW M %mV̂ mTM mmm à Sion monteurs-électriciens qualifiés
monteurs de lignes aériennes
aides-monteurs
apprentis monteurs-électricien

re

pour Sion et environs ou chantiers extérieurs

_6S intéreSSéS SOnt priéS Entrée immédiate ou à convenir

ie prendre contact avec Place stable,
a direction de la sala,re au-dessus de la m°yenne
Société coopérative Migros-Valais, institution de prévoyance .

:ase postale 358
r««« m , JL. Faire offre à la direction de Grichting &
1 920 Martigny Valterio S.A., chemin du Vieux-Canal 11,

Fél. 026/2 35 21 slon-



croissance
en profondeur

par l'automation

Le cirque à Cilette : une magnifique réussite
SIERRE. - Chaque année, nous devons
user de superlatifs , pour parler du tradi-
tionnel gala présenté par les élèves de
l'académie de danse de Cilette Faust.
^ 

Nous tâcherons, pour cette fois de les
éviter, tout en rendant hommage à Cilette,
pour le travail inlassable qu 'elle effectue
auprès de notre jeunesse.

FEERIE COLOREE

Traditionnellement! la soirée débute par
les plus petits. Sur le thème du manège en-
chanté, ces gosses nous ont pr ésenté une
féerie colorée pour pointes et contrepointes
en pieds menus.

Tout le charme de l'enfance était montré
cela pour la plus grande j oie des familles
de ces gosses réunies à cette occasion.

LE CIRQUE, REVU ET CORRIGE

« On en assez de « vieilles » qui se pro-
mènent en ville, avec des robes jusqu 'aux
mollets. Nous on por te des shorts et on
écoute du pop ». C'est en ces termes lapi- ,
daires, dits par une charmante voix enfan-
tine que débutait la seconde partie de la
soirée.

Les « Forains de l'an 2000 », tel était le
thème choisi par Cilette pour nous présen-
ter le plus charmant des spectacles, monté
sur un argument de Janry Varnel de la TV
romande.

Gitanes et forains pour l'an 2000

Modernes et ryhmées, des danses pour un « divertissement »

L'idée est excellente, de faire présenter
les diverses parties de ce spectacle par des
gosses. Ceux-ci, avec leur spontanéité,
nous ont expliqué ce qu 'était le cirque et
les forains, dans leur optique.

Puis, par une suite de tableaux rapide-
ment menés, ces gosses ont présenté tour à
tour le charmeur de serpents, les gitanes, le
montreur d'ours, les trapézistes et autres
jongleurs.

A notre avis, cette partie fut  certaine-
ment la p lus réussie de ce spectacle ; ou
du moins celle qui nous a le plus ent-
housiasmé.

Certes, ce n'est pas la perfection du
geste qu 'il fallait apprécier, ni la précision
des mouvements d'ensemble ; mais bien
cette foie qu 'avaient ces gosses de nous ra-
conter à leur manière le cirque.

Il fallait voir avec quel sérieux et quel
entrain les majorettes en herbe défilaient -
malgré certains ennuis de chapeau,
connus par une fillette dont le couvre-chef
s 'obstinait à lui descendre sur le nez ; il
fallait contempler avec délice les char-
mants petits caniches et leur dompteuse ; il
fallait , il fallait... Mais nous n 'allons pas
ép iloguer. Il fallait aller voir ce spectacle ,
pour comprendre le sens de ces quelques
lignes.

Point final de ce gala, ce fu t  le tour des
« Grandes » de présenter un divertissement
bigarré, sur fond de musique moderne.
Ayant en souvenir le « fina l » de l'an
passé, tout de blancheur, le contraste est
grand Et, ma foi , nous ne savons pas le-
quel des deux nous a plu davantage

Emgé

INDUSTRIE:

Moins de personnes occup ées dans l'industrie

Production industrielle
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En 1971, le nombre de personnes
occupées dans l'industrie suisse (per-
sonnel d'exploitation et autre) a
diminué de 6 707 unités pour tomber
à 873 182, après avoir déjà subi un re-
cul de 2 525 personnes l'année précé-
dente. En automne dernier, notre in-
dustrie occupait donc 9 232 personnes
de moins qu'en 1969, soit une diminu-
tion de 1 %. La diminution est la
même par rapport à 1966. Pourtant la
production de 1971 dépasse celle d'il
y a cinq ans de 29 %. Au début des
années soixante, l'accroissement de la
production était partiellement imputa-
ble à l'augmentation des effectifs du
personnel. En revanche, ces dernières
années, il est dû entièrement à l'aug-
mentation de la productivité rendue
possible par les progrès de la rationa-
lisation. L'expansion en étendue a fait
place à la croissance en profondeur,
qui répond aux impératifs de la con-
joncture et de la croissance.

lUm 'IU KiC

T SPORTIF SE MARIE

Les nouveaux époux à la sortie de la

VERCORIN. -En fin de semaine passée,
la charmante église de Vercorin recevait de
nombreux invités et amis, réunis ' pour
célébrer le mariage d'un jeune homme
bien connu dans la région.

En effet , M. Edmond Théodoloz , caissier
du ski-club « La Brentaz » et de la Société

messe dite en la belle église de Verxorin.

de . développement épousait Mlle Domini-
que Antonin , de Vétroz.

La cérémonie était rehaussé par des pro-
ductions des jeunes chanteurs et musiciens
de Chalais.

A ce nouveau couple, le NF souhaite de
nombreuses années de bonheur et de pros-
périté.

Hier matin vers 7 h. 45 M. Son frère, âgé de 13 ans, a
Sylvio Magliocco, de Saint- immédiatement arrêté fappa-
Pierre-de-Clages, avait arrêté le reil. Le malheureux enfant,
tracteur VS 10546, équipé grièvement blessé, a été
d'une remorque avec pompe à transporté à l'hôpital de Sion.
sulfater, en bordure de la route
Saint-Pierre-de-Clages - Cha- Nous apprenions hélas dans
moson. la soirée, que le petit garçon

est mort des suites de ses
Il se trouvait à une vingtaine blessures.

«la n-iÀirac Inrcnno Crkrt an£nn4

LE POINT APRES D'IMPORTANTES

UNE SOLUTION FORT SYMPATHIQUE

VOTATIONS

Pour la première fois, le comité PDC du district a tenu séance
à Lens, sous la présidence de M. René Salamin, que nous
reconnaissons au fond , en compagnie de M. A. Zufferey.

LENS. - Lundi soir , le comité du parti
démocrate-chrétien du district tenait séan-
ce à Lens, à la salle communale , sous la
présidence de M. René Salamin.

Cette assemblée est la première d'une
nouvelle série, mise sur pied par le nou-
veau président du district , M. René Sala-
min. En effet, traditionnellement , ces
assemblées se tenaient à Sierre. Dès lors ,
une décentralisation permettra à chaque
section du district de recevoir à tour de
rôle le comité lors de ses assemblées.

Au cours de cette réunion , à laquelle

DE PETITS CHALETS... A ORDURES
VERCORIN. - Il n'est rien de plus laid , Par une fenêtre à va-et-vient , ces sacs
pour une station ou un village , que de voir peuvent être déposés à l'intérieur , une
des sacs à ordures traîner un peu partout , pancarte en indiquant l'accès,
avant que ne passe le service de ramas- Cette formule est la bienvenue et mérite
sage. d'être suivie par d'autres stations.

La commune de Chalais a fait cons- Bien entendu , les divers centres de
truire , dans divers endroits de Vercorin , de ramassage subsistent et sont balisés,
petits chalets, qui serviront de dépôts pro- Une excellente idée qui devra - à n'en
visoires pour les sacs à ordure. pas douter - faire son chemin.

Toutes v
nai* Publi

assistaient les députés et suppléants , ainsi
que M. Antoine Zufferey, conseiller d'Eta t,
l'on traita des dernières votations , en
analysant brièvement les résultats. Il fut
ensuite question de la prochaine session
du Grand Conseil, dont les principaux
objets furent mis en discussion , alors que
l'on commentait la précédente.

Enfin il fut question de l'aide à apporter
à la préparation du prochain congrès
PDC valaisan , qui doit être organisé par la
section de Sierre les 30 septembre et
1er octobre prochains.

s annonci

IN MEMORIAM - SOUVENIR VALAISAN

Pour aider une mère
et deux enfants invalides
SIERRE. -A nouveau, l'association In
Memoriam, section « Souvenir Valai-
san » frappe à notre porte, pour tenter
de soulager quelque misère.

L'an passé, grâce à la générosité des
Valaisahs, cette association a pu rendre
viable le logement d'une orpheline in-
valide. Cette action a été un magnifi-
que succès.

Cette année, l'association doit
« trouver » une centaine de mille
francs.

En effet, dans le centre du Valais, vit
une veuve - dont le mari est décédé en
service militaire - mère de quatre en-
fants. Deux de ces enfants sont in-
valides. L'un d'eux n'a plus de îein et

doit, deux fois par semaine, venir à
Sierre au centre d'hémodyalise (rein
artificiel) pour faire épurer son sang.

Cette famille vit dans un véritable
taudis. Les possibilités d'amélioration
de ce logement sont nulles et l'associa-
tion, en accord avec la commune in-
téressée prévoit la construction d'un
logement à l'extérieur de la localité.

Mais pour cela, il faut de l'argent.:
C'est pourquoi, dans nos boîtes à,
lettres, nous avons reçu le bulletin vert
de l'association In Memoriam.

Ne le jetons pas à la poubelle.
Prenons conscience de la détresse de

cette famille et aidons-la, dans la
mesure de nos moyens.
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50' ANNIVERSAIRE DE L'ASSOCIATION HAOT-VALAISANNE
DES FEMMES CATHOLIQUES

VIEGE. - Une centaine de personnes , par-
mi lesquelles plusieurs personnalités reli-
gieuses entourant Mgr Adam , ont assisté
hier à Viège à une assemblée organisée à
l'occasion du 50" anniversaire de l'Asso-
ciation haut-valaisanne des femmes catho-
liques.

Il s'agit d'un ' groupement qui a été
fondé , il y a un demi-siècle, sous l'impul-
sion de l'évêque du diocèse d'alors , Mgr
Bieler. Le but de cette association consis-
tait à réunir les forces féminines du secteur
sous une organisation faîtière en vue de
promouvoir et de synchroniser les oeuvres
de bienfaisance placées sur des bases chré-
tiennes. Rattachée à la soixantenaire fédé-
ration nationale du même nom , la société
jubilaire n'a jamais manqué à sa tâche tout
au long de son existence. La preuve en a
été donnée à l'issue de cette réunion au
cours de la quelle la présidente - Mme
Steiner-Schmid de Brigue - s'attacha à
mettre en relief les nombreux aspects
positifs parlant en faveur de la cinquante-
naire. Ce rapport présidentiel fut d'autant
plus intéressant que son auteur en profita
pour l'étayer de solides arguments prou-
vant la raison d'être de ce mouvement. Au
moment de tourner une nouvelle page de
l'histoire de l'association jubilaire , Mme
Steiner - à l'image d'un parlementaire
avisé - a très bien su mettre en valeur
l'activité passée tout en la conciliant avec
ce qu 'il reste encore à faire dans l'avenir.
D'autant mieux qu 'elle conclut en recon-
naissant que les difficultés d'ordre social
augmentent à mesure que les progrès

techniques s'accroissent. Et ce n 'est pas
peu dire... Mais il n 'en demeure pas moins
que les militantes de cette louable action
se promettent de poursuivre courageuse-
ment le chemin si bien tracé par les mem-
bres fondateurs à qui un hommage a été
rendu au terme de cette fructueuse assem-
blée. Puis, au cours de l'office divin , con-
célébré en compagnie du pasteur du
diocèse.

Mgr Adam en profita également pour
apporter ses vceux d'encouragement à
l'adresse de tous. Dans le courant de

I

j Mme Steiner-Schmid au cours de son
I exposé qui lui permit de mettre en relief
I l'activité du mouvement.
l 

Décès de Mme Antoinette Gischig
BRIGUE. - Hier matin , la nouvelle de la
mort de M"" Antoinette Gischig se répan-
dait en ville de Brigue. Ladéfunteétait
âgée de 81 ans. Elle avait élevé une famille
de 14 enfants dont 9 sont encore en vie,
parmi lesquels on reconnaît plusieurs qui
ont pris et prennent encore une part active
dans le secteur hôtelier valaisan. Maman
Gischig - c'est ainsi qu 'on l'appelait com-
munément - était une personne qui ne fut
pas épargnée par l'adversité. Munie toute-
fois d'une foi chrétienne inébranlable , c'est
là qu 'elle puisait ses forces pour surmonter
ses propres peines et encourager ses
semblables logés à la même enseigne. Pour
les siens, elle fut un exemple de bonté et
de charité. Autant de qualités qui rejail-
lissaient dans son entourage. La connais-
sant personnellement depuis 40 ans bien-
tôt, elle nous considérait aussi un peu
comme un de ses enfants , pour avoir été
un de ses voisins lorsqu 'elle habitait dans
note village natal. Atteinte de cécité au
cours de ces dernières années, il suffisait
qu 'on la salue pour qu 'elle nous recon-
naisse et que son visage s'illumine d'une
joie sereine. Le coeur sur la main , elle
n'avait qu 'une consigne : servirleprochain ,
le consoler, l'encourager à travers ses sen-
timents profondément chrétiens. Aussi

garderons-nous de maman Gischig le
souvenir d'une modeste femme que Dieu
s'est certainement fait un grand plaisir de
rappeler à lui.

A ses enfants tout particulièrement et à
tous ceux que cette disparition éprouve va
l'expression de notre sincère sympathie.

L'oraison funèbre aura lieu à l'église de
Brigue, vendredi à 20 h. 45, et l'ensevelis-
sement au cimetière de Glis.

Opinions et questions
sur la constitution d'un capital

"Seuls les gens riches
peuvent acheter
des valeurs réelles"

JJllCUl t Aujourd'hui , elles sont
à la portée de chacun. Avec le plan
d'investissement, 50 ou 100 francs
par mois suffisent. Renseignez-vous
à l'UBS la plus proche.
Notre spécialiste vous conseillera.

Plandfetissement
/ o\(UBS)
\&y

Union de Banques Suisses

Le village international a repris forme

BRIGERBAD. - Depuis que la situation
balnéaire de Brigerbad connaît une
audience internationale en raison de ses
installations modernes ainsi que de son
idyllique situation , son entourage prend un
caractère cosmopolite dès que les beaux
jours reviennent. En effet , des milliers de
campeurs - provenant de tous les pays
d'Europe - y viennent , qui déposer leurs
caravanes, qui monter leurs tentes sur un
terrain idéal. Ce qui constitue un véritable

Toutes vos annonces

village international où la police peut
s'abstenir de mettre son nez, tant les
habitants sont animés d'un seul et unique
esprit : profiter de la situation pour jouir
au maximum de lumineuses vacances
valaisannes.

NOTRE PHOTO : bien que à pareille
époque le village international de Briger-
bad ne soit pasencorecomplètement cons-
titué, il n'en demeure pas moins que cette
agglomération y a déjà pris forme.

l'après-midi, l'assemblée fit honneur à un
repas pris en commun, au cours duquel la
présidente de la Fédération suisse tint à
féliciter la société jubilaire.

A notre tour de formuler les meilleurs
vœux à l'adresse de l'association cinquan-
tenaire et de lui souhaiter encore de nom-
breux succès

Spectaculaire
sauvetage

par hélicoptère
DOMODOSSOLA. - Mardi après-
midi, une gigantesque grue puisant du
sable dans un cours d'eau à proximité
de Domodossola, s'est subitement ren-
versée dans le lit de celui-ci. Grâce à
sa présence d'esprit le conducteur put
éviter une noyade certaine en redres-
sant le bras de la machine au bout
duquel, il alla se percher. On se
demandait déjà comment on allait le
récupérer, lorsque l'hélicoptère de
Turin ayant pris part aux recherches
faites pour retrouver un malfaiteur,
survola le lieu de l'accident. L'appa-
reil fit du sur place afin que le rescapé
puisse s'accrocher à un patin de la
machine et être ainsi transporté en lieu
sûr. Cette action de sauvetage suscita
l'admiration de la part de nombreux
curieux.

Le procès de la course automobile
Blatten - Naters

LES CAUSES DU RENVOI

tfuciuciii iui.aic a uuvcii ses jjuues, les IUU-
ristes affluent dans la localité.

Une loi chasse l'autre...
Les députés ne seront pas au chômage

et la session qui s'ouvrira le 19 juin pro-
chain verra l'étude d'un nouveau projet de
loi , celui des constructions. La loi régissant
actuellement la question date de 1924 et le
développement économique intense a
nécessité maints ajustements et en deman-
de bien d'autres encore. D'où la décision
prise en 1970 de préparer une nouvelle loi.
La commission extraparlementaire a siégé ,
a fait ses propositions et , maintemant , les
députés vont avoir à discuter de ce nou-
veau monument juridi que. L'ordre du jour
de la prochaine session s'est également vu
doter , outre des objets en attente depuis
mai, de quelques nouveaux thèmes dont le
projet de fusion des communes Sierre -
Granges récemment admis par les intéres-

LE CURE S'AFFIRME COMME UN

BRIGUE. - Dans une précédente édi-
tion le NF annonçait que le procès de
la tragédie de la course automobile
Blatten-Naters tout d'abord prévu pour
les 12, 13 et 14 juin prochains - serait
renvoyé en automne. Ce qui vinet d'ail-
leurs d'être confirmé par M. Max Ar-
nold, président du tribunal des districts
de Brigue, Rarogne oriental et Conches.
Grâce à lui, nous sommes en outre en
mesure de donner les raisons de cette
décision. En effet, le défenseur du pré-
sident du comité d'organisation de la
course, lequel est inculpé dans cette af-
faire, s'est démis de son mandat au
dernier moment. Aussi, l'intéressé est-il
intervenu auprès du président du tribu-
nal en vue de renvoyer le procès afin
de permettre à son nouveau défenseur
d'étudier les dossiers. Cette requête
ayant été acceptée, on prit donc la dé-
cision de fixer une nouvelle date pour
ce procès qui est maintenant prévu
pour les 18, 19 et 20 septembre 1972.

Par la même occasion, notre
informateur précise que la matinée du
premier jour, sera encore réservée à
des interrogatoires qui se dérouleront à
huis-clos, alors que dans le courant de
l'après-midi du même jour , la presse
pourra assister à la présentation de
films et de diapositives se rapportant à
la course tragique.

Les plaidoyers débuteront le 19 sep-
tembre à 8 h. 30 par celui du procureur
général M. Ferdinand Summermatter.
La parole sera ensuite donnée succes-
sivement aux défenseurs des victimes

ENVAHIS PAR LES RATS...

Les habitants du hameau de Legro fai-
sant partie de la commune d'Orta sont en
état d'alerte. Ils se déclarent en effet en-
vahis par les rats depuis le jour où les
autorités communales ont ordonné la créa-
tion d'une décharge publique à proximité
de leur localité. La situation est telle qu 'ils
affirment ne plus oser sortir le soir de peur
d'être attaqués par ces répugnantes bêtes
n 'hésitant même pas pour venir loger jus-
que dans les habitations du lieu.

EXCELLENT PROMOTEUR
TOURISTIQUE

Bannio Anzino est une localité située
dans un vallon au fond duquel s'élève le
Mont-Rose. Elle ne peut cependant pas se
targuer de connaître un développement
touristique tel que celui enregistré dans la
station voisine de Macugnaga. Or, c'est le
curé de laparoissequisembles'en montrer
le plus affecté. Aussi, vient-il de s'afformer
comme un excellent promoteur touristique
en projetant et en réalisant un établisse-
ment public propre à attirer les touristes
dans le secteur.

Ce prêtre devait en effet voir juste

et des accusés. Le procès se déroulera
dans la salle des Chevalliers du châ-
teau. Le tribunal sera composé de MM.
Max Arnold, président , Leandre Heinz-
mari n , président du tribunal du district
de Viège et Alain Zen Ruffinen , prési-
dent du tribunal de Loèche-Ville.

Les survivants des victimes ainsi que
les personnes lésées seront défendus par
MM. : Richard Gertschen, Brigue, Ber-
nard Ambord, Sion, Alfred Escher, Bri-
gue et Odilo Guntern , Brigue, alors
que les accusés seront représentés par
MM. Jean Zufferey, avocat à Sierre,
Jean-Charles Haenni, avocat à Sion et
Ignace Mengis, avocat à Viège.

Le quatrième inculpé, soit le prési-
dent du comité d'organisation de la
course n'a pas encore fait connaître
son nouveau défenseur.

M. Arnold rappelle que la course
automobile Naters-Blatten s'est dérou-
lée le 15 juin 1969. Elle a fait 6 morts
et 17 blessés plus où moins graves.
Compte tenu de la complexité de l'en-
quête, l'instruction de celle-ci dura 3
ans, alors que l'étude des experts
nécessita une année. Les expertises ont
été effectuées par Pierre Schrade TCS
Berne ainsi que par M. Renfer de
Riehen.

Nous sommes d'autant plus recon-
naissant à l'adresse de M. Max Arnold
que ses renseignements indiquent clai-
rement sa bonne intention à l'égard de
la presse qui , elle, peut ainsi informerIH pi VJJV. UUI)  4.1H-. p^Ul U I I I J I  IIKVtlI lW

objectivement le public.

puisque depuis que « sa « trattoria » typi-
quement locale a ouvert ses portes, les tou-

...... 1;_.*,., i^bbiiniibiii  uuii iu jvm i\.o inivica-
sées, quelques corrections ou constructions
de routes et des subventionnements de tra-
vaux de lutte contre la pollution des eaux.
Cela fera beaucoup de variations sur un
thème désormais connu , celui de la protec-
tion de l'environnement.

f
.... .................

i Communiqué important i¦ 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

I ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50

m 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

S

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

S 
Bulletin de changement d'adresse |

Nom : — [ 

Prénom : — 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : 

I finalité ¦ Localité : — 

Nouvelle adresse : Rue : 

¦ Localité : ¦ 

Chanaement orov



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.

(UBS)

¦¦¦¦ ¦¦¦ .Union de Banques Suisses

Brasserie Valaisanne S.A., Sion
cherche

Chauffeurs, permis poids lourds
livreurs

Salaire mensuel.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

S'adresser au 027/2 10 45 pendant les heures de bu-
reau ou par écrit à la direction.

36-652

Home d'enfants à la montagne
cherche Contremaître

niJrSe eXDérimentée conducteur de travaux en bâtiment, ex
" périmenté, cherche place.

Entrée tout de suite ou pour date Llbre le 15 'uln'
à convenir. _ . . , ...Faire offre écrite sous chiffre
Tél. 025/3 28 48 dès 20 heures P 36-300845 à Publicitas, 1951 Sion

Pour compléter notre équipe de vente, nous cherchons
pour une partie de la Suisse romande et le Valais des

représentants
qui seraient chargés de visiter notre clientèle de gros
consommateurs (hôpitaux, asiles, restaurants, etc.).

Nous offrons : — selon vos ambitions une place stable
— une clientèle partiellement établie
— un fixe et les frais de vente payés
— un fonds de pension

Vous offrez : — une formation de vente ou commerciale
— une propre voiture
— un âge de 28 à 39 ans

Les personnes intéressées à ce poste voudront bien
nous faire parvenir une offre de service avec curricu-
lum vitae, photo, etc .

Entrée immédiate.

Fabrique de produits alimentaires
7, route des Falaises
2007 Neuchâtel 7

Entreprise affiliée à la maison Chocolats Camille Bloch S.A.

28-355

Coop ouvrira au printemps
1973 les Grands Magasins
^̂

crty 
à Vevey

Chefs de vente

En prévision de cett e ouverture nous cherchons des cadres
dynamiques et expérimentés; date d'engagement à convenir.

»
Fonction Exigences
Promotion des ventes
Présentation de la
marchandise
Direction, formation et répar-
tition du personnel
Surveillance générale

Promotion des ventes
Présentation de la
marchandise
Commande des marchandises
Direction, formation et répar-
tition du personnel

Organisation et surveillance
de la cuisine et du buffet
Direction, formation et répar-
tition du personnel

Réception, contrôle et
étiquetage de la marchandise
Contrôle et mise en place des
stocks
Livraison de la marchandise
à domicile 
Surveillance des installations
Ouverture et fermture du
magasin
Attribution des vestiaires au
personnel, etc.

Les offres manuscrites des candidats possédant une pratique
éprouvée, de l'initiative et le sens des responsabilités, et qui
désirent s'intégrer dans une organisation pleine d'avenir sont à
adresser, avant le 20 juin 1972, à

Formation commerciale
Expérience en qualité de chef
de vente
Talent d'organisateur et de
vendeur
Aptitude à former et diriger le
personnel 
Apprentissage de vendeur
Expérience dans la direction
d'un supermarché
Talent d'organisateur et de
vendeur
Aptitude à former et diriger le
personnel
Apprentissage de cuisinier
Certificat de capacité comme
restaurateur
bxpérience dans la direction d'un
restaurant
Aptitude à former et diriger le
personnel 
Talent d'organisateur
Aptitude à diriger le personnel
Expérience professionnelle
dans la branche

Apprentissage dans un métier
technique (éiectr., sanitaire, etc.)
Talent d'organisateur
Digne de confiance
Expérience en qualité de
concierge

Chef du supermarché

Gérant(e) du restaurant

Chef d'entrepôt

Concierge (evtl. couple)

Hôtel de montagne engage

garçons 16 a 18 ans
comme garçon de maison, de
cuisine et aide à la salle

fillettes 14 à 16 ans
comme fille d office, aide a la lin-
gerie, pour juillet et août.

S'adresser à l'hôtel du Glacier ,
Trient, tél. 026/2 23 94
(dès 19 heures)

36-26968

jeune fille
âge minimum 17-18 ans, pour
s'occuper de 3 fillettes, pendant
les mois de juillet et août.

Ecrire sous chiffre P 17-25421-F
à Publicitas, 1700 Fribourg.

Famille résidant à Florence
cherche

nurse ou

jeune fille
capable de s'occuper de 2 en-
fants de 5 et 4 ans. Durée : un an
minimum. Vie de famille agréable.

Ecrire ou téléphoner à
Mme Galeotti-Flori,
33 via di Belvédère, Florence
Tél. 26 16 78 à Florence.

env
Coop Chablais, Dépt. «City Vevey», Case postale 22
1844 Villeneuve

sommelier (ère)
pour la brasserie
Bon gain assuré.
Congés réguliers

Tél. 027/2 46 41

Nous engageons

pour entrée immédiate ou date à
convenir

Vendeur (vendeuse)
pour notre rayon

Sports

Faire offre écrite à

Pfefferlé & Cie,

avenue du Midi, Sion
36-5213

Etudiante 18 ans
désirant se perfectionner en fran
çais cherche place dans une fa
mille pour garder les enfants.
15 juillet à fin août.

S'adresser au 028/3 17 21



Madame Marie VOCAT-FLOREY , à Bluche ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre VOCAT-RUEDIN et leur fils Olivier , à Loc ;
Madame veuve Amélie VOCAT-CLIVAZ, à Loc ;
Monsieur et Madame Jean VOCAT-KITTEL , leurs enfants et petits-enfants ,

à Bluche ;
Madame et Monsieur Emile PERREN -VOCAT , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Germain VOCAT-DUCHOUD , leurs enfants et petits-

enfants , à Loc ;
La famille de feu Henri CLIVAZ-CLAVIEN , à Bluche ;
Madame veuve Césarine FLOREY-CLIVAZ , ses enfa nts et petits-enfants , à Loc ;
Madame veuve Adèle CLIVAZ-FLOREY , ses enfants et petits-enfants, à

Mollens ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre VOCAT

leur bien cher époux , père, beau-père , grand-père , fils , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parrain et ami , survenu à Bluche , dans sa 54e année, après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Crételle, le vendredi 9 juin 1972, à
10 heures.

Départ du convoi funèbre : chapelle de Randogne , à 9 h. 45.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Eva RIGERT-GISCHIG , à Brigue, et ses enfants , à Lucerne ;
Madame Anna GISCHIG , à Brigue ;
Madame Ida GISCHIG , à Brigue ;
Madame et Monsieur Kathi et Otto SCHMIDLIN-GISCHIG , à Bâle ;
Madame et Monsieur Antonia et Pius ANTHAMATTEN-GISCHIG , à Brigue ,

et ses enfants , à Sierre ;
Madame Thérèse GISCHIG , à Sierre ;
Madame et Monsieur Jeannette et Edwin PASCHY-GISCHIG , à Randogne ;
Monsieur Raymond GISCHIG , à Brigue ;
Madame et Monsieur Margrith et Jakob BURKHARDT-GISCHIG , à Cham ;
ainsi que les familles parentes , ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Antonia GISCHIG-FURRER

81 ans , après une longue maladie , munieinte et marraine , survenu à I'âgejie
es sacrements de l'Eglise.

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , tante , grand

Brigue, le 7 juin 1972

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Brigue , le vendredi 9 juin 1972
à 10 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Glis.

Cet avis tient lieu de faire part.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux églises
de Brigue et Glis.

Madame et Monsieur René CLAIVAZ-GILLIOZ et leur fils Stéphane, à Sion ;
Madame et Monsieur André HUBER-GILLIOZ et leurs fils Géra rd , Michel et

Roland , à Saint-Léonard et Zurich ;
Monsieur et Madame Séraphin GILLIOZ-BOCHATAY et leurs enfants Jean-

Biaise, Corinne et Geneviève , à Saint-Léonard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules BETRISEY-RIELLE ;
Les enfants et petits-enfants de feu Modeste GILLIOZ-RIELLE ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne GILLIOZ

née BETRISEY

leur très chère et regrettée mère , belle-mère , grand-mère , sœur, belle-soeur ,
tante, grand-tante et cousine , enlevée à leur tendre affection le 7 juin 1972,
dans sa 74e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Léonard , le samedi 10 juin 1972,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

En souvenir de L'entreprise Billieux & Cie
Grands Chantiers SA
à Martigny et Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame
Honorine MORISOD

Monsieur
André ORFRSON

15 juin 1971 - 15 juin 1972

j Une messe d'anniversaire sera cél
brée à l'église de Saxon , le 10 ju

t
La société de chant

L'Espérance de Randogne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre VOCAT
son dévoué membre
et ancien secrétaire

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur René LAM-

BIEL-DAYER et leurs enfants , à
Ardon ;

Madame et Monsieur Rodol ph RUP-
PEN et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Jean CHANA-
VAT et leurs enfants , à Genève ;

Les familles ROBYR , BONVIN ,
DAYER , MAYORAZ , SEPPEY ,
MAYOR et GENOLET ;
ont la grande peine de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DAYER

leur cher oncle, grand-oncle , parrain
et cousin, survenu à l'âge de 70 ans ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la ca-
thédrale de Sion , le vendredi 9 juin
1972, à 11 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Le corps repose à la crypte du Sacré -
Cœur.

t
Monsieur et Madame Robert

EMERY-DUC et leurs fils René-
Claude et Jean-Paul , ont le chagrin

de faire part du décès de leur fille et
sœur

Marie-Madeleine
survenu à Saint-Clément , le 7 juin
1972, à l'âge de 4 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lens ,. le
vendredi 9 juin 1972, à 10 heures.

Un car partira de Vaas à 9 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Monsieur et Madame Silvio MA-

GLIOCCO-MICHAUD et leurs
enfants Daniel , Silvio et Rita , à
Saint-Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Joseph MA-
GLIOCCO et leurs enfants , petits-
enfants , en Italie et en Suisse ;

Les enfants de feu Louis MICHAUD ,
à Crissier, Lausanne et Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

DOMINIQUE
leur cher fils et frè re, décédé acciden-
tellement à l'âge de 10 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Pierre-de-Clages , le vendredi 9 juin
1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion du décès de son
cher frère, oncle et parrain , la famille
de

Monsieur
Emile DUMOULIN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence ,'
leurs visites, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes , ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Granois , le 8 juin 1972.

Jean-Pierre RAUBER

R.I.P

Monsieur
Louis MARQUIS

Berthe
WUEST-ZIMMERMANN

t
Madame Geneviève VIQUERAT-MARQUIS , à Villeneuve ;
Madame et Monsieur Marcel BRIDY-VIQUERAT , à Martigny, leurs enfants

et petits-enfants , à Milan ;
La famille de feu Ulysse VIQUERAT , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Liddes , Villeneuve , Clarens et

Genève, ont le chagri n de faire part du décès de

-« mm- m

leur cher frère , oncle, grand-oncle et cousin , endormi paisiblement à l'hôpital
de Martigny, dans sa 84e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes, le samedi 10 juin 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny ;
Domicile de la famille : rue de la Fusion 25, 1920 Martigny.

t
Monsieur Pierre-Louis MASSEREY , ses enfants et petits-enfants , à Genebrières

(France) ;
Monsieur et Madame Antoine MASSEREY-BERCLAZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Venthône et Montana ;
Monsieur Charles ECOFFIER , ses enfants et petits-enfants , à Venthône ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Césarine MASSEREY

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 81e année, le 7 juin 1972, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône, le vendredi 9 juin 1972, à 10 heures.L'ensevelissement aura lieu à Venthône, le vendredi 9 juin 1972, à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , la famille de

Madame

adresse à tous ceux qui ont pris part à sa dure épreuve ses vifs remerciements

Lausanne, juin 1972.

10 juin 1971 - 10 juin 1972

Déjà un an que tu nous as quittés si tragiquement. Le vide que tu as laissé
dans nos cœurs est irremplaçable. Pas un jour ne s'écoule sans que nos pensées
s'envolent vers toi.

Seul ton doux souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs meurtris et l'espoir
de te revoir au ciel.

Cher ange, veille sur nous !
Ton papa et ta maman , ta sœur et tes frères , ta famille et tes petits amis.

En souvenir de notre cher petit
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65 ans... Déjà ? Mais rien, ou pres-

que rien, qui laisse soupçonner l'âge
de la retraite. Il apparaît comme un
homme debout, ferme , solide et coura-
geux.

40 ans de sacerdoce... Une belle
page écrite dans le mystère de la
jeunesse éternelle de Dieu et dans la
fidélité sans f ailles aux exigences de
sa vocation. Il apparaît comme le té-
moin de la promesse tenue et comme
un guide pour les jeunes générations.

Et le lieu de rencontre, le poin t
commun entre l'homme et le prêtre se
situent dans le don total et dans la
générosité d'un cœur à qui l'appel ,
qu 'il vienne du ciel ou de la terre, ne
s 'adresse jama is en vain.

Tel est M. Oggier, curé de la
paroisse du Sacré-Cœur à Sion.

C'est le 26 juin 1907 que naissait à
Bramois ce fils d'Henri et d'Hermine
Favre. La Vierge de Longeborgne
semble avoir marqué, dès sa
naissance, ce destin particuli er. Sans
doute a-t-elle glissé dans le cœur du
jeune Gustave l'appel sacré auquel
répondit le « oui »lumineux de son
âme d'enfant. C'est ainsi que le jeune
Bramoisien quitte le magnifique ver-
ger et le riche vignoble qui entourent
son village pour d'autres cueillettes et
d'autres vendanges... Le voici au col-
lège de Sion où il couronne ses études
classiques par l'obtention d'un certi-
ficat de maturité. Puis au Grand Sé-
minaire où cette vie ardente et bouil-
lonnante de jeunesse se décante et se
dépouille pour monter peu à peu vers
les espaces infinis de la purificatio n
sacerdotale.

Ordonné prêtre par Mgr Bieler le 26
juin 1932, l'abbé Oggier dit sa pre-
mière messe solennelle à Bramois le
3 juillet. Et c'est un prêtre de 25 ans
qui s 'en va maintenant porter la
Bonne Nouvelle à travers le diocèse.
Le voici de 1932 à 1943 curé de
Montana-Village ; de mars 1943 à
septembre 1961 il est curé de Saint-
Léonard. Et le 1" octobre Mgr Adam
l'appelle à prendre la tête de la
paroisse du Sacré-Cœur à Sion, poste
qu 'il occupe encore aujourd'hui.

Le curé Oggier a été pour tous ses
paroissiens un p ère, un ami, un con-
seiller. Partout il a été le prêtre aimé
et le chef respecté , même si parfois
son autorité paraît trop exigeante à
certains. Mais on lui pardonnera vo-
lontiers ce trait de caractère si l'on
sait qu 'il a du sang haut-valaisan
dans les veines, puisqu 'il est originaire
de Varen.

Sensible et discret, plein de récon-
fort et de f oi, il guide les âmes qui lui
sont confiées. Mais il est lui-même
une âme, l'âme des communautés dont
il a pris la charge. Ainsi il fu t  l'âme
chantante du pays. Directeur de
chœurs on le vit dans tous les con-

cours de chant avec ses sociétés. Il fu t
également l'âme des traditions à
maintenir : costumes régionaux,
groupes folkloriques , etc...

Guide de l'Eglise des âmes, il fu t
bâtisseur des églises de pierre : restau-

tauration des églises de Montana et
de Saint-Léonard, construction de la
chapelle de Saint-Nicolas de Flùe à
Saint-Léonard.

Troubadour de la Vierge de Fatima,
il la conduit, pendant 4 ans, dans
toutes les paroisses du diocèse.
Hérault de N.D. de Lourdes et respon-
sable du p èlerinage d'été, ce ténor de
l 'Esplanade a le don de semer dans le
cœur des pèlerins l'amour de la
Vierge.

On le trouve encore instigateur et
créateur de congrès d'enfants , de
croisades eucharistiques ; et surtout
au chevet des malades à qui il
apporte courage, confiance et récon-
fort. Il est juste de rappeler ici qu 'il a
été le premier à organiser les journées
des malades auxquelles il a présidé
pendant de nombreuses années avec
un réel bonheur.

Il peut paraître para doxal enfin de
rappeler que ce prêtre de 65 ans a été
à la pointe des réformes liturgiques. A
ce titre il est président de la commis-
sion diocésaine de liturgie, membre du
Centre romand de liturgie et de la
commission de musique sacrée. Dans
ces domaines il a été des premiers à
sentir les nécessités d'une évolution
inévitable. « Il faut  prendre le train,
disait-il, sinon il partira sans nous ».

Mais il est vrai aussi qu 'il est
ennemi de l'aventure et des risques
inutiles. Ouvert à tout et à tous, le
curé

^ 
Oggier est le prêtr e de la vertu. Il

est à la fois dynamisme et f idélité.
Ad multos annos !

Gérard FoUonier

P.S. - Le vendredi 9 juin , fête du
Sacré-Cœur, une messe solennelle
sera concélébrée à l'église de la
paroisse, à 20 h 30. Mgr Adam
présidera la cérémonie et prononcera
l'homélie. Après l'office, le verre de
l'amitié sera offert à tous les parois-
siens et amis, au cours d'une rencon-
tre amicale à laquelle participeront les
autorités domiciliées dans la paroisse
et diverses sociétés. Venez nombreux
apporter votre sympathie au curé
Oggier.

LES PALMES ACADEMIQUES POUR MAURICE METRAL
SION. - Hier en fin d'après-midi , M. Mau-
rice Métrai a reçu des mains de M. Michel
Deruelle, consul général de France à Lau-
sanne, les palmes académiques.

La cérémonie s'est déroulée à Sion, en
présence de plusieurs personnalités dont
MM. Albert Imsand , président du Grand
Conseil , Antoine Zufferey, conseiller
d'Etat , Antoine Favre, ancien juge fédéral ,
Pierre de Chastonay, président de Sierre ,
Bernard de Torrenté, président de la bour-
geoisie, Jean Fardel , conseiller, Luc Pro-
duit , président du Tribunal cantonal ,
Pierre Antonioli , procureur , etc.

Ont pris la parole, à cette occasion :
MM. Deruelle, Zufferey qui ont félicité M

Métrai , lequel, à son tour , a remercié les
autorités françaises et le chef du Départe-
ment de l'instruction publique du Valais.

URE OGGIER

ES

UNE CONFERENCE ROMANDE A MONTHEY

FEDERALE

MONTHEY. - C'est aujourd'hui que
se réunissent à Monthey les chefs des
services cantonaux de la prévention
des accidents des cantons romands et
du Tessin. Cette journée est organisée
par M. Ed. Hildbrand , chef du service
cantonal de la protection ouvrière. M.
Hildbrand a déjà organisé le 3 mai
dernier une telle conférence à Châ-
teauneuf , alors qu 'il s'agissait de pré-
vention d'accidents dans l'agriculture.

Aujourd'hui , à 14 h. 30, le comité
de la conférence tiendra une séance.
De 15 heures à 17 heures , les inspec-
teurs du travail de chaque canton fe-
ront des exposés sur les expériences
réalisées après cinq ans d'application
de la loi fédéral sur le travail. Ce
sera ensuite jusqu 'à 18 heures une
discussion générale.

La municipalité recevra , à la salle
bourgeoisiale, lés participants à cette
conférence pour un apéritif , suivi du
banquet à l'hôtel des Marmettes.

Demain vendredi , les hôtes de
Monthey visiteront l'usine de Ciba-
Geigy, celle des pierres scientifiques
« Djevahirjian ». L'après-midi sera
consacré à une visite de l'usine ther-
mique de Chavalon.

SUBVENTION

BERNE. - Le Département fédéral
de l'intérieur a alloué au canton
du Valais, en faveur de la
commune de Saint-Gingolph (dis-
trict de Monthey) , une subvention
fédérale de 328 293 francs au
maximum pour les installations
d'évacuation et d'épuration de ses
eaux usées.

LA S. B. S. : UNE VERTE CENTENAIRE
DIGNEMENT FETEE... SANS FAUTEUIL !
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

rer » ce haut lieu, désormais réservé
au « culte et à la culture » , comme
devait le souligner M. Loretan dans
son discours.

Des allocutions, nous en entendî-
mes trois : la première prononcée par
M. Imhof , directeur du siège de Sion ,
M. Louis Mottet, directeur général , lui
succédait à la tribune. Puis ce fut le
tour de M. Wolfang Loretan qui prit
la parole au nom du gouvernement
valaisan.

Les artisans de cette journée ne
voulaient toutefois pas la faire com-
mencer par des discours et ils avaient
demandé le concours de l'orchestre
Tibor Varga. Ce fut le maître en
personne qui vint tenir un archet dans
sa prestigieuse formation. Quel régal !

Les allocutiions qui suivirent furent
tout aussi légères et agréables.

UN « AGREABLE HONNEUR »
POUR M. IMHOF

Le directeur du siège de Sion de la SBS
se plut à relever et à saluer la présence
d'éminentes personnalités, parmi lesquelles
nous citons MM. Albert Imsand , président
du Grand Conseil du canton du Valais , M.
Marius Lampert, vice-président du Conseil
des Etats, M. Guy Genoud, vice-président
du Conseil d'Etat , M. Wolf gang Loretan ,
chef du Département des Finances de
l'Etat du Valais, M. Ernst von Roten , chef
du Département des travaux publics de
l'Etat du Valais , M. le Juge fédéral
Raphaël de Werra , M. Luc Produit , pré-
sident du tribunal cantonal valaisan , M. le
Colonel Philippe Henchoz, M. le Colonel
Brigadier Schmidt, M. Emile Imesch , pré-
sident de la municipalité de Sion.

A tous, M. Imhof souhaita la bienvenue
et une agréable journée. Il poursuivit en-
suite son exposé en langue allemande.

« UN CENTENAIRE N'EST PAS CHOSE
EXTRAORDINAIRE »...

Pour M. Mottet, porte-parole de la
Suisse romande auprès des instances diri-
geantes de la SBS, « un centenaire n'est
pas chose extraordinaire ». Ce qui l'est da-
vantage, c'est le courage et le mérite des
hommes qui ont construit par leur travail
constant la société telle quelle est
aujourd'hui , saine et prospère.

UNE ALLOCUTION TRES ATTENDUE

L'assistance attendait avec impatience
les paroles de M. Loretan. Allait-il parler
de la loi fiscale, y faire allusion , se montrer
aigre ? Rien de tout cela. Le chef du
Département des finances se montra
comme à l'accoutumée fin diplomate.
Aucun rictus de déception ne masquait
son sourire avenant lorsqu 'il prit la parole
au nom du gouvernement cantonal. Les
amateurs de sensation en furent pour leurs
frais !

M. Loretan voulut relever le rôle pri-
mordial qu'a joué la banque et plus par-
particulièrement la SBS dans notre pays. Il
releva avec un plaisir particulier les me-
sures sociales prises par l'institut cen-
tenaire, et marqua son admiration pour le
dynamisme de cette entreprise. Enfin le
chef du Département des finances conclut
après avoir brossé un tableau , bref et clair ,
de l'économie valaisanne :

Nous voulons donner à ces problèmes
que nous vivons chaque jour intensément
une solution conforme au génie de notre
peuple, à sa personnalité et à la dignité de
notre pays. Nous savons que dans cette
démarche nous pouvons également
compter sur la compréhension que vous
avez de nos besoins et sur votre soutien et
nous vous en remercions.

C'est dans ces sentiments qu 'en termi-
nant et en vous redisant combien notre
gouvernement apprécie que vous ayez tenu
à célébrer votre j ubilé également en terre

valaisanne, / e voudrais formes mes vœux
très sincères et très chaleureux pour la col-
laboration toujours plus étroite et plus
confiante de votre société avec l'économie
valaisanne et les pouvoirs public s et pour
sa prospérité dans sa marche déjà p leine
d'espoir et de promesse vers son 2° cente-
naire ».

Deux productions de l'orchestre Tibor
Varga mettaient un point final au premier
volet de cette journée.

SUR LE PRELET DE LA MAJORIE

L'apéritif qui suivait fut servi sur les
hauts de Sion, au Prélet de la Majorie.-
Dans ce cadre merveilleux , les langues se
délièrent et les appétits... « s'ouvrirent » .
C'est donc avec un réel plaisir que nous
entendîmes M" Jean-Bernard Favre, sous-
directeur de la SBS et, hier , maître dis-
tingué, nous donner rendez-vous à la
Matze pour le repas que de jeunes talents
très prometteurs devaient relever de leurs
productions.

Bref , cette journée fut une réussie. Qui
faut-il remercier et féliciter ? M. Imhof
sans doute, M1' Favre, bien sûr, mais aussi
tout le personnel de la banque , les char-
mantes hôtesses, tout ce qui est la SBS en
somme !

En conclusion , disons que cette cen-
tenaire fastueusement fêtée hier ne recevra
pas de fauteuil... elle le mérite cent fois ,
mais elle est mille fois trop active et dyna-
mique... pour y tenir assise ! (pf)

NOUVELLE EQUIPE DIRIGEANTE AU F. C. ORSIERES
ORSIERES (Set) . - Sous la présidence de
M. Camille Tornay, le FC Orsières a tenu
récemment son assemblée générale an-
nuelle à l'hôtel Union.

Après un tour d'horizon complet brossé
par le président, il apparaît que 'le moralef
la vitalité du FC Orsières sont restés in-
tacts malgré la chute de l'équi pe fanion en
troisième ligue.

En effet , à part cet événement toujours
douloureux pour un club, l'on peut qua-
lifier de très réjouissantes les prestations
de la deuxième équipe (quatrième ligue) et
des juniors A et C (vice-champion de
groupe).

L'assemblée qui comprenait près de
80 participants s'est donné un nouveau
comité. Les anciens, dont le président Ca-
mille Tornay, l'entraîneur Ferdinand
Rausis, le vice-président Bernard Michel-
lod, Raoul Lovisa, responsable des juniors
et les anciens j oueurs, Ulrich Troillet et
Jean-Claude Vernay ont laissé la place à
une nouvelle équi pe qui sera présidée par
Hervé Fellay, anciennement caissier. Félix
Michellod , Maurice Joris, Paul Claret ,
Martin Terrettaz, Pierrot Buisson et
Claude Troillet soutiendront le nouveau
président , chaleureusement applaudi par
toute l'assemblée.

Il appartenait à Camille Tornay de
remercier toute la population pour le ma-
gnifique soutien qu 'elle a prodigué au club

lors de la fête du 15' anniversaire qui coïn-
cidait avec l'inauguration de l'éclairage. En
plus , cette année le caissier a eu l'agréable
plaisir de pouvoir compter sur un nombre
jamais égalé de membres-supporters. Espé-
rons que la nouvelle direction saura conti-
nuer sur cette lancée.

Une larme à l'œil , Ferdinand Rausis ,
membre fondateur et entraîneur du club
depuis plusieurs années devait nous décla-
rer qu 'il avait décidé de renoncer à son
poste d'entraîneur. Malgré les regrets ex-
primés par les actifs et le magnifi que ca-
deau qui lui fut remis, Ferdinand Rausi s a
maintenu sa décision.

Mais rassurez-vous, l'on verra encore
longtemps sur les terrains de jeu cette
figure sympathique, car sous l'impulsion
de MM. Martin Terrettaz , Louis Gaillard et
Jean-Marc Rausis, tous anciens joueur s, le
FC Orsières a créé une section de vétérans.

Pour terminer le président des ju niors
remercia tout spécialement les responsa-
bles des deux équipes, MM. Pierrot
Buisson et Charly Tissières, ainsi que l'en-
traîneur Auguste Gaillard qui réussissent à
inculquer à notre jeunesse un excellent
esprit sportif.

En conclusion , M. Camille Tornay fut
proclamé deuxième président d'honneur
du FC Orsières en remerciements de tous
les services rendus à la noble cause du
football.

Avec la SD d'Orsières
ORSIERES (Set). - La société de déve-
loppement d'Orsières tiendra ses assises
annuelles vendredi soir prochain dès
20 h. 30 au café-restaurant de L'Union.
Tous les membres sont priés d'y assister.

En fin de partie administrative il appar-
tiendra au sous-préfet Albert Monnet de
s'adresser à l'assistance.

Chauffeur blessé
Hier, vers 19 h. 10, M. Hermann

Schnyder, 1944, domicilié à Steg, cir-
culait au volant de la voiture FR
36456 de Saint-German en direction
de Rarogne. Peu en dessous de la bi-
furcation pour Ausserberg, lors d'un
croisement, le véhicule de M.
Schnyder monta sur la banquette,
laquelle céda, et la voiture dévala la
pente sur une distance d'environ 150
mètres. Le conducteur, blessé, a été
hospitalisé à Viège.



LE CONSEIL NATIONAL POURSUIT L'ETUDE
DU RAPPORT DE GESTION

LE PROCUREUR GENERAL DE LA CONFEDERATION
ATTAQUE PAR LA GAUCHE ET DEFENDU PAR LA DROITE

BERNE. - le Conseil national a
poursuivi mercredi l'examen du
rapport de gestion du Conseil
fédéral et du compte d'Etat pour
1971. La fin de l'étude du chapitre
consacré au Département de
justice et police a donné lieu à un
débat sur l'activité du procureur
général de la Confédération, et la

Le problème
de la main-d'œuvre

étrangère
Au chapitre du Département de justice

et police , M. Reich (rép.-ZH) monte le
premier à la tribune et annonce ne pas
avoir déclaré, lors de la séance de mard i
matin , que le Conseil fédéral a menti. Il
ajoute qu 'il regrette qu 'un travail construc-
tif ne soit pas entrepris en ce qui concerne
la main-d'œuvre étrangère. Les derniers
mots du député zurichois provoquent des
mouvements divers dans la salle.

Mme Nanchen (soc-VS) déplore les con-
ditions de vie pénible faitesauxtravailleurs
saisonniers, et critique certains aspects dé
la politique d'assimilation. Le problème
des saisonniers fait aussi l'objet de
l'intervention de M. Baechtold (ind-BE).
Répondant à Mme Nanchen , M. Fischer
(rad-BE) distingue le cas des saisonniers et
des faux saisonniers. M. Mueller (an-ZH)
tient à rappeler qu 'en Suisse, nous avons
accueilli un trop grand nombre de tra -
vailleurs étrangers.

politique de la Confédération en
matière de main-d'œuvre étran-
gère a encore été évoquée par
divers orateurs. Dans la seconde
moitié de la séance, c'est l'activité
du Département de l'intérieur qui
a été passée au crible parlemen-
taire.

A boulets « rouges »
M. Mueller (soc-BE) développe une

interpellation critiquant l'activité du procu-
reur général de la Confédération en par-
ticulier à propos de l'interdiction du
« petit livre rouge des écoliers » et dans
l'affaire des licenciements à la TV
romande. M. Braem ()rép-ZH) défend au
contraire le ministère public fédéral. M.
Villard (soc-BE), revenant sur l'affaire
Buehrle, souligne la tolérance dont font
l'objet les «marchands de canons» alors
que la «jeunesse idéaliste» est souvent
durement frappée. M. Chavanne (soc-GE)
s'indigne que des renseignements venant
du procureur de la Confédération aient été
transmis aux responsables de la TV
romande, ce qui a permis le licenciement
de six collaborateurs de celle-ci.

M. Ultchi (UDC-BE), au nom de son
groupe, remercie le procureur généra l de la
Confédération de sa vigilance.

M. Masoni (rad-TI), au nom de son
groupe également et avec de nombreuses
nuances , se prononce dans le même sens.
M. Gerwig (soc-BS) reprend et commente

les critiques présentées par M. Mueller
(soc-BE) dans on interpellation. M,
Baechtold (soc-VD) voudrait être assuré
que lors des enquêtes menées à la
demande du procureur de la Confédéra-
tion, le secret de fonction est bien observé

Le gouvernement répond
Le conseiller fédéral Furgler répond aux

interventions qui précèdent , et annonce
tout d'abord que les travaux en vue de la
révision de la loi sur les stupéfiants se
poursuivent activement. S'adressant à M.
Ziegler (soc-GE), le chef du Département
de justice et police, à propos des mesures à
prendre pour éviter que trop d'apparte-
ments restent inoccupés, indique com-
ment le problème va être abordé. Au sujet
de l'âge de la majorité civique - objet
de la motion de M. Schailer (rad-BS)
- il précise les travaux en cours et de-
mande au député bâlois de transformer son
intervention en postulat. M. Scheller main-
tient sa motion, mais accepte que la
discussion nécessaire ait lieu plus tard.

Puis M. Furgler en vient à la question de
la main-d'œuvre étrangère , et montre que
le Conseil fédéral a tenu sa promesse et
réalise la stabilisation , contrairement à ce
que M. Reich (rép-ZH) avait affirmé mar-
di. Il affirme que nous devons avoir la
force d'accueillir des travailleurs extérieurs
en sachant maintenir et développer la per-
sonnalité nationale.

Puis , après avoir rappelé de nombreux
aspects de la politique fédérale en matière
de main-d'œuvre étrangère, le conseiller
fédéral Furgler , a l'adresse de M. Villard ,
donne des précisions sur l'état de santé de
deux des condamnés de l'affaire Buehrle
et les conditions dans lesquelles ils purgent
leur peine. •

En réponse à MM. Chavanne et Baech-
told notamment , il précise la manière dont
a été rompu le contrat de travail des six
collaborateurs de la TV romande. Le chef
du Département de justice et police justifie
enfin la décision du ministère public fédé-
ral à propos du « petit livre rouge des éco-
liers » et défend la pétition et le rôle du
procureur de la Confédération.

Au Département
de l'intérieur

Trois députés se sont exprimés lors de
l'analyse de la gestion du Département de
l'intérieur. M. Mugny (PDC-VD) a soulevé
le problème des subventions semblant
abusives. Des experts sont en train de
rédiger un rapport à ce sujet , a répondu le
conseiller fédéral Tschudi. M. Deonna (lib-
GE), comme M. Keller (rad-TG) a parlé
du Bureau de statistiques, de ses difficul-
tés, de la nécessité de son développement.
Le chef du Département de l'inté rieur a
reconnu qu 'il faudra mieux équiper cet
organisme, surtout dans la perspective
d'une politique conjoncturelle plus intense
de la Confédération. Enfin , dans son pos-
tulat , M. Ziegler a demandé que la pré-
sence d'agents cancérigènes dans le tabac
soit indiquée sur les emballages de ciga-
rettes. Le Conseil fédéral a la compétence
de prendre une telle mesure, a annoncé M.
Tschudi , qui a ajouté que la nocivité du
tabac devrait faire l'objet d'une informa-
tion à l'intention de l'opinion publi que , et
que le gouvernement acceptait la
demande.

Fermeté n'est pas dictature
Le Conseil national semblait

divisé en trois clans, hier, lors de
l'étude du chapitre consacré au
Département de justice et police :
le plaignant, la défense et la tri-
bune silencieuse.

L'activité du procureur général
de la Confédération ne plaît pas à
la gauche helvétique et pour
cause, il n'aime pas la subversion.
Le petit livre rouge et les récents
licenciements à la TV romande
ont alimenté les arguments de cer-
tains conseillers nationaux socia-
listes qui crient au scandale parce
que le procureur a empêché le
désordre moral de s'établir ou de
s'étendre. Peut-être que les
députés n'étaient pas conscients de
ce fait et qu'ils ne voulaient pré-
server que les droits démocrati-
ques. Nous l'avons déjà écrit , le
petit livre rouge des écoliers, qui
n'est pas étranger à la ligne
marxiste révolutionnaire, s'il est
fidèlement suivi par de jeunes lec-
teurs, ne peut que leur inspirer le
mépris de nos institutions.

De génération en génération, le
résultat est facilement prévisible.
Quant aux licenciements à la TV
romande, le procureur n'a fait que
son devoir. Saisi d'une demande
d'enquête, le ministère public
fédéral se devait de révéler
certaines conclusions en rapport
avec des agissements non
conformes aux lois en vigueur
dans notre pays.

Les tentatives du procureur de
la Confédération, entreprises avec
succès, pour enrayer la gangrène
souhaitée et provoquée par cer-
tains milieux gauchistes, ne plai-
sent certes pas à quelques députés
partisans d'un laissez-faire généra-
lisé. Qu'ils s'attaquent à ce genre
de méthodes, c'est leur droit le
plus strict, mais nous saluons avec
bonheur l'intervention de plusieurs
conseillers nationaux, représentant
les partis républicain, UDC et

radical, d'accorder leur soutien au
procureur de la Confédération.

Cet affrontement d'hier témoi-
gne d'une divergence de vues pro-
fonde entre la gauche et la droite,
quoique les représentants des
partis communiste et démocrate-
chrétien .soient -restés -silencieux; - -
La défense des intérêts du citoyen
serait-elle comprise de manière
diamétralement opposée par deux
fractions de la Chambre basse ?
Est-ce le signe annonciateur d'une
épreuve de force ou est-ce unique-
ment une appréciation différente
des méthodes utilisées quant à la
forme ? Nous doutons fort de cette
seconde alternative.

Si les influences extérieures
néfastes sont combattues ferme-
ment par l'autorité responsable,
nous ne pouvons que la féliciter
de précéder l'évolution de la
maladie.

Cependant, le mouvement d'op-
position légal qui se dessine
devrait faire réfléchir les respon-
sables des partis devant ces tenta-
tives de désagrégation de l'auto-
rité. La fermeté utilisée à bon
escient n'a jamais été un critère de
dictature, si chère aux pays de
l'Est. Elle témoigne d'un réel souci
de sauvegarde des valeurs essen-
tielles définies par notre Consti-
tution. Le relâchement, par contre,
ne peut qu'amener l'instauration
d'une dictature. Par qui est-elle
souhaitée ? Certainement pas par
ceux qui, aujourd'hui, subissent
les assauts de la gauche... (rp).

Dans le Fait du jour, Claude Torra-
cinta tentait d'analyser le surprenant
succès que rencontre le sénateur Mac
Govern dans la course à la présidence
des Etats-Unis. Comment expliquer,
en effet , le revirement à l'égard d'un
candidat qu 'on ne prenait pas au
sérieux au début de sa campagne ? Si
ce n'est pas le fait qu 'il est le seul à ces dernières semaines. Mais si le
proposer à son pays une véritable torchon brûle dans ce club sympathi-
alternative à la politique actuelle de que, était-il nécessaire de donner aux
la Maison Blanche ? Si cela - et aussi téléspectateurs l'impression qu 'on
le soutien que lui apporte l'ancien avait trouvé un bouc émissaire ?
état-major des Kennedy - lui vaudra
sans doute le succès de la Convention « GEOF BULL'S OLYMPIA
démocrate, il ne semble pas que ce JAZZ BAND »
sera suffisant pour menacer sérieuse- Un petit quart d 'heure New-Or-
ment M. Nixon. leans, tout juste pour nous f a ire mur-

murer d'un air mélancolique :
CARREFOUR „ c'était le bon temps » !

Le service compris sera -t-il bientô t Agréable f in  de soirée, dans la

Moren, président de la Société suisse
des cafetiers-restaurateurs, qui sou-
haite aussi que les mesures actuelles
concernant l'attribution de main-
d'œuvre soit assoup lie.

On comprend aisément la grande
décision qu 'ont dû approuver tous les
amis et supporters du Vevey-SportsAutomobilistes

Notre offre d'échange
vous étonnera !
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LAUSANNE. - Donnant suite à l'op-
position manifestée par les autorités de
Lucens et de Moudon, le Conseil d'Etat
vaudois a fait savoir récemment à ces
deux communes que, le moment venu,
il préavisera négativement quant à une
transformation de l'ancienne centrale
nucléaire de Lucens en dépôt de dé-
chets radioactifs. Il a toutefois précisé
qu'il n'avait encore été saisi d'aucune
demande de ce genre de la part de
l'autorité fédérale compétente.

Création d'une association romande
d'une certaine presse d'opinion

Fallait-il diviser davantage ?
LAUSANNE. - A Lausanne vient de se
constituer l'«Association romande de la
presse d'opinion » (ARPO).

Cette association a pour but de défendre
les intérêts moraux et économiques de la
presse d'opinion en Suisse romande. Elle
entend servir les intérêts démocratiques en
préservant, voire en élargissant , la liberté ,
la pluralité et le contraste des opinions.

Pour éviter toute équivoque , seuls peu-
vent faire partie de l'ARPO les quotidiens
ou périodiques dont la vocation fonda-
mentale - précisent les statuts - « est de
réfléchir l'idéal d'un parti représenté aux
chambres fédérales. Le témoignage du
parti intéressé peut être requis en cas de
doute ou de contestation ».

A l'heure où le Conseil fédéral étudie les
moyens de maintenir une presse d'opinion
forte et diversifiée , la création de l'ARPO
fournit un élément important dans l'appré-

ciation des journaux pouvant entrer en
considération pour une action devenue
indispensable. L'ARPO a déjà noué
certains contacts préalables pour réaliser le
programme qu'elle s'est fixé.

L'assemblée constitutive de l'association
romande de la presse d'opinion a formé
son comité de la manière suivante : M.
Michel Jaccard (« Nouvelle Revue de Lau-
sanne »), président , Hermann-Michel
Hagmann (« Le Confédéré » , Valais),
Ettore Appetito (« Le Fribourgeois »,
Bulle), Léon Monico (« Communauté » ,
Genève) , Jean Wilhelm , conseiller national
(« Le Pays », Porrentruy), Emmanuel
Gottraux (« Gazette de Lausanne »). Un
siège a été réservé à un représentant de la
presse socialiste romande.

Le Conseil fédéral a été informé de la
création de l'ARPO, de même que de
larges milieux politi ques.

« NOUS PARTONS DE TOUTE
EVIDENCE BATTUS »

le Jura en matière scolaire ?

(N.d.l.r.). - Le 27 mai, en page
une, sous le titre « Ce n'est pas en
divisant la presse qu'on pourra
l'aider », notre directeur avait atti-
ré l'attention de nos lecteurs sur le
projet de M. Michel Jaccard de la
« Nouvelle Revue de Lausanne »
de créer une « association de la
presse d'opinion ».

Le communiqué ci-dessus
prouve qu'avec un réel talent
d'équilibriste, M. Jaccard a réussi
à faire accroire que seuls sont
désormais « journaux - d'opinion »
ceux qui « réfléchissent l'idéal
d'un parti ».

Ainsi, par ce tour de passe-
passe, il peut allègrement écarter
des journaux qui refusent une telle
tutelle comme « La Liberté » de
Fribourg, « La Feuille d'Avis de
Neuchâtel » et le « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais » pour ne
citer que des journaux de Suisse
romande vraiment engagés dans la
défense d'un idéal.

APRES LE REFUS BERNOIS DU DERNIER WEEK-END

Législation particulière pour
¦ _ "¦-_ .  ¦- > ¦ ' ¦ *m.

BERNE. - Au cours de sa séance de permettrait aux districts de Bienne
mercredi , le Conseil-exécutif du dont l'enseignement est prati qué en
canton de Berne a discuté des con- français , de se joindre à la coordina-
séquences du refus de la modification tion scolaire romande et du nord-
de la loi sur l'école primaire et sur les ouest de la Suisse. Cette législation
écoles moyennes, modification soumi- particulière permettra d'éviter des dif-
se à la votation populaire des 3 et 4 ficultés, qu 'on ne peut imposer à cette
juin 1972. Il a décidé de proposer au partie du canton , dans les relations
Grand Conseil , lors de la session de scolaires, affirme le Conseil-exécutif,
septembre, l'adoption d'un projet qui

Un étage de trop : il faudra démolir
PERY. - Depuis 1968, à Péry, un immeu- mandate un géomètre et l'inspecteur des
ble locatif de trois étages attend sa toiture. constructions pour examiner l'affaire. Sur
Il l'aura, mais auparavant il faudra ta base de leur rapport , il lève l 'interdic-
démolir le dernier étage. C'est ce qui tion. La commune de Péry décide alors de
découle d'une décision prise mercredi par recourir contre le Conseil d'Etat auprès du
le Tribunal fédéral. tribunal administratif. Face à cette déci-

Cette affaire remonte à 1968, elle n 'est sion, à son tour, le propriétaire fait appel
pas simple. En juin de cette année, sur in- devant le Tribunal fédéra l contre l'arrêt du
tervention de la commune de Péry, le tribunal administratif. Mercredi, le
préfet du district de Courtelary ordonne Tribunal fédéral a confirmé le jugement du
l'interruption des travaux : l'immeuble en tribunal administratif et a mis les frais
construction dépasse les normes prévues. d'intervention à charge du propriétaire.
Le propriétaire s 'adresse au Conseil d'Etat L'immeuble locatif aura un étage en
pour faire lever l'interdiction. Celui-ci moins, soit trois logements.

Une armurerie dévalisée à Lausanne
70 ARMES VOLEES
LAUSANNE. - Dans la nuit de d'armes, le public est invité à com-
mardi à mercredi, un ou des muniquer tout renseignement à la
inconnus se sont introduits par police de sûreté, à Lausanne, tél.
effraction dans l'armurerie de M. (021) 20 27 11, qui le remercie
Claude Forney, Escaliers-du- d'avance de sa collaboration. La
Marché 23, dans le Vieux-Lau-
sanne, en passant par l'arrière-ma-
gasin. Ils ont emporté une septan-
taine d'armes de poing (pistolets et
revolvers) , calibres 22 long rifle ,
6,35 mm, 7,65 mm, 7,65 mm para,
9 mm, 9 mm para, .38, .357 ma-
gnum et .45 (calibres américains
pour les trois derniers), marques
Beretta, Walther, Astra, FN, RG,
Coït, Mauser, Derringer, Smith-
Wesson, Luger, Map, Fege, Haem-
merli, Weihrauch, Llama, etc.,

Le plus comique de l'histoire est
qu'en lisant les noms des journa-
listes membres du nouveau comi-
té, on s'aperçoit que seuls « La
Nouvelle Revue de Lausanne »,
« Communauté » de Genève et
« Le Fribourgeois » sont reconnus
par un parti. Les autres comme
« La Gazette » et le « Confédéré »
notamment, ne sont plus l'écho
des partis libéral et radical. Nous
pouvons même affirmer que c'est
tout le contraire...

Il n'en reste pas moins que par
ces circonvolutions subjectives, on
n'arrivera qu'à affaiblir la presse
et à ne plus présenter un front uni
dans le très difficile combat
qu'elle mène actuellement. Il est
évident que les premières victimes
seront précisément les plus faibles.
Nous maintenons plus que jamais
les conclusions de l'éditorial du
27 mai : « Ainsi, nous partons de
toute évidence battus. »



Le sénateur McGovern quatre fois vainqueur
WASHINGTON. - En enle
vant les quatre élections pri-
maires de mardi, le sénateur
George McGovern, encore in-
connu du grand public il y a
trois mois, est consacré grand
favori comme candidat démo-
crate aux élections présiden-
tielles. II détient désormais

Mais , ce libéral au programme fis-
cal et social révolutionnaire, inquiète
les notables du parti au point
qu'aucun des sept ou huit candidats ,

904 mandats électoraux sur les
1509 nécessaires pour être élu
à la convention de Miami le
10 juillet, et il a toutes les
chances de remporter la
dernière élection primaire -
celle de l'Etat de New York -
qui envoie 278 délégués à
Miami.

n'ayant aucune chance d'être désigné
ne s'est désisté en sa faveur. Il devra
donc compter sur les délégués démo-
crates répartis dans de nombreux

Etats et qui ne sont pas liés à un can-
didat. Ni Muskie, qui n'est plus dans
la course, ni Humphrey ne semblent
donner à McGovern l'appui qui lui
permettrait de passer au premier tour
à la convention de Miami.

Les observateurs remarquent
également qu 'Edward Kennedy, qui
n 'est pas candidat et dont l'influence
est certaine, n 'a toujours pas donné sa
caution au sénateur du South Dakota
qui a pourtant toujours appuyé les
Kennedy, d'abord John , ensuite
Robert et enfin Edward.

Le succès de George McGovern
n'en est que plus remarquable. Il a
contre lui la machine du parti , les
centrales syndicales, les agents élec-
toraux traditionnels. Mais , la base est
manifestement pour lui et aussi les
jeunes qui , cette année pour la pre-
mière fois , votent à 18 ans , les mécon-
tents de toutes catégories , ceux qui
veulent que l'engagement américain
au Vietnam cesse tout de suite.

Son succès en Californie n'a pas été
aussi marqué que certains sondages
ne le laissaient supposer : le sud de
cet Etat de 20 millions d'habitants
reste conservateur et a apporté ses
voix à Hubert Hump hrey plus rassu-
rant que McGovern.

En revanche, dans le Nouveau-
Mexique, l'ancien vice-président des
Etats-Unis a subi une sérieuse défaite
étant battu à la fois par McGovern et
par George Wallace qui , toujours hos-
pitalisé n'avait pas fait campagne.

La plus grave catastrophe
mondiale de la mine

WANKIE. - Les recherches pour retrouver
les quelque 460 mineurs bloqués au fond
de la houillère de Wankie ont été inter-
rompues mercredi matin par une double
explosion dans le puits principal de ven-
tilation de la mine.

Avant d'interrompre leurs opérations, les
équipes de sauvetage avaient découvert
sept mineurs vivants, portant à huit le
nombre des survivants. Trois corps ont
également été découverts jusqu'ici.

Des scènes déchirantes se passent à
l'entrée de la mine, où les familles en
pleurs réclament à chaque remontée d'une
équipe de secours, des nouvelles des
hommes portés manquants.

Les responsables - parmi lesquels le
ministre rhodésien des mines, M. Ian
Dillon , arrivé sur les lieux aux premières
heures de la matinée de mercredi - se
montrent de plus en plus pessimistes. En
effet, la force de l'explosion a été telle que
l'énorme treuil métallique à l'entrée du
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puits a été arraché de ses montants et
projeté à cent mètres de l'orifice.

LA QUERELLE OUBLIEE

Des messages de sympathie affluent
depuis hier après-midi à Salisbury, siège
du gouvernement rhodésien. L'un d'eux
émane du pape Paul VI, l'autre de sir Alec
Douglas Home, le secrétaire britannique
au Foreign Office : il annonçait que le
gouvernement britannique étudiant un
moyen de venir en aide aux mineurs rho-
désiens ensevelis.

Ainsi cette catastrophe - qui risque de
devenir l'une des plus graves dans les
annales mondiales de la mine, a fait passer
au second plan la querelle anglo-rhodé-
sienne, toujours non résolue, et qui vient
précisément de donner lieu hier à un débat
parlementaire à Salisbury.

Notre photo : à la lumière des projec-
teurs, les équipes de secours travaillent
sans relâche.

ITALIE : LES SYNDICATS APPORTENT
LEUR EC0T A LA CONFUSION

Chemins de fer

ROME. - Alors que la presse s'interroge
sur les graves difficultés économiques in-
diquées par le gouverneur de la banque
d'Italie , l'agitation syndicale se développe
dans plusieurs secteurs.

Les typographes entreprennent , mercre-
di , une grève nationale de 24 heures qui
empêche aujourd'hui la sortie des jour-
naux. L'arrêt du travail a été proclamé par
les trois centrales syndicales à la suite de
la rupture des négociations sur la question
du « septième jour » . La loi italienne pré-
voit le repos hebdomadaire , mais la plu-
part des journaux sortaient régulièrement
sept jours sur sept , le travail dominical
étant rémunéré en heures supplémentaires.
Les éditeurs ayant évoqué par raison

britanniques
Impasse

LONDRES. - C'est de nouveau l'impasse
dans les négociations salariales entre la
direction des chemins de ter britanniques
et ses trois syndicats représentant quelque
300 000 employés.

La dernière rencontre entre les deux
parties, mercredi , n 'a fait que cristalliser les

d'économie l'éventualité d'une suppression
de ce « septième numéro », les syndicats
ont protesté, cette suppression équivalant
pour eux à des baisses de salaire sensibles

Une grève de quatre heures des 55 000
employés de l'entreprise nationale italienne
des téléphones qui luttent depuis trois
mois pour un nouveau contrat collectif ,
a fortement perturbé , mercredi , les com-
munications téléphoniques. La centrale
téléphonique a interrompu toutes ses
transmissions et les employés ont re-
fusé d'installer de nouveaux appa-
reils et d'effectuer des travaux de "répara-
tion. Seules, les lignes internationales et le
trafic automatique ont fonctionné à peu
près normalement.

300 000 travailleurs du secteur chimi que
se mettent en grève, aujourd'hui également
pour le renouvellement de la convention
collective. Ils demandent moins des aug-
mentations de salaires que de meilleures
conditions de travail dans l'entreprise , des
horaires allégés et une restructuration de
certains groupes.

• ARRESTATION D'UNE MILITANTE
DU GROUPE «BAADER-MEINHOF»

BONN. - Audrun Ensslin , une des prin-
cipales militantes du groupe « Baader-
Meinhof », a été arrêtée mercredi après-

Huit personnes tuées
a un passage a niveau
LOUVAIN. - Un minibus rempli d'ou-
vriers a été heurté de plein fouet mer-
credi après-midi par un train sur la
ligne Louvain-Diest. Huit personnes
ont été tuées sur le coup et neuf autres
blessées, dont une très grièvement.

La gendarmerie et le parquet se sont
immédiatement rendus sur les lieux.
De nombreux médecins des hôpitaux
universitaires de Louvain ont immé-
diatement été délégués sur place.

Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues.

LA REFORME DE L'ORTF
Une seule tête pour un si grand corps

PARIS. - Un véritable « patron » va, dans
quelques semaines, prendre la direction de
l'Office de radio-télévision française
(ORTF). Avec le titre de président-direc-
teur général, il cumulera les attributions
autrefois dévolues au président du conseil
d'administration et au directeur général de
l'office. Responsable devant le gouverne-
ment des orientations générales de l'office ,
il sera nommé pour trois ans en conseil
des ministres.

Tel est l'un des points essentiels du
projet de réforme de l'ORTF adopté
mercredi par le conseil des ministres ,
projet qui va être transmis dans les 24 heu-
res à l'Assemblée nationale pour examen
par la commission des affaires culturelles
avant discussion en séance publique.
« L'ORTF ne passera pas les vacances
sans avoir de PDG », a déclaré le porte-
parole du gouvernement, M. Jean-Phili ppe
Lecat , en présentant le projet qui , selon
toute vraisemblance, sera adopté avant la
fin de la session parlementaire prévue
pour le 30 juin.

Le projet adopté par le gouvernement
mentionne que le président-directeur
général sera aidé dans sa tâche par un
conseil d'administration à composition
paritaire. Dans ce conseil siégeront des
représentants de l'Etat , des représentants
du personnel et de la presse écrite , enfin
des représentants des auditeurs et télé-
spectateurs. « Au tota l, entre douze et
vingt-quatre membres, a indi qué le porte-
parole qui devait préciser que « les repré-
sentants des auditeurs devant avoir un
certain caractère d'universalité , ces der-
niers seront désignés par les commissions
compétentes de l'Assemblée nationale et
du Sénat , selon une formule proposée par
le président de la République ».

¦ DEMISSION DE
L'ASTRONAUTE MCDIVITT
DE LA NASA

HOUSTON. - Le généra l de brigade ,
James McDivitt , l'astronaute qui a
commandé les missions spatiales
« Gemini IV » et « Apollo IX » , a
annoncé mercredi qu 'il donnait sa
démission de l'aviation militaire et de
l'administration nationale de l'aéronau-
tique et de l'espace à dater du 1" sep-
tembre prochain.

LA C.G.T. ET
LES ZEROS

PARIS. - Plusieurs dizaines de milliers de
travailleurs parisiens ont manifesté mer-
credi matin de la Bastille à l'hôtel de ville
à l'appel de la CGT (Confédération géné-
rale du travail). Selon les organisateurs, il
y avait de 150 000 à 200 000 manifestants,
selon la préfecture de police il y en avait
25 000...

Les membres du bureau confédéral de
la CGT - qui a lancé pour ce mercredi un
ordre de grève générale de 24 heures pour
la retraite à 60 ans et un salaire mensuel
minimum de 1 000 francs - marchaient en
tête du cortège. Derrière eux, les militants,
groupés par fédérations, par entreprises ou
par municipalités, avançaient en bon ordre
en scandant des slogans. La manifestation,

Dans les coulisses et sur le podium...
HOUSTON. - Le sénateur Hubert
Humphrey, battu mardi par le
sénateur George McGovern aux
élections primaires de Californie, a
laissé entendre qu'il pourrait peut-
être faire front commun avec le
gouverneur George Wallace.

A l'issue d'une réunion avec les
gouverneurs de plusieurs Etats
sudistes, M. Humphrey a déclaré
qu'il accepterait sous certaines
conditions d'avoir M. Wallace
comme co-équipier, donc comme
candidat à la vice-présidence des
Etats-Unis.

La défaite de M. Humphrey en
Californie a porté un coup sérieux
à sa candidature à la présidence,
l'obligeant ainsi à faire volte-face.
Il avait en effet déclaré il y a
quelque jours à la télévision, au
cours d'un débat avec M. McGo-
vern, qu'il ne voyait aucune pos-
sibilité de s'allier au gouverneur
ségrégationniste de l'Alabama qui
a été sérieusement blessé au cours
d'un attentat il y a trois semaines
environ.

C'EST CE QUE FAIT
M. NIXON !...

LOS ANGELES. - Le sénateur
George McGovern s'est déclaré
mercredi prêt à aller à Hanoi, à
Paris ou « n 'importe où dans le
monde » pour mettre fin à la
guerre du Vietnam, s'il était élu à
la présidence des Etats-Unis.

Au cours d'une conférence de
presse à Los Angeles, à la suite de

sa victoire aux élections primaires
de Californie, mardi , le sénateur a
indiqué qu 'il ne doutait pas un
instant qu 'il pouvait négocier la fin
des hostilités en Indochine avec le
Vietnam du Nord et obtenir la
libération des prisonniers de
guerre américains. Il a ajouté que
ses démarches en ce sens seraient
certainement appuyées par le
peuple américain.

M. McGovern a également tenu
à souligner qu 'il n 'avait aucune
intention de demander au sénateur
Hubert Humphrey du Minnesota ,
et ancien vice-président des Etats-
Unis , ou au sénateur Edmund
Muskie, du Maine, de se désister
en sa faveur pour la nomination
du parti comme candidat démo-
crate à la présidence, mais il a
laissé entendre qu 'il l'accepterait
s'ils le proposaient.

* * *

(Réd). - Serons-nous assez pes-
simiste pour relever que si, comme
M. McGovern, tous les candidats à
la présidence des Etats-Unis se
sentent de taille à résoudre le
problème du Vietnam, dès qu'ils
logent à la Maison-Blanche, leurs
forces baissent !... Serons-nous
assez optimiste pour croire M.
McGovern capable de réussir là où
M. Nixon, sans échouer, ne rem-
porte pas de victoire fracassante ?
Enfin, faut-il croire à d'éventuels
miracles de « Jésus-Christ Super-
star » ?...

L'OR MONTE EN FLECHE
WASHINGTON. - La hausse des cours de
l'or - qui a dépassé pour la première fois
cette semaine les 60 dollars l'once - sur les
marchés européens, démontre la nécessité
de bâtir un nouveau système monétaire
international qui soit indépendant du
métal précieux, a déclaré mercredi le
Département américain du trésor.

Dans un communiqué, il a réaffirmé que
la politique monétaire américaine ne sera
en aucune façon influencée par la hausse
persistante du cours de l'or.

Celui-ci a atteint mercredi sur le marché
de Londres 64,85 dollars l'once. Son cours

officiel est de 38 dollars.
La Maison-Blanche a démenti les infor-

mations en provenance d'Europe selon les-
quelles le président Nixon aurait conclu un
accord lors de ses entretiens de Moscou
portant sur une nouvelle réévaluation de
l'or supérieure à 38 dollars l' once.

« Le président Nixon a indiqué très clai-
rement que la politique américaine en ce
qui concerne la restructuration du système
monétaire international demeurait in-
changée ».

Un porte-parole du trésor a déclaré que
son département considère maintement
le marché international de l'or comme un
simple marché des métaux , et même si le
cour du métal précieux devait atteindre sur
le marché libre 70 dollars l'once, le trésor
ne changerait pas sa position sur les ques-
tions monétaires internationales.

Pour les officiels du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) la hausse croissante de
l'or non-monétaire n 'affaiblira pas mais au
contraire renforcera les opérations du
double cours créé en 1968.

• LONDRES. - Cinq bandits masqués

CONFERENCE SUR L'ENVIRONNEMENT
VERS UN ORGANISME INTERNATIONAL
STOCKHOLM. - La création d'un orga-
nisme international pour l'environnement ,
financé par un fonds volontaire sera
sans aucun doute l'une des décisions
concrètes de la conférence des Nations-
Unies sur l'environnement , réunie à Stock-
holm.

La plupart des chefs de délégations des
cent douze pays participant à la confé -
rence qui sont intervenus au cours de ces
deux premiers jours de débat , se sont en
effet déclarés favorables à la création d'un
tel organisme qui dépendrait des Nations-
Unies. Plusieurs capitales ont déjà été pro-
posées comme siège, notamment Londres ,
Vienne et Genève. Les Etats-Unis, le
Japon , la Grande-Bretagne , le Danemark
et la Norvège ont annoncé qu 'ils contri-
bueraient de façon substantielle au finan-
cement du fonds. La France soutient égale-
ment cette initiative , mais M. Robert
Poujade, ministre de l'environnement , s'est
prononcé mercredi pour la création d'un

ont attaqué , mercredi , des convoyeurs de
fonds à Erith , au sud-est de Londres , et se
sont emparés de 81 000 livres sterling
(810 000 francs suisses) . L'agression s'est
déroulée devant la « Midland Bank » , dans
la rue principale de la localité . Un coup de
feu a été tiré au cours de la lutte qui a
opposé les bandits aux employés de la
banque et aux gardiens. Deux employés et
deux gardiens ont été transportés à l'hôpi-

groupe de travail restreint plutôt que pour
un organisme coûteux.

PROTESTATION AMERICAINE
M. Russel Train, chef de la délégation

américaine à la conférence de Stockholm
sur l'environnement, proteste, dans un
communiqué publié mercredi soir, contre
la déclaration faite la veille par le premier
ministre Suédois, M. Olof Palme, qui atta-
quait vivement l'intervention militaire des
Etats-Unis au Vietnam. « La conférence de
l'environnement n'est pas le lieu choisi
pour évoquer une question ayant des
implications politiques de cette impor-

• EXPLOSION NUCLEAIRE
SOVIETIQUE PRESUMEE

WASHINGTON. - Des signaux sismiques ,
que l'on présume être provoqués par une
explosion nucléaire soviétique souterraine ,
dans la région d'essai de Semi Pâla-
tink ont été enregistrés mardi , 6 juin aux
Etats-Unis , à 21 h. 30 locale (mercredi 01
h. 30 GMT) .

La puissance de cette explosion se situe
entre 20 et 20 000 kilotonnes.


