
LA SEANCE DU CONSEIL FEDERAL

Petit port deviendra grand

Situation de la presse :
e CF renvoie la balle au GIM

BERNE. - Au cours de sa séance
de lundi, le Conseil fédéral a pris
connaissance d'un rapport sur
l'amnistie fiscale de 1969, dont le
résultat atteint près de 11,5 mil-
liards de francs, a fait savoir le
vice-chancelier Buser lors d'une
conférence de presse. Le gouver-
nement a d'autre part discuté du
rapport intermédiaire de la chan-
cellerie fédérale sur les interven-
tions parlementaires concernant la
situation de la presse.

Une série de mesures pouvant venir en
aide aux journaux ont été évoquées.
Abordant le domaine économique , le gou-
vernement a constaté que des symptômes
de surchauffe continuent à se manifester et
que les efforts de stabilisation doivent être
poursuivis. Une seconde séance tenue dans
la soirée a été consacrée à la négociation
de Bruxelles et à la question de l' acqui-
sition d'un avion de combat.

VALSE BERNOISE

En ce qui concerne les moyens d'in-
formations, le Conseil fédéral a débattu de
la possibilité d'une meilleure utilisation
des services de l'agence télégrap hique
suisse et d'une réduction des frais de
transmission par téléscripteurs. La ques-
tion des annonces de l'administration
dans les feuilles gratuites et celle de
l'octroi de contributions financières des-
tinées à la recherche ont également été
évoquées. En revanche, le gouvernement
n'a pas pris parti au sujet dès taxes de
transport des journaux , car ce problème fi-
gure déjà parmi les objets à délibérer du

^
parlement. La chancellerie fédérale a reçu

^ l e  mandat de préparer , sur la base de son
rapport intermédiaire et du débat du
Conseil fédéral de lundi , un projet de
réponse aux quatre interventions parle-
mentaires consacrées à cette question
(dues à MM. Chevallaz , Gianella.
Schlegel-Muheim et Schuermann).

A LONGUE ECHEANCE

Quant à la situation conjoncturelle , elle
a fait l' objet d'un exposé de M. Brugger
qui a développ é tout particulièrement
l' aspect économi que, tandis que M. Celio
évoquait la situation sur les marchés mo-
nétaires et des capitaux. Le gouvernement
a pris acte du calendrier provisoire du
Département fédéral de l'économie publi-
que en ce qui concerne la péparation des
articles conjoncturel s qui devront être
achevés avant la fin de l' année.

Il a été d'autre part question du message
concernant l'adaptation des prestation de
l'assurance militaire à l'évolution des
revenus.

SALAIRES : AUGMENTATION REELLE

Au moment de l'élaboration du projet en
février dernier, une évaluation des aug-
mentations de salaires entre 1970 et 1971
avait abouti aux taux de 9,5 %. Or. le véri-
table accroissement a été de 12.3 %, ce qui
a entraîné une adaptation des rentes et
prestations. Il en est résulté un surplus de
dépenses annuelles de 10.5 millions au lieu
de 8.4 millions.

SITUATION A LA TV

Dans la même séance, le gouvernement
a traité une série de petites questions.

La situation à la télévision romande
avait fait , en octobre et en décembre de
l' année dernière , l'objet de deux petites
questions de parlementaires . MM. Tissières
(PDC/VS) et Meisoz (SOC/VD). Le pre-
mier demandait au Conseil fédéra l des
éclaircissements sur la grève du 7 octobre
1971.

CENSURE

Comme motif de la grève à la télévision
romande , déclare à ce sujet le gouver-
nement , les grévistes ont prétexté la
censure qui aura it été exercée sur une
émission relative à l'homosexualité. Ils
n 'ont pas parlé de la radiation de cette
émission du programme du 7 octobre.
Celle-ci a d'ailleurs été diffusée ultérieu-
rement in extenso. Les causes et les suites
de cette grève font actuellement l' objet
d'une enquête de la commission ad hoc
instituée par le comité central de la socié-
té suisse de radiodiffusion et télévision. Il
n 'est pas indiqué de se prononcer sur cette
affa i re tant que cet organe n 'aura pas
achevé ses travaux.

quasi permanen

UNE MERVEILLEUSE HISTOIRE
L'histoire du McKinley en elle-même es

très curieuse. C'était en 1912 à Fairbank ;
SUITE PAGE 3f

ATTENDRE LES RESULTATS DE
L'ENQUETE

Pour sa part. M. Meisoz . désirait savoir
si le Conseil fédéral avait eu connaissance
du rapport sur « le malaise et les dif-
ficultés internes à la télévision suisse
romande » rédigé par M. Diserens , réali-
sateur. Oui, répond l'exécutif , qui précise
que les difficultés dont il est question
dans ce document figurent parmi les
problèmes à élucider par la commission
d'enquête qui s'occupe également de la
grève, et que préside M. André Guinand ,
ancien conseiller national et ancien pré-
sident de la SSR.

FRANCE SUISSE REEVALUATION
REELLE

Abordant d'autre part la question de la
parité du franc suisse , le conseil fédéral a
rappelé que, par suite de sa propre rééva-
luation du 9 mai 1971 et de la dévaluation
du dollar le 18 décembre de la même
année , le franc suisse aurait subi une réé-
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LA VICTOIRE DE SAUDAN AU McKINLEY
CHAMONIX. - Roger Friso-Roche , le
guide-écrivain , connaît parfaitement
l'Alaska. Il l' a parcouru , l'a étudié
dans plusieurs de ses ouvrages. Aussi ,
lui avons-nous demandé ce qu 'était le
McKinley où vient de s'illustrer
Sylvain Saudan. Il nous a conté son
histoire :

« C'est le plus haut sommet de:
l'Améri que du Nord , nous dit-il. Il
culmine à 6189 mètres d'altitude. Il
faut toujours avoir présent en pensée

POURQUOI LE NORD RESTE OFFENSIF
On parle un peu moins de la guerre du Vietnam. On a tort, car elle de-

meure un abcès purulent qui empêche toute réelle entente entre les trois
« grands ». Si l'offensive des Nordiques n'est plus aussi spectaculaire, elle se
poursuit. Elle a marqué le pas à la suite des terrifiants bombardements exécutés,
jour et nuit, par les B-52 américains, frappant aveuglément autant les popula-
tions civiles que les armées en mouvement. D'où l'horreur qut suscite dans le
monde entier, la poursuite des hostilités.

Le gouverneur Me Govern , candi-
dat à la présidence des Etats-Unis , l'a
si bien compris qu 'il s'apprête à in-
clure dans son programme électoral.
la cessation immédiate des héca-
tombes causées par voie aérienne. Les
élections primaires dans les Etats de
l'Union lui ont démontré que l'opi-
nion publique américaine , dans sa
très grande majorité ne supporte plus
cette façon de soutenir les Sudistes.

Malgré cette aide qui est sans ré-
pli que , puisque le Nord ne possède
pas d'aviation , l'offensive se poursuit
sur terre et l'infanterie et les chars
d'assaut qui l'accompagnent , pro -
gressent, certes moins vite mais régu-
lièrement. Cela malgré le regroupe-
ment des forces du Sud , malgré l'ap-
port massif de matériel américain qui
lui , ne rencontre aucune difficulté
dans ses livraisons , malgré la mous-
son, les pluies torrentielles , les inon-
dations. C'est donc que les Nordistes
ne manquent de rien , ni en ravitail-
lement ni en armements.

Toutes les entreprises terrestres , na-
vales et aériennes américaines , quelle
que soit leur ampleur , ne peuvent
empêcher les continuels envois sovié-
ti ques de parvenir à Hanoï. Certes ces
livraisons coûtent beaucoup plus cher
qu 'avant. Mais Moscou et Pékin étant
d'accord pour les assurer et les
augmenter, ce facteur ne compte plus.
Il est bon de rappeler ici que ce n 'est
pas la première fois que les Etats-

Unis jettent toute leur puissance mili-
taire en jeu pour stopper ce trafic. Les
rapports officiels sur l'emp loi de la
force armée ont révélé, qu 'en 1967
déjà , lors d'une entreprise similaire du
Nord , l'aviation avait bombardé
durant cinquante-cinq jours consécu-
tifs , nuit et jour , le port d'Haïphong,
par 700 attaques quotidiennes. En
1968, durant une période plus longue
encore, ce furent 600 sorties quoti-
diennes accomplies par les bombar-
diers yankees. Cela ne mit pas fin à
l'arrivée des convois.

Cependant les pertes et les destruc-
tions étant considérables , les Sovié-
tiques cherchèrent à employer à fond
la voie terrestre , grâce aux lignes de
chemin de fer à travers la Chine.
Celles-ci furent doublées et augmen-
tées ainsi que le matériel roulant. Il y

a, a cela , des difficultés majeures.
L'empattement , Pécartement des rails ,
n'est pas le même en UR SS, en Chine
et même au Vietnam. Sur une dis-
tance totale de quel que 11 000 kilo-
mètres, il faut donc procéder à deux
transbordements dont l'un est désor-
mais placé sous le feu de l' aviation
ennemie. De plus , les wagons de mar-
chandises chinois sont peu nombreux
ne peuvent pas tous être consacrés à
ce travail et ils sont en mauvais état.
Or les Russes ne tiennent pas, pour
d'autres raisons encore p lus graves, à
livrer un abondant matériel ferro-
viaire aux Chinois qui pourraient , un
jour , l'employer contre les donateurs.

Quant aux routes entre les trois
Etats , elles sont de piètre qualité et
étroites. Certes les camions roulent
jour et nuit. Mais leur capacité de
transport n 'est pas satisfaisante. Dans
son rapport de 1968, le service de
contre-espionnage américain estimait
qu 'à peine 6000 tonnes de matériel et
de produits divers parvenaient par
jour , à destination. C'est totalement
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VERS UN NOUVEAU STATUT
DE L'ENSEIGNEMENT EN SUISSE

Le domaine de renseignement ,
ce f ie f  traditionnel de la souverai-
neté cantonale , est en train d 'évo-
luer dans le sens d' un certain par-
tage des compétences entre les
pays suisses et l 'Etat central. La
raison en est principalement f inan-
cière. Les tâches d 'enseignement
p èsent d'un poids tellement lourd
sur les finances cantonales, no-
tamment pour les cantons univer-
sitaires, qu 'une participation f inan-
cière de la Confédération est deve-
nue nécessaire. Il y a aussi la
tâche devenue urgente de la coor-
dination scolaire qui exige le con-
cours de la Confédération. D'où
deux projets d'articles constitu-
tionnels, les articles 27 et 27 bis
dont lés points principaux sont
l 'inclusion de la formation profes-
sionnelle à l 'enseignement en gé-
néral, du moins au point de vue
législatif : le droit de chaque habi-
tant d 'acquérir une f o rmation con-
forme à ses aptitudes et, enfin , le
principe selon lequel l 'enseigne-

ment est un domaine commun de
la Confédération et des cantons.

En même temps que ces articles ,
le Conseil des Etats a approuvé la
proposition du Conseil fédéra l de
recommander au peup le le rejet de
l'initiative sur la coordination sco-
laire, celle-ci devenant sans objet
du fait des deux articles constitu-
tionnels, du point de vue off iciel
en tout cas.

Ces prochains jours il appar-
tiendra au Conseil national d'abor-
der à son tour cet important objet
de son ordre du jour. Il n 'est pas
exclu que celui-ci prenne des déci-
sions créant des divergences avec
la Chambre haute. Devant celle-ci,
des réserves avaient déjà été exp ri-
mées quant à l'opportunité de
constitutionnaliser le droit de
chacun de recevoir une formation
conforme à ses aptitudes. Certains
avaient en e f f e t  mis en avant la
difficulté de faire passer un tel
droit dans la réalité concrète. Or,
la commission du Conseil national
est déjà allée p lus loin en propo-
sant au p lénum d'introduire dans
notre charte nationale un droit à
la fois plus large et beaucoup p lus
vague, le droit a la culture. On ne
voit pas comment on pourrait léga-
lement appliquer une notion aux
contours aussi flous. Il faudrait
commencer par définir ce qu 'est la
culture. Et là, j' attends de p ied fer-
me les linguis tes parlementaires.
Et, ceci fait , pour autant qu 'on y
arrive, il faudrait prévoir les ap-
plications pratiques de ce droit, je
plains les juristes auxquels incom-
berait cette tâche. Si ce droit était
introduit dans l'un des deux arti-
cles constitutionnels , cela justi-
fierait son refus par le peup le. Ce
dernier, moins démagogue que ses
représentants aux Chambres, s 'est
jusqu 'ici refusé à inclure dans la
Constitution de ces droits sociaux
relevant plus de la déclaration de
principe que du droit , même si
ceux-ci étaient plus précis que le
droit à la culture. L 'électeur a, en
général assez de bon sens pour se
méfier de ce genre de blocs enfa-
rinés. Il aurait raison d'étendre sa
méfiance au droit à la culture ,
mais ce serait dommage pour le
reste de l'article constitutionnel le
consacrant. Aussi peut-on espérer
que le Conseil national se refusera
a suivre sa commission sur ce
point.

Max d'Arcis

Mardi 13 juin 1972
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Le sabotage du baptême

L'Office d'électricité
de Suisse romande

Organiser
l'information

Les betteraviers
européens

à Montreux

L'OR NOIR DU PLATEAU SUISSE

Près de Konolfingen se trouve la
plus grande tour de forage pétrolifè re.
Les sondages seront poussés jusqu 'à
5500 mètres de profondeur, si néces-
saire.

• PREMIERE CONFERENCE
COMMUNE DE L'EGLISE
EVANGELIQUE METHODISTE

La première conférence annuelle
commune (synode) de l'Eglise évangé-
lique méthodiste de Suisse s'est dé-
roulée du 6 au 11 juin à Winterthour,
en présence de 150 prêtres et 150 laïcs,

L'Eglise évangélique méthodiste est
née de la fusion sur le plan mondial,
en 1969, de l'Eglise méthodiste et de la
Communauté évangélique. Pour diver-
ses raisons, les deux Eglises sont encore:
séparées dans notre pays, mais elles
ont cependant une direction commune.
La conférence de Winterthour était
donc la première rencontre des Eglises
réunies.

• COLLATION DU TITRE
DE MINISTRE
Le Conseil fédéral a conféré le titre

de ministre à M. Maurice Jaccard ,
conseiller scientifique , chef du Service
des Suisses de l'étranger du Dé par-
tement politique à Berne.

• LE SEL VAUDOIS
La Société vaudoise des mines et sa-

lines de Bex a produit l'an passé
11 500 tonnes de sel (11 300 en 1970) et
76 600 mètres cubes de saumure sa-
turée (74 500 en 1970). La production
de Bex a permis de couvrir 93 % de la
consommation vaudoise totale en 1971,
contre seulement 56% l'année précé-
dente. La moitié de la production de
saumure a été absorbée par une en-
treprise chimique de Monthey.

Le bénéfice net de la société (50 000
francs en 1971, contre 51 000 francs en
1970) a légèrement diminué du fait de
la régression des ventes de sel pour le
déneigement. Le dividende a été main-
tenu à 8 "ii.

• UNE VOITURE SORT DE LA
ROUTE : UN MORT

Un automobiliste de Prilly, M. Mau-
rice Eternod . 46 ans . qui descendait di-
manche soir sur la route d'Orgevaux
en direction de Montreux, a perdu la
maîtrise de sa voiture. Celle-ci a quitté
la chaussée et a dévalé au bas d'une
forte pente. Le conducteur a été tué sur
le coup, alors que son fils, éjecté , sor-
tait indemne de l'accident.

• BOBST S.A. : RECUL DU
CHIFFRE D'AFFAIRES
L'entreprise J. Bobst et fils S.A., fa-

brique de machines pour l'impression
et le façonnage du papier et du carton,
à Prilly-Lausanne, a enregistré un recul
de son chiffre d'affaires en 1971, après
une longue période de croissance. Il a
diminué de 6,4 % pour s'établir à près
de 140 millions , de francs. 4 % des
ventes ont été réalisées en Suisse, 39 %
dans le Marché commun, 16% dans
l'AELE, 15% aux Etats-Unis et 26%
dans le reste du monde.

• 25 000 ALEVINS PERISSENT
DANS UNE PISCICULTURE

Quelque 25 000 truites , des alevins
de trois mois, ont péri dans la pisci-
culture de la Vauchotte. près de Gou-
mois, alimentée par un ruisseau, la se-
maine dernière. Cette pisciculture ap-
partient à la Société de pêche « Le
mnrtin-nf.plipiir » HPE Pranrhpc.Mnn.

A l'heure où les progressistes saccagent allègrement et avec une désinvolture dangereuse
les bases mêmes des dogmes de l'Eglise, ses principes, soit par des ruses, des falsifications
ou par des nouveautés empiriques et farfelues, II est bon de connaître des attitudes fermes
et inspirées solidement de l'enseignement traditionnelle.

Le père Lelong est l'un de ceux qui mènent lé Combat contre la désagrégation entamée
par des prêtres déboussolés. Voici un article dû à ce dominicain, article très vivant et op-
portun qui ne manquera pas de susciter des réflexions positives. Du moins, nous
l'espérons ! Réd.l'espérons !

Le mystère de la Pentecôte, indissoluble
de celui de Pâques , est , en liturgie , une
fête baptismale : le chrétien est baptisé
dans l'eau et dans le feu.

Le chamboulement de nos rites les plus
sacrés exigeait que le baptême fut miné à
son tour. C'est fait. Notons que si la cam-
pagne menée contre la communion so-
lennelle a tant ému l'opinion publi que - la
base, comme ils disent - la menace des
avatars du baptême est infiniment plus
grave. Vous prenez , naturellement , ce mots
d'avatar dans son sens correct de méta-
morphose et de transformation , et non pas
de mésaventure et de malheur qu 'on lui
donne abusivement. Car il n'est pas ques-
tion d'abolir le baptême, bonnes gens , pas
encore, mais seulement d'en transformer le
rite , jusqu 'à le rendre méconnaissable. On
va l'étaler, de la prime enfance jusqu 'à
l'âge mûr : le baptême goutte à goutte ! Au
nom de quoi ? Au nom de l'intelligence ,
voyons ! Ne sommes-nous pas devenus
adultes d'un seul coup ? La mue - on dit
la mutation - s'est opéré e brusquement en
mai 1968, il faut maintenant en tirer les
conclusions. Le baptême par étape en est
une, et non des moindres.

LES TRESORS D'UNE AME

Entreprendre de réserver le baptême de
raison , au nom de la liberté , dénote une
méconnaissance des trésors cachés dont
une âme est riche dès la petite enfance, en
même temps qu 'une ignorance épaisse de
la théologie sacramentelle. Sans être un
rite magique, le sacrement agit , disent les
théologiens , ex opère operato, de lui-même
dès lors qu 'il existe.

« Nous doutons du contenu de foi réelle
d'un enfant ou d'un préadolescent. Du
coup, nous avons un peu peur et nous re-
culons sur la pointe des pieds. »

C'est un prêtre qui parle ainsi (L'Aurore
du 11 mai). Il avait dit que pour ses con-
frères de la région parisienne - les plus in-
telligents de l'hexagone, naturellement, et
par conséquent de la boule terrestre - « un
enfant ça n 'a pas tellement d'importance ;
ce qui est important , c'est l'adulte » .

Il s'agissait alors de la catéchèse prépa-
ratoire à la première communion , mais ces
propos ne sont pas moins valables pour les
âges antérieurs. Ceux qui n 'ont pas peur
des enfants savent que des moins de six
ans ont atteint parfois une maturité spi-
rituelle qui donne le vertige. Je sais ce que
je dis, et je ne citerai pas de mots d'enfants
dont les grandes personnes sont trop
friandes.

Une histoire terrible toute récente, qui
m'a été contée par l'intéressé , ouvre
d'autres abîmes. Ce jeune père de famille
avait composé une brochure sur un thème
qui lui tient à cœur : la communion des
petits enfants, celle qui fut instituée par
saint Pie X et qu 'on dénomme assez im-
proprement précoce. Ce laïc eut l'idée sin-
gulière de soumettre son manuscri t à l'au-
torité compétente, comme il était de règle
avant ce gâchis. L'imprimatur lui fut refusé
pour le crime obscur de n 'être pas con-
forme aux doctrines de la Pastorale.

N'avait-il pas écrit que la communion des
tout-petits était de nature à prédisposer
l'âme à la grâce de la vocation sacerdo-
tale ? « Vous voyez bien, s'était récrié le
préposé aux formalités de la censure ec-
clésiastique , vous retombez dans le mythe
de la pureté ! » Ces choses-là sont rudes. Il
faut pour les comprendre avoir... lu Les
Etudes. Un grand effort vient d'être fourni
par cette honorable revue sur le problème
du baptême précoce au baptême diffé ré :
les li quidateurs du sacrement d'initiation
chrétienne trouveront là un arsenal d'ar-
guments remarquables. « On ne naît pas
chrétien , déclarait Tertullien , on le
devient. »

Je m'interdis de déterminer à quel âge
précis tout est joué dans la vie d'un petit
bonhomme. Tout porte à croire que cela se
passe très tôt, à la prime aurore de l'exis-
tence. Sans doute, des incidents , ou des
accidents de parcours peuvent infléchir le
cours d'une destinée. Il ne s'agit pas
d'ignorer le poids du milieu ni de mini-
miser la liberté. N'empêche que chacun est
marqué dès la première heure.

Voilà pourquoi on nous enseignait que
le devoir des parents était de faire baptiser
leurs enfants le plus tôt possible. Les ca-
suistes précisaient même que le délai régu-
lier était de trois jours. Nombre de statuts
diocésains interdisaient de carillonner si
l'on avait , par négligence, tardé plus d'une
semaine. Que d'obscurantisme, mes frères ,
et quelle tyrannie ! Dans un temps où les
cloches ne sonnent plus que le glas de fol-
klore , ce carillon est devenu intolérable.
Oh ! les dragées et les sous que le parrain
et la marraine jetaient à la sortie de l'église
en liesse, et que nous nous disputions dans
la poussière en nous bousculant , comme
une volée de moineaux. C'est bien le signe
qu 'il faut abolir le rituel baptismal.

On ne le supprime pas de but en
blanc : on l'ajourne , on l'étalé, on le dilue.
On noie le poisson.

J'ai: sous les yeux une de ces feuilles
que le premier quidam peut disperser aux
quatre vents pour peu qu 'il dispose d' une
machine à polycopier. Ces instructions
sont adressées officieusement à des dames
catéchistes , et elles continuent d'être dis-
tribuées après la chute de l'ange. Son nom
brûlerait cette page. C'est bien assez que je
cite textuellement plusieurs lambeaux de
ces consignes maléfi ques :

« La foi est un acte d'homme ou de
femme, donc un acte pubère... Quand on
entend dire que des gosses de 13 ou 14 ans
ont perdu la foi , c'est absurde , ils ne
peuvent pas vraiment l'avoir encore... Cela
n 'empêche pas qu 'il faille leur en parler un
peu (de la foi) de même qu 'on parle des
réalités de l'amour humain , de l' amour du
couple, à des enfants qui ne sont pas ca-
pables de procréer... Le baptême des en-
fants n'est pas engagement. C'est
simplement la reconnaissance que cet
enfant est né dans une famille chrétienne. »
En voilà assez. Il faudrait donc attendre
que l'éveil du sexe obscurcisse la vision
claire et pure du monde pour recevoir ce
qui ne résulte pas de vos cogitations. La
fin de l'enfance heureuse ouvrirait ainsi
l'ère où l'homme commence à compter.

LE PRIX DE L'ENFANCE
Imbéciles ! qui stagnez dans un état

d'immaturité patente , vous ne connaissez
pas le prix de l'enfance. C'est Charles Pé-
guy qui devrait vous donner le fouet. Il
savait bien , lui , que les enfants voient et
savent :

« Ce sont les parents, ce sont les grandes
personnes qui ne savent rien,

« Et ce sont les enfants qui savent
« tout ».

Tant pis pour ceux qui n 'ont rien
compris au mystère des saints Innocents !
Malheur aux dialecticiens qui jouent les
mauvais bergers stigmatisés par Jésus !
S'ils arrivaient à leurs fins , il y aura
toujours des ministres de Dieu , qui auront
donné des gages de sérieux et de fidélité ,
pour vous dire : « Parents chrétiens bapti-
sez vous-mêmes vos enfants sans
attendre.» Nous serons alors décidément
entrés dans l'ère des nouvelles catacombes.
Des grands-mères, en Russie soviétique ,
nous ont d'ailleurs frayé ce chemin de
larmes et de sang dans l'Eg lise souterraine
du silence... Maurice Lelong o.p.

La 38l assemblée annuelle de l'Office
d'électricité de Suisse romande (OFEL)
s'est tenue vendredi à Vandœuvres (GE)
sous la présidence de M. Robert Dubochet,
directeur de la Société romande d'électri-
cité , à Montreux. Elle a approuvé les
comptes et la gestion et a maintenu
inchangé le montant des cotisations ver-
sées par ses quel que 60 entreprises et sé-
ciétés membres.

La tâche de l'OFEL consiste à organiser
l'information et la propagande collective
en faveur des applications de l'électricité.
A ce titre , le rapport annuel rappelle la
mise sur pied d'un stand au Comptoir
suisse 1971 sur le thème du « bon éclairage
au foyer ». En 1972. l'OFEL présentera
pour la première fois un stand au Salon
des arts ménagers à Genève.

L'assemblée générale s'est déroulée en'
présence notamment de MM. Pierre De-
vantéry, directeur-adjoint de l'Office
fédéral de l'économie énergétique à Berne,
Marc-Henri Morattel , municipal et direc-
teur des Services industriels de Lausanne ,
ainsi que d'autres représentants de toutes
les grandes entreprises publi ques ou semi-
publi ques assurant l' alimentation de la po-
pulation romande en électricité. Les délé-
gués de sociétés construisant, vendant ou
utilisant du matériel électrique étaient éga-
lement présents.

MONTREUX. - Près de 600 personnalité s
venues de toute l'Europe et des Etats-Unis
partici pent au 24' congrès bisannuel de la
Confédération internationale des bettera-
viers européens (CIBE). qui s'est ouvert
lundi après-midi à Montreux et se pour-
suivra jusqu 'à vendredi. C'est la première
fois que se réunit en Suisse cette associa-
tion faitière des producteurs de betteraves
à sucre de douze pays européens. La CIBE
est la princi pale organisation de l'écono-
mie sucrière au sein des communautés eu-
ropéennes.

Les délibérations de Montreux sont con-
sacrées à l'étude des problèmes de culture
et de commercialisation de la betterave à
sucre en Europe et en Améri que du Nord.
Sous la présidence de M. Henri Cayre
(France), une vingtaine de rapports
doivent être présentés , notamment sur la
question de la production betteravière des
pays industrialisés face à la production de
la canne à sucre dans le tiers monde.

les causes de l'hécatombe des alevins.

Le « Livre de la défense civile » suscite
toujours de l'intérêt

BERNE. - Le livre de la défense civile
continue à faire l'objet de demandes , dé-
clare le Conseil fédéral dans la réponse
qu 'il a donnée , lundi , à une petite question
du conseiller national Villard (soc/BE). Le
député bernois , aprè s avoir déclaré que les
grandes lignes de la politi que gouverne-
mentale 1971-1975 étaient particulièrement
laconiques au sujet de la défense civile,
demandait au gouvernement de « prendre
ses distances » vis-à-vis du petit livre rouge
publié à ce sujet à fin 1969.

La portée et les tâches de la défense ci-
vile , précise le Conseil fédéral , sont claire-
ment définies dans le message du 30 octo-
bre 1968 sur les organes directeurs et le
Conseil de la défense (FF 1968 2 661). Il
n'y avait aucune raison d'y revenir dans
les « grandes lignes sur la politi que
gouvernementale 1971-1975 ».

L'intérê t de la population commande
qu 'elle soit bien renseignée sur les dangers
auxquels elle peut être exposée en cas de
catastrophes ou de guerre. Le livre de la
défense civile avait pour tâche de lui four-

nir les indications nécessaires sur les
moyens les plus efficaces de se protéger,
sur les mesures à instituer en temps de
paix ainsi que sur les mesures de premier
secours à prendre en cas d'accident.

Si le guide a été traduit en d'autres lan-
gues , c'est par les soins d'autorité s étran-
gères qui ont approuvé son utilité pratique

Il reste un stock de 500 000 exemplaires
qui devrait suffire à répondre aux com-
mandes qui continuent de parvenir.

Des problèmes pour « Concorde »
TOKYO. - A peine arrivé lundi à Tokyo, atterrisse sur son territoire.
le prototype de l'avion supersoni que Le gouvernement est revenu par la suite
franco-britannique « Concorde 002 » pour- sur sa décision , à condition que le « Cou-
rait bien se voir refuser de faire ses vols de corde » ne fasse pas fonctionner ses
démonstration au Japon. tuyères de post-combustion et que les vols

Les autorités sti pulent que l' avion super- supersoni ques qu 'il accomplirait se dé-
sonique ne peut utiliser ses tuyères de roulent à haute altitude au-dessus de la
post-combustion au décollage en raison du mer.
bruit provoqué. Selon un porte-parole du ministère des

Or, la « British Aircraft Corporation » transports , la « BAC » avait accepté de se
(« BAC ») souli gne que le « Concorde » ne conformer aux directives des autorités.
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tuy ères. commercial de la firme britanni que, a dé-
C'est après avoir été soumis à des près- claré ignorer tout d'un quelconque accord,

sions, que le gouvernement japonais , ju- En attendant la réaction des autorités ja-
geant que le « Concorde » n 'est pas assez ponaises , le « Concorde » doit , en princi pe,
silencieux , s'est d'abord opposé au début accomplir son premier vol de démonstra-
de l'année à ce que l'avion supersonique tion mardi.

Le rail, élément indispensable
La firme Me Kinsey, qui a joué un

grand rôle dans la réorganisation des che-
mins de fer britanniques depuis cinq ans ,
publie une étude dans laquelle elle pro-
pose que soit créée avant 1980 une seule
compagnie européenne supranationale des
chemins de fer. Le trafic anglais , entre
autres , serait organisé sur le modèle du

système des « Trans-Europe-Express »
(« TEE »).

* a *
Les chemins de fer italiens étudient la

création pour 1973 de trains spéciaux entre
le nord du pays et la Sicile. Ces trains di-
rects, composés de quinze voitures mo-
dernes , rouleraient à 150 km à l'heure. Mi-
lan serait reliée à Reggio de Calabre en
onze heures et à Palerme en quatorze
heures.

Un « Turbotrain » vient d'être expéri-
menté en Union soviétique. Il a atteint la
vitesse de 150 km à l'heure. Les techni-
ciens pensent qu 'il pourra même rouler à
380 km à l'heure. L'accent est mis sur ses
performances économiques : six tonnes de
kérosène pour les 700 kilomètres qui sé-
parent Moscou de Leningrad.

Le direction des chemins de fer néerlan-
dais propose un plan de modernisation de
cinq ans nécessitant un investissement de
675 millions de florins. Sont notamment
envisagés l'accroissement du trafic-voya-
geurs dans une proportion de 50 "o, la
construction de gares desservant mieux les
zones à forte densité de population et celle
de 200 kilomètres de lignes plus directes.

TOUR
DIT MONDE
EN 80 LIGNES
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• HIRO HITO INVITE
AUX ETATS-UNIS
Le président Nixon a invité l'empe-

reur du Japon. Hiro Hito. à se rendre
aux Etats-Unis à une date qui n 'a pas
été révélée, a déclaré lundi M. Kisin-
ger, conseiller sp écial du président
américain.

M. Kissinger qui a fait cette déclara-
tion au cours d'une conférence de
presse dans la capitale du Japon, où il
vient d'accomplir une visite non offi-
cielle de quatre jours, a également in-
di qué que le président Nixon envisa-
geait de se rendre au Japon.

• SANCTIONS CONTRE UN
INSTITUT DE SONDAGE

Un institut de sondage dirigé par un
Américain, M. John di Gregerio, a été
l'objet de sanctions pour avoir procédé
à une consultation sur les personnalités
les plus populaires en Indonésie, d'où
il ressortait que le président Souharto
venait en troisième place après deux
leaders dont l'identité n'a pas été di-
vulguée.

Le général Amir Mahmoud , ministre
de l'intérieur, a indiqué que ce sondage
était un acte de subversion et que le
gouvernement prendrait de nouvelles
mesures à l'égard de l'institut, dont
plusieurs enquêteurs auraient été arrê -
tés.

• DOUZE ENFANTS TUES
DANS UN ACCIDENT
Douze enfants ont été tués , di-

manche , dans un accident de la route
survenu à une trentaine de kilomètres
d'Alexandrie, dans l 'Etat de Louisiane ,
aux Etats-Unis. Le camion à bord du-
quel ils se rendaient à la piscine est
entré en collision avec la remorque
d'un tracteur. Selon la police, trois
autres personnes ont été blessées.

• EXPLOSION D'UNE CONDUITE
DE GAZ
Une conduite de gaz a explosé, lundi

matin, a Munich , dans une maison
située près du terrain olympique de
l'Oberwiesenfeld, à la limite du quar-
tier de Schwabing. Selon un bilan en-
core provisoire une femme a été tuée
et 17 personnes ont été blessées, dont
plusieurs grièvement.

Les victimes ont été transportées à
l'hôpital à l'exception d'un enfant qui
a pu être soigné sur place. La façade
de la maison de cinq étages s'est effon-
drée jusqu'au troisième.

• HOMMAGE PHILATELIQUE
A L'INVENTEUR DU BELINO
Le 24 juin aura lieu à Vesoul

(Haute-Saône) l'émission d'un timbre
consacré au physicien Edouard Belin.
l'inventeur du bélinographe . né en
1876 à Vesoul , mort en 1963 à Territet ,
en Suisse. Le timbre aura une valeur
de 50 centimes , plus 10 centimes au
profit de la Croix-Rouge.

• DUBLIN S'ENGAGE A
INDEMNISER LA R.F.A.
Le gouvernement de la République

d'Irlande s'est engagé lundi à dédom-
mager les autorités ouest-allemandes
pour les importants dégâts subis
samedi par l'immeuble abritant l'am-
bassade d'Allemagne à Dublin à la
suite de l'explosion d'une bombe.

Le chef du protocole de la prési-
dence de la République irlandaise a
également présenté à l'ambassadeur
d'Allemagne les regrets des autorités ir-
landaises pour l'attentat.

L'HABITUDE DE LA TERREUR

En Irlande du Nord , la tension ne
cesse pas : à chaque coin , un soldat
britannique avec le fusil chargé. C'est
l'image de la vie quotidienne , les en-
fants n'y prennent même plus garde.
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Salon recouvert de simili-cuir
avec canapé-lit
et deux fauteuils sur roulettes

Notre article réclame Ff. 1980.— net

Chambre à coucher
de style Renaissance en noyer
Armoires 4 portes plus 2 tiroirs
Coiffeuse éclairée
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MEUBLES

Tél. 026/2 22 12
Télex 38351

Exclusivité Bauknecht-
un réfrigérateur à froid climatisé

pour seulement . r _ 
RZOUPON



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

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

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

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

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

Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs
restauration chaude j usqu'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.
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Alfred de Musset

Et les promenades scolaire ?
I 

Ouest et Valais. |
Le temps sera partiellement ensoleillé en plaine et très nuageux sur les

I 
Alpes. Des verses parfois à caractère orageux se produiront surtout en
montagne.

Température en plaine comprise entre 5 et 10 la nuit et entre 14 et 18

BOURSES SUISSES
Tendance :

Bancaires : soutenues.
Chimiques : légèrement plus faibles.
Industrielles : plus faibles.
Financières : à peine soutenues.
Etrang ères : irrègulières.
Swissair port , est incli. à 720. la nom.

gagne 2 francs à 590.
Les bancaires , à l' exception de UBS (p lus

5). sont plus faibles à l'ouverture mais se
reprennent en fin de séance et terminent
sur leur position. SBS à 4100.CS à 4350. la
BPS à 2390. le bon perd 1 franc à 191.

Les financières sont à peine soutenues.
[uvena est inch. à 2130. ltalo-Suisse -2:
Intcrfood port. -50. Allg. Fin. -3.

On note aussi une légère faiblesse chez
les chimi ques et les industrielles. Ciba-
Geigy port. -10, la nom. -5. le bon -35.
Lonza -30. Sandoz -45. Von Roll -5:

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 14.44 13.21
(-rossoow tuna ».4S B.J4

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
AH Growth Fund
Emission FS 32.55 Rachat FS 31.08
Parfon 1 325.— 1 387 —

Rinsoz -35, Nestlé port. -20.
Les assurances sont dans l' ensemble

meilleures. Winterthur port , p lus 10. la
nom. -15. la Zurich gagne 175 francs à
6400.

Dans le secteur des étrangères on cons-
tate aussi une certaine irré gularité , sans
grand changement, ATT plus 3, Chrysler
-1. Control Data plus 1 1/2. Dow
Chemical -1. Dupont de Nemours -8:
Kodak pluls 3, IBM -5.

Le cours des françaises, hollandaises et
allemandes a tendance à s'effriter légère-
ment. Péchiney -1. Machines Bull est
traitée ex-droit à Fr. 61 3/4. le droit vaut
2.75. Royal Dutch est inch. à Fr. 140.
Phili ps plus 1/4. AEG -1; BASF -3.
Hoecst -3. Siemens -4: VW -2 à Fr. 164 -

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.09 7.67
Chemical fund D 10.66 11.65
Europafonds DM 48.14 50.60
Technology fund D 8.04 8.81
Unifonds DM 26.97 28.40
Unispecial DM 85.36 89.70

Les cours des bourses ouisses et étrange
?eamment communiqués par la Société de

BOURSES SUISSES

9.6.72 12.6.72
Alusuisse port. 2415 2405
Alusuisse nom. 1010 995
Bally 1490 1480
Banque pop. suisse 2395 2390
B.V.Z. 100 100.D
Brown Boveri 1420 1405
Ciba-Gei gy nom. 1540 1535
Ciba-Geigy port. 2850 2840
Crédit suisse 4350 4350
Elektro Watt 2960 2960
G. Fischer port. 1260 1230
Gomergratbahn 720 D 720 D
Holderbank port. 558 545
Innovation 435 435
ltalo-Suisse 289 287
Jelmoli 1340 1340
Landis & Gyr 1480 1470 D
Lonza 2220 2190
Metallwerke 840 D 830
Motor Columbus 1630 1620
Nestlé port. 3850 3830
Nestlé nom. 2225 2225
Réassurances 2515 2500
Sandoz 3730 3685
Saurer 1700 1680
S.B.S. 4100 4100
Suchard 7550 7500
Sulzer 3550 3400
Swissair port. 720 720
Swissair nom. 588 590
U.B.S. 4805 4810
Winterthour-Ass. 1660 1670
Zurich-Ass. 6325 6400
Philips 61 3/4 62
Royal Dutch 140 140
Alcan Utd 80 1/2 81
A.T.T. 16i 164
Dupont de Nemours 54g 638
Eastman Kodak 455 469
General Electric 255 250
General Motors 283 1/2 284
I.B.M. • 1501 1496
International Nickel 130 129 1/2
Penn Centra l jg 1/2 16 1/2
Standard Oil N.J. 272 1/2 272
U.S. Steel 116 1/2 U5 1/2

: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.

UN MENU :
Quiche suisse
viande froide
Romaine
Coulommiers
Compote de pruneaux

LE PLAT DU JOUR :
Quiche suisse

Préparer d'abord une pâte brisée
avec 150 g de farine, 80 g de beurre
et quelques cuillerées d'eau froide
légèrement salée. Travailler la pâte
et la laisser reposer pendant une
heure dans un endroit frais.

Beurrer un moule de 20 cm de
diamètre et y étaler la pâte en la fai-
sant remonter légèrement au-dessus
des bords du moule.

D'autre part , faire fondre dans une
poêle 25 g de beurre, ajouter 150 g
de petits dés de lard fumé. Laisser
rissoler sur feu modéré puis étaler
sur la pâte.

Saupoudrer de 100 g d'emmental
râpé. Napper le tout d'un mélange
fait de 2 dl de crème fraîche , 2 œufs
battus et un peu de lait. Saler peu et
poivrer.

Parsemer la quiche de quelques
noisettes de beurre et faire cuire
15 mn à four doux puis 15 mn à four
vif.

I L E  

VOCABULAIRE DU CORDON
BLEU

Petite marmite : genre de pot-au-
feu à base d'abatis de volaille et cuit
dans un récipient en terre. On sert
ce met généralement dans le plat de
cuisson.

Marquise : boisson glacée à base
de vin blanc, d'eau de Seltz, de su-
cre en poudre, servie avec une ron-
delle de citron.

NOS AMIS LES BETES
Chiens et chats touristes

Votre cher compagnon sera, si
vous le transportez en bateau, mis
dans un chenil parfaitement amé-
nagé. Vous pourrez lui rendre visite

¦MMMMMMMM MMMMMIMMM
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Alpes. Des verses parfois à caractère orageux se produiront surtout en
montagne.

Température en plaine comprise entre 5 et 10 la nuit et entre 14 et 18
demain après-midi. 3I.. ---_--------- ----- J

BOURSE DE NEW YORK

9.6.72 12.6.72
American Cyanam. 34 3/4 34 5/8
American Tel & Tel 42 3/4 42 1/4
American Tobacco 47 3/8 47 1/2
Anaconda 19 1/2 19 1/2
Bethléem Steel 29 7/8 29 5/8
Canaduan Pacific 16 1/4 16 1/4
Chrysler Corp. 30 1/4 29 7/8
Créole Petroleum 18 1/8 19 1/4
Du Pont de Nemours 166 166 3/8
Eastman Kodak 122 3/4 124 1/2
Ford Motor 64 1/4 64 3/8
General Dynamics 27 3/8 27 1/2
General Electric 65 5/8 66 3/8
General Motors 73 3/4 74
Gulf Oil Corp. 24 24 1/4
I.B.M. 391 387 1/2
Intern. Nickel 33 1/2 33 3/8
Int. Tel. & Tel. 57 1/8 57 1/2
Kennecott Cooper 21 1/2 21 1/4
Lehmann Corp. 16 7/8 16 3/4
Lockheed Aircraft 11 1/8 11 1/4
Marcor Distillers 26 3/4 26 7/8
Nat. Dairy Prod. 41 5/8 41 5/8
Nat. Distillers 16 7/8 16 5/8
Owens-Illinois 46 3/4 46 5/8
Penn. Centra l 4 1/8 4 1/8
Radio Corp. of Arm 35 1/4 35 3/4
Republic Steel 22 7/8 22 7/8
Roya l Dutch 36-1/2 37
Standard Oil 70 7/8 71 7/8
Tri-Contin Corp. 16 3/8 16 3/8
Union Carbide 48 1/8 48 1/8
U.S. Rubber l? 16 3/4
U.S. Steel 30 29 7/8
Westiong Electric 49 49 1/4

Tendance : soutenue.

Volume : 13.339.000

Dow Jones :

Industr. Q3671
Serv. pub, 106.2l
Ch. de fer 245.83

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 449.4
Finance et assur. 339.0
indice général 408.2

autant de fois que vous voudrez et
le promener sur le pont réservé à
cet usage.

N'oubliez pas que certains hôtels
ou restaurants ont définitivement
fermé leur porte à la gent canine et
féline ; certains guides touristiques
précisent : « chiens admis » . L'auto-
bus ou le métro n'admettront pas
votre compagnon sauf s'il est de pe-
tite taille et peut voyager discrète-
ment. Certains taxis refusent de
prendre des chiens ; c'est leur droit.
L'entrée dans les églises, musées ,
cinémas, théâtres, etc.. leur est in-
terdite.

Si vous partez à l'étranger , cer-
tains papiers sont indispensables ,
sans lesquels vous ne pourriez obte-
nir vos billets de bateau ou d'avion :
certificat de bonne santé, certificat
de vaccination antirabique, etc..
Renseignez-vous à temps sur les
conditions du voyage et une éven-
tuelle quarantaine.

ALIMENTATION
L'ail

L'ail (bulbe) est un condiment de
la famille des liliacées , qui présente
une odeur forte , caractéristique, due
à sa forte teneur en hétérosides sul-
furés. L'ail possède certaines pro-
rpiétés qui ne sont plus à démontrer.
- Action antiseptique : l'addition
d'ail modifie les cultures microbien-
nes au point d'entraver tout dévelop-
pement microbien. Cette action a
été depuis longtemps utilisée à titre
antiseptique et prophylactique dans
les infections, surtout digestives :
dysenterie, etc..
- Action hypotensive, par vasodila-
tation des capillaires.
- Action antihelmintique (contre les
vers parasitaux de l'estomac).
- Action modificatrice des sécré-
tions bronchiques - son principal in-
convénient est le parfum tenace
qu'il communique à l'haleine et le
rend responsable des difficultés de
digestion.
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BOURSES EUROPEENNES

9.6.72 12.6.72
Air liquide 387 335
Cie Gén. Electr. 555 540
Au Printemps 187.50 igg
Rhône-Poulenc 183 igo
Saint-Gobain 194.90 194
Ugine — 
Finsider 262 262
Montecatini-Edison 510.25 500
Olivetti priv. 1770 1753
Pirelli S.p.A. 1665 1549
Daimler-Benz 452 450
Farben-Bayer 149 147.70
Hôchster Farben 160.20 158.80
Kàrstadt 424.50 422
NSU 254 255
Siemens 288.50 280
Deutsche Bank 341 33g
Gevaert 1595 16IO
Un. min. Haut-Kat. 1590 isso
A.K.U. 72.20 71.50
Hoogovens 76.20 77 50
Philips Gloeil. 51.90 52
Roya l Dutch 116.80 116.30
Unilever 137.60 137.90

Casanec 998.— 998.—
Energievalor 116.75 ng.25
Europavalor 173.50 174.—
Intervalor 108.50 108.25
Swissvalor 292.25 291.50
Swissimmobil H 05.— 1105.—
Usser 1137. — 1132.—
VALCA 105.50 105.50

PRIX DE L'OR
Lingot 7450.— 7625.—
Plaquettes (100 g) 745.— 770. 
Vreneli 55.— 6o ._
Napoléon 51. 55 _
Souv. (Elisabeth) 58.— g2. 
20 dollars or 295.— 320. 

CHANGES - BILLETS
France 73 80.—
Angleterre 990 10.15
USA 3.8O 3.86
Canada 3.87 3.95
Belgi que 8.65 8.85
Hollande 119.50 121.50
Italie g4.50 66.50
Allemagne 119.50 121.50
Autriche [6.50 16.85
Espagne 535 6.10

Sion
Pharmacie de service. - Priarmàcïë" uinôtë1,

tél. 2 58 08.
Médecin de garde. - D r  Zenklusen, télé-

phone 2 44 77.
Chirurgien de garde. - Dr Dubas, téléphoné

2 26 24.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 2818;
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 6C

Saint-Maurice

Centrale de Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13 . tel (027) 2 31 51 -52 Ch costaux
19-274

André Luisier . rédacteur en chel F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat . secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
jour Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Piérre Bahler et Jacques Manelhcv. rédacteurs
sportifs Pierre Fourmer et Henry Fournier , re
docteurs staqiaires

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publieras SA . Sion

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

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

PT JE VIENS DE RECEVOII
Y UNE MAUVAISE NOU-
 ̂V^ VELLE, RIP J*>

UN ARGENT FOU, MAIS CE
NE SERA PAS MOI. ^

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
FRANCFORT : affaiblie.

Le marché se replie dans son ensemble
sous l'influence de prises de bénéfi-
ces.

PARIS : affaiblie.
En l' absence de nouvelles favorables ,
l' on note un certain affaiblissement de
la cote.

AMSTF.RDAM : soutenue.
Les internationales progressent légère-
ment. Les valeurs locales font preuve
de 1res bonnes dispositions.

BRUXELLES : en rep li.
Les baisses ne sont toutefois pas d'une
très grande importance.

MILAN: plus faible.
Le marché milanais continue de se re-
plier.

VIENNE : soutenue.

LONDRES: soutenue.
Les industrielles progressent générale-
ment alors que les mines d'or se re-
plient.

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 a 12 h., de 13 a 16 h. et de
18 à 20 h„ tél. 2 15 66.

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

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

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

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

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

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

Galerie du carrefour des arts. - 1 er Salon des
jeunes artistes valaisans. Jusqu'au 1er juil-
let. Du mardi au samedi de 14 h. 30 à
18 h. 30. Jeudi Soir de 20 heures à 21 heu-
res. Dimanche et lundi fermé.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Veuil-

lez, tél. 2 21 79.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 «1 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ~^
DSR.

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

Service de dépannage. - Du 12 juin au
19 juin, carrosserie Germano, tél. 2 25 40.

CSFA - Jeudi 17 juin, réunion à 20 h. 30 au
Central. Course de la dent de Jaman.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOECHE-LES-BAINS

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

Brigue
Pharmacie de service. - Meyer, tél. 3 11 60.
Médecin de service. - "Dr "Zanetti , hôpital .

tél. 315 12.
Service dentaire d'urgence pour les week

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm
Réclame : I fr 35 le mm (colonne de 54 mm)
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm)
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d espace

OUTE CETTE TRANSACTION S'EST FAITE DANS
i l  IM» LE PLUS GRAND SECRET; JE N'ARRI

VE PAS A"COMPRENDRE COMMENT
NOS CONCURRENTS EN ONT JjJ

- VENT. >94U!I ^> >̂1
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Festival de films à succès - En couleurs
Mardi à 20 heures

LES LONGS JOURS DE LA VENGEANCE

Avec Guillaume Germina
Mardi à 22 heures - 16 ans

Dr No
Avec Sean Cohnery .allias James Bond 007

A 20 h. 30 - 16 ans - Dernier jour
Record d'affluence et triomphe du cinéma suisse

LA SALAMANDRE

Un film d'Alain Tanner, auquel la presse n'a pas ménagé ses
éloges !

Ce soir à 21 heures
BILLY JACK

Tom Laughlin, Delores Taylor

Aile ore 21.00 - Parlato italiano
SEDIA ELETTRICA

j Arlequin 027 232 42

Jusqu'à dimanche - soirée à 20 h. 30
dimanche matinée à 15 heures - En grande première
Un film de J. Losey au sommet de son art

L'ASSASSINAT DE TROTSKY
Une oeuvre unique. Trois acteurs prestigieux
Burton - Delon - Schneider. Partout des éloges de la presse
partout des prolongations. « Une tragédie universelle ».
Parlé français - Faveurs suspendues - Couleurs - 16 ans

LUX 027 21545

Mardi 13 juin - Soirée à 20 h. 30 -
LES INTRUS

avec Charles Aznavour- Raymond Pellegrin et pour la première
fois la petite Katia Aznavour - Christine Barrault - un film de
Sergio Gobbi - un suspense ahurissant - Parlé français -
couleur 16 ans

Il Capitale 027 220 45

Du lundi au mercredi - Soirée à 20 h. 30 - Film studio
Une grande réalisation de H.G. Clouzoz produit par Roberl
Dorfmann

LA PRISONNIERE
avec Laurent Terzieff - Elisabeth Wiener - Dany Carrel
Parlé français - couleurs - 18 ans

ÊÊËÈm f"mnmn n?7 S 15 3?

Ce soir : relâche 
^Samedi - Dimanche : UN CONDE

Michel

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans

LA FILLE DE JACK L'EVENTREUR
Dès vendredi - 14 ans

JO

CorSO 026 2 26 22

Ce soir mardi - 16 ans
• 90 minutes de terreur et d'épouvante

LA FILLE DE JACK L'EVENTREUR

Dès demain mercredi - 16 ans
Un « western » traité comme un film de guerre...

LES DYNAMITEROS

Etoile °26 221 54

Ce soir mardi - 16 ans - FILM D'ART ET D'ESSAI
LE DEPART

de Jersey Skolimowski avec Jean-Pierre Léaud
Dès demain mercredi - 16 ans
Un prestigieux « policier » de Claude Chabrol

LA DECADE PRODIGIEUSE

¦ ZbO.m 025 3 76 86

Mardi, merc redi et dimanche - 18 ans
Un « policier » pour spectateurs aux nerfs solides !

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

Monthéolo Q2s 42250

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

LE DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA MARMITE

Un merveilleux divertissement ! On rit du début à la fin !

g PIOZZO 025 4 22 90 
"

Ce soir : relâche
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22.25 Téléjournal

Portrait en 7 images
Raoul Pictet (1846-1929)

12.30 Midi trente ^
13.00 Télémidi ¦#¦
13.45 Je voudrais savoir... %
18.35 Vivre au présent 4"
18.55 Kiri le clown ^
19.00 Actualités régionales «8"
19.25 Réponse à tout %
19.45 Télésoi r &
20.15 Les Chemins de Pierre 4!
20.30 A armes égales &
22.20 La musique et nous 4!
22.50 Télénuit &

16.00 Hippisme. C.S.I.O.
18.00 Téléjournal
18.05 Dix ans déjà
18.15 (C) Les aventures de Saturnin

Saturnin sur la montagne d'or
loisirs

18.50 (C) Trois petits tours et puis
s'en vont

19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) L'éloignement
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) Tous les pays du monde
21.30 Ici Berne

Schulfernsehen
9.10 und 9.50 Baukunst der Gotik

10.30 und 11.10 (F) Aus der Welt, in der
wir leben

15.30 Das Spielhaus
16.00 CSIO Luzern
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Tanz auf dem Regenbogen
20.00 Tagesschau
20.20 Fur Stadt und Land
21.20 Sport 72
22.05 Tagesschau
22.15 Serienfilm
22.40 CSIO Luzern

14.30 (C) Aujourd'hui Madame •"§•
15.10 (C) Les Amoureux du « France » ^
18.00 Conservatoire des arts et métiers 4r»
19.00 Actualités régionales 4!
19.20 (C) Colorix &
19.30 (C) Des chiffres et des lettres %
20.00 (C) 24 heures sur la 2 À>
20.35 (C) Cadet Rousselle 4
21.40 (C) Chaparral <jjb
22.30 (C) Match sur la 2 %
23.30 (C) 24 heures dernière À,
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TŒmmu*tè
TOUS LES PAYS DU MONDE

Arnaud Desjardins , défenseur de l'Inde
Né à Paris en 1925,Arnaud Desjardins fu t
d'abord assistant de réalisation puis réali-
sateur à l 'ORTF.

Passionné par l 'Orient, pratiqua nt le yo-
ga (« Aussi profondément qu 'on puisse le
faire en France »), il décide de pa rtir
pour l'Inde en 1959, à ses frais , pour mieux
connaitre cette civilisation qui l 'attire et le
fascine. Avec une caméra 16 mm. un petit
magnétophone portatif, ilsillonne les pays
formant le continent indien. Il est accom-
pagné de sa femme et de sa petite fille de
quatre ans. A son retour, il ramène Un do-
cument à l 'état brut, qu 'un ami va l'aider à
monter. C'est ainsi que Arnaud Desjqrdihs
et Jacques Delvieu. alors monteur à
l'ORTF. se retrouvent le soir pour donner à
cet amoncellement de pellicule et de bande
magnétique une forme p récise. Le directeur
de l 'ORTF visionne quelques extraits du
film , et décide de l 'acheter pour la télévi-
sion et d 'en assurer le mixage final. Lors C'est pourquoi Arnaud Desjardins a choisi
de sa projection sur les écrans, cet ouvrage de faire d'abord le tour des différentes reli-
suscite un énorme enthousiasme : pour la . g ions. telles qu 'elles sont pratiquées par les
première fois , un documentaire va p lus hommes d'affaires , les paysans , à l'exclu -
loin que la simple image touristique et dé- sion des éléments spectaculaires offerts au
couvre un aspect vendique et majestueux
de la vie spirituelle indienne. La raison
profonde de ce progrès dans la découverte
d'un pays à la philosophie plusieurs fois
millénaire est fort simple : Arnaud Desjar-
dins a connu lors de ce voyage une vérita-
ble révélation, faisant de lui un adepte de
la pensée indienne.

A cette époque , son enthousiasme et son
amour pour ce pays ne connaissent pas de
demi-mesure : « Lorsqu 'on me soumettait
la moindre objection , la moindre critique,
je me dressais immédiatement avec une
telle ferveur que cela faisait rire les In-
diens eux-mêmes ! »

SIGNE DU TEMPS !
Eh oui , il pleut tant et si bien que l'on voit des parapluies partout

même celui-ci accroché au bras d'une statue. On dirait que la déesse
s'apprête à sortir... alors qu 'en réalité , c'est un monsieur qui vient
d'entrer.

' CONFONDRE SUPERMAN
AVEC UN INDIEN AMERI-

m/~\ CAIN I CET ARMA ND '
fy <S.DUVAL A BEAUCOUP
i x\ TROP L'AIR D'UNE

Aujourd'hui , Arnaud Desjardins arbore
le sourire tranquille d'un homme qui tou-
che au but : ses conférences déplacent à
chaque fois des milliers de personnes et,
dans l'Europe entière, les gens redécou-
vrent peu à peu les valeurs d'une civilisa-
tion de « l'être ». à l'heure où la civilisa-
tion de « l'avoir ». c'est-à-dire la civilisa-
tion de consommation , se révèle incapable
d'assurer à l'homme le légitime bonheur
auquel il aspire.

Ce qu'aucun Européen n'a vu ou filmé
Pour le commun des mortels, l'Inde se

limite à Bénarès, avec ses vues hautes en
couleur des pèlerinages au bord du Gange,
aux vaches sacrées, et à une certaine mi-
sère du tiers monde. Le f i lm présenté à
« fo us les pays du monde » présente le
vrai visage de ce pays , à travers sa vie spi-
rituelle. Ce vrai visage, c 'est une pauvreté,
mais une pauvreté décente, riche d'une
religiosité et d 'une philosophie intenses.

touriste. Une telle entreprise nécessitait
une grande connaissance de la part du ci-
néaste, et une grande confiance de la part
des fidèles , qui n 'acceptent pas normale-
ment qu 'on les filme dans leurs chapelles
ou leurs temples. C'est pourquoi Arnaud
Desjardins resta neuf mois en In de, vivant
avec des hindouistes, des musulmans, atten-
dant pour sortir sa caméra que ses amis
l'autorisent à saisir ces extraordinaires ins-
tants d'émotion et de vérité qu 'est le dialo-
gue avec le divin. Puis, à travers les diffé-
rentes manifestations de l 'hindouisme,se ré-
vèle une image peut-être incomp lète, mais
réelle, de six cents millions d 'In diens.

WNON , NON I CE \ 'CREEP TOtW ?
f COSTUME DE SUPERMAN/ VOYEZ VOUS
EST CELUI OUE L 'ON /MEME : CE NOM i
. PORTE CHEZ LUI, A / RESSEMBLE A I
frr~ KREEPTON I •¦ \CEUX DES VILLES]

^terr^k. <TADE L'OUEST ij

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00 , 18.00,
22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu
et à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers dis-
ques. 18.30 Chron. régionale. 19.00 Solistes. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. 20.45Chants montagnards. 21.00 Le mariage,
quelle passion ! 21.30 Parade internationale. 22.05 Notre
terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

OWN ?|| r /SI  JE PR OVOQUE CE SUPERMAN EN~DÛËTT^ÊÊÊÊ VS
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m Beromunster

m Monte Ceneri

nos
ondes

m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Chansons pour passer le temps. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Le journal de midi. On cause, on cause...
A mots couverts. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi les gars ! 13.05 Feuil-
leton : le retour de l'anguille. 14.05 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
lorsque la vie était la vie. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05
Fallait le faire, 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 Faites pencher la
balance ! 20.30 Le théâtre d'entre-deux-guerres. Tovaritch.
22.40 Club de nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55 Miroir-
dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.1.5 Radioscolaire. Vivent les vacances. 10.45 Cours d'an-
glais de la BBC. 11.00 Idées de demain. 11.30 Initiation sen-
timentale à la musique. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le
journal romand. 18.30 Rythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause.!. 20.06 Le
magazine de la musique. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Les nouveautés de l'enregistrement. 22.00 Nocturnes.

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 Marches célè-
bres. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique des Andes.
11.05 Bagatelles sonores. 11.30 Musique populaire. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Des
livres pour vos vacances. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Opéras
de Gounod, etc . 16.05 Visite aux malades. 16.30 Pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Dr
Moog et son synthétiseur. 21.30 Musique pour synthétiseur et
orch. 22.25 Jazz. 23.30-1 .00 Pop 72. 
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Bar - Dancing - Carnotzet

Sire de Duin
Parc-Hôtel des Salines

Bex-les-Bains
Route de Villars
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' Ouvert tous les soirs de
20 heures jusqu'à 2 heures,
excepté le mardi.

mmexAL
Montres à ancre suisses, de haute précision.

Avec un service envié de tous. 

. mmexflL ,electronic
de précision électronique; ne doivent pas être remontées, incabloc, seconde au centre, calendrier

Boîtier acier TV,
Émoderne,

Ik.cadran bleu

m*,.

Ronde
boîtier acier

style «sport»
cadran

gris-acier ^150 A vendre
téléviseurs (noir blanc et couleur)
stéréo, congélateurs
sortant de fabrique à des conditions
très avantageuses (également en loca-
tion). Téléphonez ou écrivez à Max Pf yf-
fer, case postale 200, 3960 Sierre
Tél. 027/5 04 25
Assistant conseil de Steiner S.A. Berne.

^ : .;

#"__^__*" ĵ iii" 11 "Wr*

ALFAG
Société Anonyme pour Véhicules
1023Crissier, Tél. 021/35 63 31

Montre pour dames
automatique, 25 rubis, incabloc

seconde au centre ,
calendrier, boîtier acier

cadran bleu

* m.*nna
Pour votrg confort

et la beauté de votre intérieur
rendez-vous à la

Galerie
du Tapis S.A.

Angle Petit-Chêne - rue du Midi
1003 Lausanne

Tél. 021/23 91 34

Choix - Devis sans engagement
Orient - Fond - Moquettes
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Un Bosch »grand froid «est juste ce qu'il vous faut

1 BOSCH
— -InSSE trfSiSÎSBlli Demandez le dépliant par carte postale ou en

W !.. - — ~ ~™ ^^^^^^^V Robert Bosch S.A., 78, rue de Lausanne,
_________ / __________!. J________K& «i ^^Vi 

1211 Genève

GTA 260 GS 230 330 KG 250 ZL

Congélateur Bosch GTA 260 Congélateur Bosch GS 230 Appareil combiné Bosch 330 KG Appareil combiné Bosch 250 ZL
Bahut extra-spacieux conforme aux normes des Armoire extra-spacieuse avec isolation en mousse Appareil d'un encombrement réduit , combinant un Réfrigérateur extra-spacieux avec compartiment de
cuisines. Avec dispositif de surgélation rapide. dure. Dispositif de surgélation rapide. Réglage réfrigérateur de 180 litres et une armoire de congélation séparé 3 étoiles * * *. Dégivrage et
Compartiment de présurgélation de 70 litres. automatique de la température. Système d'alarme surgélation de 145 litres. Réfrigérateur avec agrégat évaporation de l'eau de condensation automatiques
Kêglage automatique de la température . Système a 3 voyants lumineux. 3 corbeilles, 2 plaques de producteur du troid a la paroi arrière, dégivrage et 3 claies mobiles et amovibles, flaque de verre,
d'alarme à 3 voyants lumineux. Capacité utile: surgélation et 1 plaque supplémentaire. Capacité évaporation de l'eau de condensation automatiques. bac à viande, récipient pour fruits et légumes et
255 litres. Hauteur/largeur/profondeur : utile : 225 litres . Hauteur/ îargeur/profondeur : Surgélateur avec dispositif de surgélation rapide et casier pour le beurre et le fromage. Capacité de
85/88/63 cm. Fr. 748 - 121/60/60 cm. Fr. 898 - système d'alarme. Capacité totale : 325 litres. réfrigération: 183 litres. Capacité du congélateur:

Hauteur totale/largeur/profondeur: 165/60/60 cm. 67 litres . Hauteur/largeur/profondeur: 144/60/60cm.
Fr. 1248.- Fr. 828.-
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Exemple: l'entreprise de construction
Pierre Pizzera S.A., Boudiy

V^ 'est un fait que le calcul de
la paie est une des opérations
les plus compli quées dans la
branche de la construction .
Souvent même plus comp li quée
que les calculs stati ques . En
effet , pour ceux-ci , on a toutes
les données sous la main tandis
que , pour les salaires , il faLit les
réunir péniblement et elles
varient d' un homme à l' autre
et même d' une fois à l' autre.

Jt renons l' exemp le de Luig i
Realini , contremaître , de la
province de Lecce. Voici les
éléments de base de son salaire :
heures de travail au tarif horaire
brut , heures supp lémentaires
à i 2 c , i co ou 200% , indem-
nités d' intemp éries et de
déplacements , allocations fami
liales , jours fériés et absences
j ustifiées. Puis viennent les
retenues : pour l 'A .YS.et la
CNA , la caisse-maladie et la
caisse de retraite , le logement
et la pension , les imp ôts ,
la cotisation syndicale et
l' acompte fixe . Il arrive aussi
que Luigi demande une avance
Les calculs ne sont pas seule-
ment comp li qués dans son cas
mais pour chacun de ses cama-
rades .

vJ u e  faire pour que le comp-
table chargé de la paie ne soit
pas définitivement submergé de
travai l ?

\̂y e qu 'a fait la maison Pizzera :
mettre à son service un auxi-
liaire bon marché, un ordina-
teur de bLireau Phili ps
P 3 i ~ 3 / i o o o . Avec l' ordinateur
de bureau Phili ps on ne perd
j amais la vue d' ensemble de ce
travail. Il établit ponctuelle-
ment et sans la moindre erreur
les fiches de répartition des
heures de travail et le bulletin
de salaire destiné à l' ouvrier

JLl calcule la part du salaire
soumise à l'AV.S.et à la CNA.
Il reporte tous ces éléments sur
la fiche individuelle de salaire ,
puis impute les salaires et les
frais sur les comptes des diffé-
rents chantiers . Il se charge
également de la comptabilité
d' exp loitation . Car ses possi-
bilités de traiter différents
travaux sont grandes . Résultats :
le comptable chargé de la paie
est toujo urs prêt à temps , et la
maison Pizzera ne connaît plus
les réclamations.

V^-e qui est assez bon pour la

¦•£ ' NBttSiS

maison Pizzera l' est aussi pour
la comptabilité d' exp loitation
d' une autre entreprise. Pour les
problèmes de calculation et de
mesure dans l' agriculture et
l' exp loitation forestière. Pour
la facturation dans le commerce
de détail et de gros . Pour la
comptabilité financière , pour
les instituts de fonds de place-
ment et pour les assurances .
Pour les plans de menus dans
les hôpitaux et pour les calculs
scientifi ques et de recherche.

Remarque : Tous ne s 'occup ent p as
de construction . Mais tous s 'en
tirent aussi bien avec un ordinateur
de bureau Philips.. >g

I B S  
Phili ps SA Electrologica , r

ŴJ A Phili ps SA Electrologica , et
B^ Bâle , Berne/Kôniz , Lugano ,

m

Comment Phi l ip s  veille a ce que Luig i Realini reçoive exactement son salait
sans un sou de trop ni de moins.

Ordinateurs de bureau Philips de la famille P 3ÇO

data Systems

e

Demande de documentation
I Veuillez me faire parvenir votre

documentation sur:
I | vos ordinateurs de bureau

1 Q vos ordinateurs de bureau à
comptes à pistes magnéti ques

I | vos péri phéri ques pour bandes et
cartes perforées

I | vos unités de disques
] vos imprimantes de li gnes

. rjH vos cassettes pour bandes
magnétiques

Maison

Adresse 

I à l'attention de

^ ĵ ^^&iix
-J^m^MÊ 

m̂ r̂~, .̂
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Garniture de toilette
pour dame, en plastique,
dessins turquoise ou
orange. |-̂
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La Compagnie de chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry
cherche

aspirant wattman
contrôleur

Formation par l'entreprise.
Salaire intéressant pendant l'ap
prentissage.
Avantages sociaux modernes

Faire offres à la direction AOMC
place de la Gare 6, 1860 Aigle

K SUPER
\ MARCHÉ
>ur rôti et grillade
>ix de jambon

le kilor pièce, le kilo I a OU

aricots moyens Hero H --nDoîte de 840 a I ¦ O U

Noix de porc sèche

l/uchler -
PV AUX GALERIES DU MIDI SIQ

le kilo I JJ«"~-

Pellet
tél. 027 / 2.16.51

Hôpital de Montreux cherche

infirmière instrumentiste
ainsi qu'une

laborantine médicale
Date d'entrée en service à convenir.
Excellentes conditions d'engagement, ambiance de
travail agréable.

Les offres de service avec curriculum vitae et copie
de certificats sont à adresser à la direction de l'hôpital
de Montreux, 1820 Montreux.



EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE
E DIVORCE EST-IL CONSOMME ?

La vertigineuse ascension de l'or
- et le tableau encarté en donne
une vision percutante - oblige as-
surément à réflexion.

En deux ans l'accroissement du
prix de l'or a été de plus de 85 °/o.
Mais la moitié de cette plus-value
a été réalisée depuis le.début de
cette semaine et ces dernières se-
maines, chaque jour ou presque
permettait au marché de l'or d'en-
registrer un nouveau record de
croissance.

:Les deux séances de mardi et mer-
credi ont été , à cet égard , particulière-
ment spectaculaires qui ont , à elles
seules ,enregistre un bond de 10% , à
S 67,5 l'once.

Le mouvement prend des propor-
tions si impressionnantes qu 'il faudra
bientôt un chroniqueur sportif pour

tenir la rubri que du marché de l'or.
Bien que chacun s'accorde à attribuer
ce phénomène à des opérations spé-
culatives , son amp leur même lui
donne un caractère nouveau et pose ,
en dépit de tous les démentis , le pro-
blème de la réévaluation du prix offi-
ciel du métal.

Certains commentateurs américains
se félicitent de ce que , une fois pour
toute, l'or ait pris son envol propre ,
qui le détache définitivement de son
prix officiel fixé à S 38- l'once. De la
sorte, feint-on de croire , l'or est défi-
nitivement démonétisé. Dans l'esprit
de Washington, la rupture avec le
dollar doit-elle interrompre ou com-
promettre la hausse accablante de l'or
ou au contraire libérer le dollar de ce
mariage de raison et permettre aux
conjoints séparés de poursuivre une
carrière indépendante dont les éclats

ne seraient plus des blessures
d'amour propre ? Alors, dans cette
dernière hypothèse , quels pourront
être profondément et le critère de la
stabilité et de la valeur de la devise
américaine ?

Il faut tenir compte d'un autre fait
symptomati que de cette dernière se-
maine : si , emporté par le mouve-
ment , le marché des changes a fait
preuve de quelque nervosité , les fluc-
tuations se sont maintenues dans
d'étroites limites. Ce calme relatif est
interprêté par certains comme la
preuve que le système monétaire s'est
définitivement détaché de l' or. Mais
ceux-là forcent la réalité pour la faire
« coller » à leurs thèses. Il y a p lutôt
lieu de penser que l'attitude des mi-
lieux, financiers internationaux s'ap-
puie sur l'éventualité d'un réali gne-
ment général des monnaies par rap-

port à l' or , car , mesurées à cet étalon ,
toutes sont plus ou moins réévaluées.
Dans cette hypothèse, les rapports ac-
tuels entre les monnaies ne devraient
varier que dans de modestes propor-
tions et cela exp li que parfaitement la
relative sérénité des marchés des
changes.

Comme c'est d'Outre-Atlanti que
que viendra le si gnal du mouvement
et qu 'il ne faut pas s'attendre à quel-
que décision cap itale avant les élec-
tions présidentielles américaines de
novembre , la spéculation sur l'or et la
perp lexité des marchés des changes
ne sont pas encore à leur terme.

Ce d'autant plus que des considéra-
tions, techniques sont venues donner
corps au mouvement. Il faut notam-
ment tenir compte de la forte diminu-
tion de - l' approvisionnement normal
du marché par l 'Afrique du Sud - la-
quelle aurait retenu , depuis le début
de l'année, environ 25 °'o de sa pro-
duction - qui est devenu nettement
insuffisant pour satisfaire la demande
courante. En effet , l' actuel surp lus de
la balance des paiements de ce pays
donne à ce principal producteur une
liberté d'intervention qui lui permet
de doser ses ventes selon des considé-
rations qui lui sont propres.

Une inconnue continue à planer sur
le marché. C'est l' attitude future des
banques d'émission dans cette nou-
velle aventure de l'or. Si certaines
d'entre elles , profitant de la hausse
spectaculaire du métal précieux , se
mettaient à offrir sur le marché libre
une partie de leur réserve , elles pour-
raient de la sorte se créer un revenu
intéressant. Rappelons en effet que
l' encaisse-or du monde libre s'élève
actuellement à 50 milliards de dollars
(au prix de S 38.- l'once) et que les
Etats-Unis en détiennent encore pour
10 milliards , alors que la Suisse , à elle
seule a une couverture-or d'environ
3 milliards de dollars (Frs 11 880 mil-
lions au 7 juin) . Mais une telle déci-
sion serait prise en violation formelle
des règles du Fonds Monétaire Inter-
national et prati quement aucun pays
ne se résoudra à une telle extrémité ,
quand bien même on voit mal qui
pourrait le condamner. Il faut  être les
Etats-Unis pour faire ainsi impuné-
ment fi des normes monétaires !

Pour l'instant, personne ne cherche
actuellement à éliminer l'or de ses ré-
serves. Chacun est persuadé que tôt
ou tard , l'ordre nouveau qui fatale-
ment devra s'instaurer un jour , pren-
dra en considération l'or comme éta-
lon , au moins partiel , des valeurs. Et
comme la stabilité ne sera réinstaurée
que moyennant un retour à la conver-
tibilité , personne n 'a intérêt à se ré-
jouir de l' envol séparé de l'or sur le
marché libre. Bien au contraire , dans
ce contexte, la hausse phénoménale
du prix de l' or constitue une difficulté
supplémentaire. Sur quels critères et
sur quelles garanties , en effet , la con-
vertibilité du dollar pourra être agréée
par toutes les parties en cause quand
l'once d'or se négocie librement à
plus de S 65- ?

La trésorerie américaine semble
avoir beau jeu lorsqu 'elle déclare que:
« La sensibilité dont fait preuve le
marché de l' or a des rumeurs qu 'il
crée lui-même pour son propre béné-
fice de même qu 'aux changements
dans l'offre des pays producteurs ap-
porte simp lement de nouvelles preu-
ves qu 'il est nécessaire de construire
un système monétaire qui ne soit pas
dépendant de cette matière pre-
mière ».

Soit , mais le dollar fondé sur une
économie instable , est-il plus digne de
confiance, pour être accepté sans au-
tre comme fondement monétaire du
monde ? ,

On le voit , le couple or-dollar , mal-
gré toutes les tensions qui caractéri-
sent leurs relations , n 'est pas prêt
d'être dissocié.

JBF

Conséquences économiques pour la Suisse
RESSERREMENT DES MARGES DE FLUCTUATION

au sein de la CEE
Comme première étape vers l'instaura-

tion d' une 'monnaie commune, ies Etats de
la CEE ont-rétréci à 2 1/4 % la marge à
l'intérieur de laquelle les monnaies des
pays membres peuvent fluctuer entre elles.
Cette marge s'applique également depuis
le 1" mai à la livre sterling et aux devises
irlandaise et danoise, écrit Hans J. Mast ,
directeaur et conseiller économiqu e-de la
direction générale du Crédit suisse dans ie
nouveau « bulletin ».

Cet événement a une portée fondamen- l' union économique à laquelle tend la
taie. Alors que jusqu 'ici les devises de la Communauté. Mais en même temps , cela
CEE pouvaient fluctuer entre elles du dou- signifie aussi un rétrécissement du champ
ble de Ma marge de 4,5 % valable par rap- de manœuvre dont disposent les pays
port au dollar , soit 9 °o au total , ce taux est membres pour mener une politique moné-
maintenant réduit de moitié. La marge de taire et conjoncturelle purement nationale ,
fluctuation par rapport au dollar demeure Pour les devises de la CEE. l'ancienne
inchang ée ; contrairement à l' ancien marge dé fluctuation plus large reste en vi-
régime toutefois , elle ne peut * plus être gueur vis-à-vis du dollar et naturellement
utilisée par chaque monnaie isolément aussi dès monnaies de tous les pays qui
mais simultaném ent pas l' ensemble des n 'adhèrent pas à la Communauté , dont le
monnaies du système. En d'autres termes. franc suisse. Du resserrement des marges
les monnaies de la Comnmunauté fluc- découlent donc, en ce qui concerne les
tuent librement à l'intérieur d'une bande opérations d'exportation et d'importation ,
de 2 1/4 °o et. cette condition étant rem- des avantages de change pour les fournis-
plie , elles peuvent fluctuer collectivement à seurs de; la Communauté par rapport à
l'inférieur de la marge de 4 1/2 % vis-à-vis ceux des pays tiers . Pour l'instant, ces
du dollar. avantages ne sont pas encore très grands.

Pour que le système joue , c'est-à-dire
pour que la marge ré t récie puisse être res-
pectée au sein de la CEE. les banques cen-
trales doivent donc intervenir non
seulement - et pas uniquement comme
jusqu 'ici - par rapport au dollar américain
mais aussi vis vis-à-vis des monnaies de la
CEE si elles menacent de « percer » le
haut ou le bas de la bande. Si par exemp le
ie DM est au plus haut cours et que la lire
risque de s'écarter de plus de 2 1/4 °'o vers
ie bas. celle-ci devra être soutenue par les
banques centrales de la Communauté ;
dans ce cas. la Deutsche Bundesbank
achètera en principe des lires contre des
DM. ce qui aura pour effet de faire monter
la cotation de la devise italienne et d'exer-

cer une pression sur celle du DM. La
devise américaine perd ainsi un peu de son
importance en tant que monnaie d'inter-
vention. Les banques centrales de la CEE
ont dès lors fi xé de nouveaux points
d'intervention pour les monnaies de la
Communauté ; ces cours figurent à la fin
du présent article.

Le resserrement des marges de fluctua-
tion, qui doit être poursuivi jusqu 'à leur
élimination , traduit sur le plan monétaire

mais ils se préciseront au fur et à mesure

des progrès qui s'accomp liront dans ce
sens. De plus, les obstacles que représen-
tent pour les mouvements financiers
interétatiques les risques inhérents aux
fluctuations des cours de change sont
partiellement écartés : mal gré l'inconvé -
nient déjà cité , cela aura le grand avanta -
ge, si l'expérience réussit, de cimenter l'in-
terdépendance financière au sein de la
CEE et de dégager ainsi la voie menant
vers la création d'un marché européen des
cap itaux unifié.

Cette évolution mérite d'être suivie avec
la plus grande attention par la Suisse qui
depuis toujours a été largement axée , éco-
nomi quement et financièrement , sur la
zone élargie de la CEE. Toutefois, cer-
taines solutions retenues par la
Communauté , en particulier l' unification
recherchée de la structure des réserves
monétaires, placent la Suisse devant des
problèmes délicats. Dans ce domaine
comme ailleurs , il faudra réexaminer les
conceptions traditionnelles à la lumièr e
des situations nouvelles et . chercher des
solutions conformes aux exi gences de
l' avenir et aux besoins particuliers de notre
petit pays, si étroitement lié au monde
extérieur. ,, , „Hans I. Mast.

La place des banques suisses dans le monde
Dans une comparaison des bilans

bancaires sur le plan international , il est
naturel que les banques d' un pays de
6 millions d'habitants viennent loin der-
rière les établissements financiers géants
des princi paux pays occidentaux. C'est
ainsi que les trois grandes banques suisses
fi gurent , dans la liste mondiale , entre le
40'' et le 50' rang. Mais le montant du bilan
ou des dépôts de la clientèle n 'est pas la
seule manière de mesurer l 'importance
d'une banque. On sait notamment que les
banques suisses gèrent pour leur clientèle
une grande quantité de titres , qui
n 'apparaissent pas dans les bilans , s'ag is-
sant d' une simp le activité de services. Se-
lon une étude du Fonds monétaire interna-
tional , les banques suisses ont été preneurs
de la moitié environ des obligations
internationales émises jusqu 'à présent sur
l'Euromarché. Il faut mentionner aussi
l'énorme volume de titres américains que
les banques suisses achètent pour leur
clientèle aux grandes bourses américaines.
Nos banques apportent ainsi une contribu-
tion appréciable à la diminution du déficit
de la balance des paiements des Etats-
Unis.

Les banques suisses forment depuis des moyennes sont eux aussi devenus des ban-
dizaines d'années des syndicats à large ques universelles. Il faut en outre relever
capacité financière en vue d'émettre des que les banques , entreprises de services ,
obligations de débiteurs suisses et ressentent fortement la pénurie de main-
étrangers, les emprunts étant pris ferme d'oeuvre qualifiée qui règne en Suisse.
par les banques , contrairement à la prati- Elles s'efforcent toutefois de combler cette
que en vogue dans les pays anglo-saxons. lacune en consentant des sacrifices finan-
Le marché suisse des cap itaux fonctionne ciers importants pour créer des possibilités
avec une efficacité exceptionnelle et de formation et de recyclage , ainsi que
supporte n 'importe quelle comparaison pour automatiser progressivement les tra-
intcrnationale. On s'en rend compte aisé- vaux de routine. Cette évolution va de la
ment si l' on sait que les emprunts par obli- simp le machine comptable électroni que
gâtions émis sur le marché suisse depuis jusqu 'aux ordinateurs les plus perfection-
1947 par des débiteurs étrangers atteignent nés. Ouvertes au monde moderne tout en
un montant sup érieur à 12 milliards de conservant leurs traditions les plus appré -
francs. ciées. les banques suisses parviennent à

Les banques suisses sont à même tenir leur rang dans le monde financier in-
j - d'offrir à leur clientèle une gamme de ser- temational et poursuivront leur effort pour

vices beaucoup plus étendue que la plu- accomplir les tâches économiquement si
part de leurs concurrents étrangers. Il faut importantes qui leur sont dévolues, en un
en voir la cause principale dans l'interdé- temps où la situation économique mon-
pendance étroite de l'économie suisse avec diale se modifie à un rythme accéléré .

l'étranger. Les banques régionales sont
elles aussi en mesure d'offrir à leurs clients
un service de bourse très développé autori-
sant des placements équilibrés. Elles leur
procurent les devises les plus importantes
et exécutent tous les ordres de paiement
internationaux en percevant des frais
minimes. Il en va de même pour les
accréditifs , les encaissements documen-
taires à l'étranger et les informations spé-
cialisées sur les contrôles des changes
étrangers. Du fait que les banques suisses
sont directement représentées aux bourses
de notre pays, sans l'intervention d'agents
de change, les courtages peuvent être
maintenus à un taux très bas , au contraire
de ceux perçus à New York ou à Londres.
Le nombre des titres étrangers cotés en
Suisse croît sans cesse, si bien que les
faibles courtages prélevés en Suisse repré-
sentent un véritable avantage pour la
clientèle boursière suisse et étrangère.

Si la taille des banques suisses ne leur
permet pas d'être en tête des listes
comparatives dressées à l'étranger , ce fac-
teur est largement compensé par
l' abondance des services offerts. Aujour-
d'hui , les établissements de dimensions

L'ASSOCIATION SUISSE DES BANQUIERS DEMANDE
UNE POLITIQUE FINANCIERE ANTI-INFLATIONNISTE

L'inflation rampante de ces dernières
années représente un danger sérieux pour
notre ordre écénomique. Si l'on ne
parvient pas à l'endiguer , le fonctionne-
ment de l'économie de libre marché , qui
est la nôtre , en sera menacé. Les banques ,
de par leur position importante comme
distributrices de crédit au commerce , à
l' artisanat , à l'industrie et à l'agriculture
ainsi aue comme administratrices d' une

grande partie de la fortune de notre
population sont particulièrement conscien-
tes du fait qu 'une économie saine suppose
une monnaie saine.

Elles peuvent prétendre avoir , dans le
passé, toujours agi en s'insp irant de ce
princi pe, en particulier , en menant avec la
Banque nationale une politi que toujours
plus avancée de coopération qui représente
aujourd'hui l'instrument le p lus important ,
non seulement de notre politique moné-
taire, mais encore de l'ensemble de notre
politi que de lutte contre le renchérisse-
ment. C'est pourquoi , consultée au stade
de la procédure de consultation , l'Asso-
ciation suisse des banquiers a en principe
accueilli favorablement le nouvel article
conjoncturel proposé. Toutefois , sur cer-
tains points, elle a réag i , d'une manière
quel que peu différente, en particulier pour
ce qui touche à l' appréciation de la parti-
cipation de l'Etat à la lutte contre l ' infla-
tion. Une véritable politi que de lutte contre
l'inflation et le renchérissement suppose en
premier lieu , de l' avis de l'Association
suisse des banquiers , un budget , des inves-
tissements et une politique fiscale du sec-
teur public qui soient adaptés à la
conjoncture. Cet objectif est difficile à
atteindre en Suisse, puisque la souveraine-
té financière est partag ée en parts quasi
égales entre la Confédération , les cantons
et les . communes. Il est par conséquent
absolument nécessaire de donner à la Con-
fédération la possibilité d'aménager les fi-
nances des trois détenteurs de cette sou-
veraineté conformément aux exigences de
la situation conjoncturelle.

L'Association suisse des banquiers serait
désireuse , subsidiairement au projet ,
d'obliger la Confédération , au niveau de la
Constitution déjà , à gérer ses affaires con-
formément à la conjoncture , même si une
telle disposition constitutionnelle n 'est pas
absolument nécessaire et que les lois
contiennent déjà des normes fixant une
telle ligne de conduite. Dans la même opti-
que , la Confédération devrait pouvoir ag ir
sur les cantons et à travers eux sur les
communes. La compétence qu 'elle aurait
de forcer les cantons à adopter une gestion
financière en rapport avec sa politique de
stabilisation , en adaptant à la situation le
versement de subventions et de parts
cantonales à des impôts fédéraux .

La revue
hebdomadaire

de nos marchés
BOURSES SUISSES

Cette semaine a été caractérisée par une
baisse du lundi au merc redi puis par une
reprise jusqu 'à la séance de vendredi. Se-
maine de consolidation en un mot. qui se
termine dans une certaine irrégularité , cer-
taines valeurs n 'ayant pas retrouvé leurs
cours de la semaine précédente.

En général le volume d'affaires a été
étoffé du début à la fin où les valeurs les
plus traitées sont toujours les mêmes : les
grandes banques , les assurances, les chimi-
ques et les industrielles. Deux banques
sont en gain par rapport à la semaine der-
nière : UBS. à 4 805 - ( + 60). et CS. à
4 350.- (+ 35). En perte. SBS, à 4 100.- (-
90), et surtout BPS. à 2 395 - (- 265).

BOURSES ETRANGERES
NEW-YORK
Tendance : lourde.

Wall Street a connu sa plus mauvaise
semaine de l'année. Le mouvement de
baisse a en effet repris dès lundi et s'est
poursuivi sans interruption jusqu 'à la veille
du week-end. une reprise durant la pre-
mière partie de la séance de jeudi ne par-
venant pas à l'enrayer. Bref , d'un vendredi
à l'autre. l'indice des industrielles a perdu
26.95 points pour revenir à 934.45.

Deux facteurs sont à l' origine du ma-
laise qui a régné sur le marché : au pre-
mier chef, le succès remporté par le séna-
teur Me Govern aux élections primaires de
Californie et du New-Jersey , dont le pro-
gramme économi que n 'est pas particulière-
ment du goût des milieux d'affaires ; la
montée en flèche des cours de l'or sur- les
places européennes, qui suscite des crain-
tes pour le dollar. Ajoutons que le niveau
élevé du chômage et la hausse des prix de
gros en mai ont eu également une in-
fluence négative. Aucune pression exces-
sive des ventes ne s'est toutefois produite ,
la baisse ayant surtout résulté de la réti-
cence des acheteurs , ainsi qu 'en témoigne
le volume des transactions tombé à son
plus bas niveau de l' année pour une se-
maine de cinq jours : 71 220 000 titres con-
tre 61 360 000 (quatre séances seulement).

Indices Dow Jones du 9 juin : trans-
ports , 244.77 (contre 258,84) : services pu-
blics . 106.63 (contre 107.87).

ALLEMAGNE
Tendance : plus animée et mieux disposée.

Le marché a été plus animé cette se-
maine sur les places d'outre-Rhin et le ton
plus optimiste. Des ordres d'achat sont ve-
nus de l'étranger . d'Angleterre et de Suisse
surtout, se portant sur les titres des socié-
tés dont les résultats sont favorables. Les
grands magasins et les banques ont été fer-
mes, la chimie mieux disposée , tandis que
Brown Boveri Mannheim était demandé
aux constructions électri ques. Faiblesse , en
revanche, de Volkswagen, qui s'apprête à
licencier du personnel.

Indice de la Commerzbank : 771 .4 (con-
tre 763.2 le 2 juin).

MILAN
Tendance : tassée.

D'abord ifré gulier , le marché s'est tassé
sous l'influence de la très forte baisse de
Montedison (- 17,1 °o). Comme sur toutes
les autres places étrang ères, les cours de
l'or se sont envolés , passant de 1 095 lires
à 1 280 lires le gramme.

LONDRES
Repli des industrielles - Hausse des mines.

Amorcée la semaine précédente , la dé-
gradation du climat boursier s'est poursui-
vie dans tous les compartiments , à l' excep-
tion des mines et des banques : l'indice
des valeurs industrielles du « Financial Ti-
mes » a perdu plus de 12 points à 503,7,
après avoir, jeu di , crevé le plancher de 500
pour la première fois depuis trois mois.

A l'origine de ce mouvement , la crise
des chemins de fer et la menace de grève
des dockers , conjuguées avec la faiblesse
de Wall Street. En outre , le ton pessimiste
du dernier rapport de l 'Institut de la re-
cherche économique et sociale et l' avertis-
sement de la Banque d'Angleterre sur la
reprise de l'inflation n 'ont pas arrangé les
choses.

Les mines d'or et les trusts miniers ont
poursuivi leur progression en liaison avec
la forte hausse du prix du métal sur le
marché libre , et. en dé pit de ventes bénéfi-
ciaires en fin de semaine , les gains ont été
appréciables.

Les Fonds ont été déprimés par le ren-
chérissement des taux d'intérê t et surtout ,
les craintes de dévaluation.

TOKYO
Tendance : consolidée.

Après sa hausse récente , le marché est
entré cette semaine dans une phase de
consolidation. Très irrégulière durant les
quatre premières séances, la tendance s'est
nettement infléchie a la veille du week-end
sur d'importantes ventes bénéficiaires.
Moyenne journalière des transactions : 310
millions de titres.
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ar ie Don DOU

fidèl
ûira-t-on et prenez les gens comme
ils sont. Préférez un ours en peluch*
à un ours mal léché. Détachez-
vous des conventions, recherchez ce
qui est authentique et essentiel.
Avec une Gauloise!... dont vous apprécierez
toujours l'arôme franc et naturel.

Nixdorf Computer SA
NIXDORF COMPUTER SA / LE PLUS GRAND CONSTR UCTEUR EUROPEEN D'ORDINATEURS ,
VOUS INVITE A VISITER SON EXPOSITION A L'

HOTEL BEAU -RIVAGE PA LACE
SALON PA LACE
OUCHY/LA USANNE

DU MARD I 13 AU JEUD I 15 JUIN .
NIXDORF SE FERA LE PLAISIR DE VO US PRESENTER SES DERNIERS MODELES SUS -
CEPTIBLES DE RESOUDRE TOUS VOS PROB LEMES D'ORGANISATION .
L'EXPOSITION SERA OUVERTE DE 09.00 A 19.00 HEURES / SANS I NTERRUPTION .

vous invite
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P R I X  D' ET E =
Aujourd'hui débute notre

et pour vous la joie et l'avantage de faire un "shopping" intéressant.
Nous vous avons préparé de bonnes affaires, mieux, de très bonnes affaires.

... Et les prix ?, des mini-prix qui sont chacun de grandes surprises.
La qualité, la mode, les recherches de coloris, nous les avons confiées

à nos acheteurs, n'exigeant que le meilleur, pour vous permettre
de bénéficier de tous les avantages.

Voilà plusieurs raisons pour profiter de nos offres et obtenir
à d'excellentes conditions, un éventail d'articles indispensables

pour la saison d'été, le bain, les voyages, les vacances.

P R I X  L É G E R S
grande vente d'été

M. M. _¦  !.. _JL _ _ ^_  —_¦-_,¦._

12
Vitrines et tables s
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Ĥ _^^9J r̂

^ 
^ ï̂ ^^  ̂ .^  ̂ 5'5 x 10, éa.uiPées E-SSxviviv ¦ _̂aa

B̂ ^^_™̂ "̂ ^  ̂ ^^̂ ^̂  _ ^r  
de pneus neufs BSSSSSSll :1 C^

^H N̂
 ̂

Grands magasins de Coop Sion
^̂

 ̂ 4 roues \||ll i;£i ^
^  ̂ ^^^^_ _ Place du Midi _̂^̂  ̂ normales JÎ3P&iiiiiiiiiii iiill ^^

de voie j| ^=r=̂^̂ zs^'\ ? ffiS y
Prix à discuter. K|:S:$Ss£! _̂__j_  ̂ ™ T__"
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A vendre pour Mini
ou Cooper

2 jantes
larges
5,5 x 10, équipées
de pneus neufs

+ m
9» -a.

r

iransistor

4 iongeurs d onde
antenne télescopique

prises diverses
réglage de tonalité

excellente sonorité

Microscope

avec garniture
agrandissement 100-60C

avec lumière

VW 1200
pour la démolition
ainsi qu'une

cuisinière à bols

Tél. 027/5 22 08

36-27294

A vendre

camion
Saurer 125
pont basculant, frein
moteur , embrayage
neuf.

Tél. 027/8 23 70

36-27309

A vendre d occasion

Renault 4
peinture neuve, très
bon état, expertisée.
2500 francs.

Tél. 027/2 71 59 OU
2 00 37

36-27357

A vendre d'occasion

Simca 1501
GLS
année 67, peinture et
pneus neufs, très bon
état , expertisée.
3900 francs.
Crédit - Echange

Tél. 027/2 71 59 ou
2 00 37

36-27357

VW 1302 S
modèle 71, 28 000 km
Etat de neuf , experti-
sée. 6950 francs.
Crédit - Echange.

Tél. 027/2 71 59 ou
2 00 37

36-27357

A vendre

SAURER CT2 D
1956, basculant

BERNA 1955
8 cyl., basculant.
Pont état de neuf,
expertisé, 16 t.

MERCEDES 312 H
1962, basculant,
80 000 km depuis re-
vision

BERNA DK
1968, basculant

voiture

CHRYSLER
VAILIANT
Signet, automatique,
35 000 km

Tél. 021/32 23 47
(heures de bureau;

BMW 1800
voiture en parfait état,
de 1re main, vient
d'être expertisée.

Tel. 025/7 45 16

Occasion
A vendre

Mercedes
200 D
modèle 1967

Tél. 026/7 20 18
(heures de travail)

36-27287

o
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Record d'Europe
égalé à Londres

L'Allemande de l'Est Monika Zehrt
a égalé le record d'Europe du 400 m,
détenu par les Françaises Nicole
Duclos et Colette Besson depuis les
championnats d'Europe d'Athènes de
1969 en 51"7. Monika Zehrt a réalisé
son exploit sur la piste de tartan du
Crystal Palace de Londres, au cours du
match triangulaire qui opposait les
équipes féminines de l'Allemagne de
l'Est , de Hollande et de Grande-Bre-
tagne.

Dans le cadre de ce meeting, quel-
ques épreuves masculines ont égale-
ment été disputées. La meilleure per-
formance a été réussie par le Britanni-
que P. Stcwart , qui a établi un
nouveau record national du mile en
3'55"3. D'autre part , l'Ougandais John
Aki-Bua a gagné un 400 m haies en
50"5.

MALGRE LA PLUIE, LA FETE REGIONALE
DE GYMNASTIQUE DU DAS-VALAIS A CONNU LE SUCCES

La pluie a tenu compagnie aux gymnas-
tes bas-valaisans pour leur fête régionale
qui s'est déroulée sur le terrain des sports
de Vernayaz. Malgré ces mauvaises con-
ditions, le programme a pu être tenu,
seules quelques disci plines durent se dis-
puter à la halle de gymnastique le diman-
che. Durant la journée du samedi , les ath-
lètes de Sport-Handicap Valais se sont
mesurés dans les épreuves d'athlétisme,
ainsi que lors d'un match de basketball. Le
dimanche après-midi fut réservé au pro-
gramme de sections , celui-ci d'ailleurs qui
sera présenté lors de la Fête fédérale
d'Aarau dans deux semaines. La section de
Monthey s'est montré e la meilleure , suivie
de celle de Charrat. Un seul regret lors de
cette fête très bien organisée par la section
de Vernayaz : le peu de spectateurs , dû
spécialement au temps frais et à la pluie.

Voici les principaux résultats de ces
journées

CONCOURS DE SECTIONS

Invités : 1. Renens, 113.32;  2. Vevey-
Anc , 110,30; 3. Lavey, 106,99; 4. Aigle.
105.95.

Régionaux : 1. Monthey. 113.86 ; 2
Charrat 112,13 ; 3. Fully 111,21 ; 4. Marti-
gny-Octoduria 108,99 ; 5. Saint-Maurice
108.38 ; 6. Vernayaz 108,37 ; 7. Martigny-
Aurore 107.42 ; 8. Saxon 106,46.

Volley-ball : Monthey remporte le chal-
lenge.

INDIVIDUELS

Artistiques A : 1. Gay Daniel , Monthey.
28 pts ; 2. Vouilloz Johny. Full y, 26,50.

Artistiques B : 1. Maret Domini que.
Monthey, 28.40 ; 2, Lugon Phil ippe , Mon-
they. 26,60 ; 3. Guenzi Jean-Jacques , Mon-
they. 26.10 : 4. Lattion Laurent . Saxon.
25.10.

Triathlon : 1. Bruchez Pierre-Alain
Charrat . 83 ; 2. Ducrey Michel , Fully, 80

3. Schaller Carol , Riddes , 76 ; 4. Rappaz
Bernard , Saint-Maurice. 70 : 5. Tornay
Jean-Marc. Vernayaz . 66 ; 6. Vuadens
Aurèle. Monthey, 64 : 7. Tissière Charl y,
Full y. et Cantin Pierre-H.. Monthey, 63 ;
9. Gay-Crosier Michel , Monthey, et Bro-
chellaz Phili ppe, Full y. 59.

SPORT-HANDICAP

Invités : 1. Calvet Patrick , 343 ; 2.
Bedoni Jean-Paul , 341 : 3. Pitorozzi Mario ,
317 ; 4. Visentin Claude , 313 ; 5. Baudet
René. 293.

Régionaux : catégorie A : 1. Morand
Fridolin . 424 (challenge) ; 2. Berguerand
Paul . 417 ; 3. Imoberdorf Georges . 392 : 4.
Christina Gérald. 366 ; 5. Bridi Maurice .
244.

Catégorie B : 1. Peter Arthur , 280 (gagne
le challenge) : 2. Fux Robert , 329 ; 3.
Lugon Raymond. 328 : 4. Studer Arthur ,
325 ; 5. Darbellay Marco. 324 ; 6. Stucki
Bernard . 321. '

Liste des gagnants du concours N" 22 du
10 juin 1972 :

2 gagn. à 13 p. Fr. 39'680.15
145 gagn. à 12 p. Fr. 547.30

2'446 gagn. à 11 p. Fr. 32.45
19'468 gagn. à 10 p. Fr. 4.10

M&SSMMMsSèMMMSËÊÊSSÊI^,
Liste des gagnants du tirage du 10 juin

1972 :
5 gagnants avec 6 numéros

Fr. 78'099.30
741 gagnants avec 5 numéros

Fr. 527.—
2T292 gagnants avec 4 numéros

259'596 gagnants avec 3 numéros La s
!f ion «"Sanisatrice de VeTnayaz au

r, ,« : travail.Fr- 1-50 -..- - K -
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Avant Espagne-Suisse
Quel ques changements sont inter-

venus concernant le match internatio-
nal Espagne-Suisse qui aura lieu les 17
et 18 juin à Barcelone A laa suite dess
résultats enregistréss au cours de la !''"¦'
journée officielle! du championnat
suisse inter-clubs , trois athlètes ont été
retenus pour partici per au 400 m en
compagnies du chaux de-fonnier Will y
Aubry, déjà sélectionné. Il s'ag it
d'Heini Vogler. qui disputera l'épreuve
individuelle avec Aubry , et de
Bernhard Borennimannn et Juerg
Bauman qui courrontt le relais.

D'être part l'épreuve des 20 km à la
marche , dont les résultats des deux
premiers concurrents par pays devaient
entrer en li gne de compte dans le
calssement de la rencontre, n 'aura au- ,
cune influences sur le calssement final.
Elle aura tout de même lieu mais sera
considérée séparément.

Le match international Allemagne de
l'Est - Bulgarie, à Potsdam, a été marque
par un grand exploit. La jeune Allemande
de l'Est Ruth Fuchs, 25 ans, de Jena, a en
effet établi un nouveau record du monde
au lancer du javelot en expédiant l'engin à
65 m 06. Elle a ainsi pulvérisé le record de
la Soviétique Jelena Gortchakova , qui
avait remporté la médaille d'or à Tokyo en
1964 avec 62 m 40. Elle a de plus battu de
2 m 36 le jet réussi simultanément à Buca-
rest par la Polonaise Ewa Gryziecka. Au
cours de sa série, Ruth Fuchs a encore
expédié le javelot à 63 m 10. Voici d'ail-
leurs sa série : 60 m 14, 65 m 06, 63 m 10,
62 m 30, 60 m 80, 58 m 26. Parmi les
performances à relever, il faut noter les
1 m 86 de la Bulgare Jordanka Blagojewa
en hauteur et les 73 m 14 au marteau de
l'Allemand de l'Est Jochen Sachse. Comme
prévu, la DDR l'a facilement emporté, par
144-57 chez les messieurs et par 73-62
chez les dames.

En expédiant le javelot a 65 m 06 lors
du match international Allemagne de l'Est
- Bulgarie, à Potsdam, la jeune Allemande
de l'Est Ruth Fuchs a battu le plus vieux
record du monde féminin. Avec 62 m 40,
la Soviéti que Eva Gorchakova figurait en
effet sur les tablettes depuis 1964. Au
cours de la même journée , mais à Buca-
rest, ce record était d'ailleurs déjà tombé,
la Polonaise Ewa Gryziecka réussissant
pour sa part 62 m 70. Voici la chronologie
du record du monde du javelot féminin :
53 m 56 : Nadezda Konjaeva (URSS), le

5.4.54
55 m 121 : id.. le 11.5.54
55 m 48 : id., le 7.8.54 à Kiev
55 m 73 : Dana Zatopkova (Tch), le

1.6.58 à Prague
57 m 40 : Anna Pazera (Aus), le 24.7.58, à

Cardiff
57 m 49 : Biruta Zalagaytite (URSS), le

31.10.58 à Tbilissi
57 m 92 : Elvira Ozolina (URSS) le 3.5.60

à Caucase
59 m 55 : id., le 4.6.60 à Bucarest
59 m 78 : id., le 3.7.63 à Moscou
61 m 58 : id., le 27.8.64 à Kiev
62 m 40 : Eva Gorchakova (URSS) le

16.10.64 à Tokyo
62 m 70 : Ewa Gryziecka (Pol) le 11.6.72

à Bucarest
65 m 06 : Ruth Fuchs (All-E) , le 11.6.72 à

Potsdam.

Excellentes performancesL,JVkEiiEiiic a uciiuiuianvca
à Bucarest

D'excellentes performances ont été
réussites lors du match international Tri-
angulaire féminin allemange de l'Ouest-
Pologne-Roumanie , à Bucarest. C'est ainsi
que l'Allemande de l'ouest Hildegard
Falck a établi la meilleure performance
mondiale de l'année sur 800 mètres en
2'00'0. soit une amélioration de 1"7 de son
meilleur temps personnel. D'autre part, sa
compatriote Liesel Westermann a rem-
porté le concours du disque avec un jet de
63. 76. battant ainsi la recoclwomann du
monde de la spécialité , la Roumaine Ar-
gentine Menis , qui a réussi pour sa part
63, 50 enfin , au lancer du javelot , la Polo-
naise Ewa Gryziecka a battu une
première fois le record du Monde avec un
jet de 62, 70.

Apres la mort de Bonnie

\

La mort trag iue du Suédois Joachim
Bonnier dans les 24 heures du mans
occupe une très large place dans les
premières pages des journaux de
Stockholm. Ceux-ci soulignent que
c'est une « Ironie du destin » que
Bonnier qui , à la tête de l'association
internationales des pilotes de grands
prix , avait mener ces dernières années
la luttes pour l' amélioration des règles
de sécurités dans les courses , ait trouve
la mort justement dans les 24 heures
du mans qu 'il avait depuis longtemps
dénoncées comme l'une des épreuves
les plus dangereuses.

Dans un court éditorial consacre r à
cet accident, le « Svenska Dagbladet »
écrit : « Après ce qui s'est passé, bien
des gens peuvent se demander si des
courses de ce geanre peuvent être or-
ganisées. Leur intérêts en ce qui con-
cerne le développement de la sécurité
automobile est mis en doute par de
nombreux experts ".

Le « Dagens Ny heter » consacré
également un éditorial à la mort de
Joachim Bonnier. Le journal écrit :

« pour un observateur , il est difficile de
comprendre ce qui pousse les coureurs
automobiles à partici per, course aprè s
courses , pendant des années, à cette
chasse à la vitesse mais ils y parti-
cipent, ils veulent y participer. Les
pouvoirs publics ne doivent pas in-
terdire totalement les courses automo-
biles . On doit respecter même le Ii-
berter de courir des risques - mais seu-
lement dans la mesure ou la vie et la
santé d'autres personnes ne sont pas
menacées ».

Dans leurs pages sportives , les deux
quotidiens relèvent les dangers par-
ticuliers que présentent des épreuves
comme celle du mans : d' une part la
trop longue durée de la course qui , a la
vitesse ou elle est disputée , impose auc
coureurs une tension et une fatigue
trop grand. D'autre part le mélange
dans la même épreuve de voitures
roulant à des vitesses trop diffé rentes.

Hissions

m

158 champions invites à Munich
158 anciens champions olympiques

seront les hôtes d'honneur du comité
d' organisation des jeux de Munich. Le
plus âgé est une femme, Anni
Horn-Huebler (87 ans), qui triompha
en 1908 à Londres dans l'épreuve de
danse sur glace par couples.

Parmi les ex-champions ol ymp i-
ques.on relève également les noms du
Belge Paul Anspach (escrime), de
l'Ethiop ien Abebe Bikila (marathon),
des Tchécoslovaques Vera Caslavska
(gymnasti que) et Emile Zatopek

(fond) , des Soviéti ques Viatcheslav
Ivanov (aviron) et Youri Vlassov
(haltérophilie) , des Américains Jesse
Owens (athlétisme) et Al Oerter
(disque) , du Finlandais Paavo Nurmi
(fond), du Sud-Coréen Keechoung
Sohn (marathon) , de la Hollandaise
Fanny Blakers-Koen (athlétisme) , du
Suédois Gert Frederikson (canoë), du
Hongrois Pal Kovacs (escrime) et de
l'Indien Dhyan Chand (hockey sur
terre).

Roger Rosiers remporte
le tour du Luxembourg

Vainqueur l'an dernier de Paris-Rou-
baix. le Belge Roger Rosier a finalement
remporté le 32'' tour du Luxembourg aprè s
avoir été en tête depuis la première étape.
Néanmoins le suspens resta entier jusqu 'à
la fin de l'épreuve.

• Classement général final :

. 1. Roger Rosiers (Be) 19 h. 57'37" - 2.
Paul Aerts (Be) 19 h. 57'53" - 3. Barry
Hoban (GB) 19 h. 58*22" - 4. Désiré Letort
(Fr) 19 h. 58'53" - 5. Johann Demuynck
(Be) 19 h. 58'56" - 6. Hans Junkermann
(All-O) 19 h. 58'59" - 7. Pierre Martelozzo
(Fr) 19 h. 59'17" - 8. Evert Dolman (Ho)
même temps - 9. Guy Maingon (Fr) 19 h.
59'31" - 10. Leif Mortensen (Dan) même
temps.

Le trophée Super-Prestige
Après sa troisième victoire dans le tour

d'Italie , le Belge Edd y Merckx a encore
consolidé sa position de leader du classe-
ment du trophée Super-Prestige, dont le
Giro comptait comme dixième des dix-
neuf épreuves entrant en li gne de compte
pour le classement final. Le champ ion du
monde mène toujours devant le Français
Raymond Poulidor et les deux Espagnols
Fuente et Ocana. Classement : 1. Edd y
Merckx (Be) 268 p. - 2. Raymond Poulidor
(Fr) 12'0 - 3. José-Manuel Fuente (Esp) 110
- 4. Luis Ocana (Esp) 100 - 5. André
Dierickx (Be) 91 - 6. Miguel-Maria Lasa
(Esp) 80 - 7. Roger de Vlaeminck (Be) 70.

Hubschmid en Pologne
Le champ ion suisse Bruno Hubschmid

prendra part à une course par étapes , en
Pologne , du 13 au 19 juin. Cette épreuve ,
dont le départ sera donné à Trinec (Tch),
se terminera à Kattowice après six étapes.
Bruno Hubschmid sera accompagné de ses
camarades de l'équi pe valaisanne Savro .
Werner Fretz , Roland Salm , Fausto Stitz et
Hébert Auchli.

La sélection des jeunes
tireurs valaisans est connue

29 tireurs au petit calibre se sont retrou-
vés dimanche à Leukergrund en vue de
participer à un concours de sélection
devant désigner les représentants de la
sélection valaisanne appelée à partici per à
la Fête fédérale de tir au petit calibre, qui
se déroulera à Bienne le 5 juillet prochain.

Elle sera formée de l'équipe suivante : 1.
Georges Dorant. Sierre , 148 points sur
160 ; 2. Jean-François Cottagnoud, Vétroz ,
143 pts ; 3. Victor Summermatter . Sion.
140 : 4. Jean rCharles Astori . Sion , 135 ; 5.
Christian Andenmatten , Sion , 133 ; 6.
Andréas Jaggi. Sion . 132 . 7. Domini que
Arlettaz . Sion , 131 ; 8. Beat Anthamatten ,
Viège, 127 : (remp laçant : Walther Zen-
hauser , Viège, 126 pts).

I

enis Hulme remporte la « Can-Am
L'écurie McLaren et le pilote néo-

zélandais Dennis Hulme , dont l'asso-
ciation a dominé le challenge « Can-
Am » depuis sa création en 1966, ont
ajouté une nouvelle victoire à leurr
palmarès sur le circuit de Mosport ,
près de Toronto. Hulme a couvert! les
31 km 500 de l'épreuve (80 tours de
pistes) en 1 h. 46'40", soit à la
moyenne de 178 km 043. L'ancien
champion du monde, qui pilotait une
Mclaren M-20, a battus de 557 le fa-
vori de la course. l' américain Mark
Donohue. dont la porsche 917-10

Dennis Hulme (nz), McLaren , 1 h
46'40'" (moyenne 178 km , 043). 2
Mark Donohue (Eu), porsche, 1 h
47'35" 7. 3. Peter Revson (Eu) Mclarer
. 1 h. 41' 55" 2 (78 tours). 4. Mil
Minter (Eu) 1 h. 47'19"3 (78 tours). 5
Peter Gregge (Eu), Porsche , 1 h
47'41"1. (78).

Chaux-de-Fonds , Peter Risi (22 ans) a

Gruenig et Risi transférés
au FC Winterthour

Un accord est intervenu entre le FC
Zurich et le FC Winterthour au sujet
de Kurt Grueni g (28 ans). Ce dernier ,
qui a partici pé à la conquête de la
coupe de Suisse avec le « FCZ », a
finalement été cédé au FC
Winterthour.

D'autre part l'avant-centre du FC La

également ete transre re au l-u win-
terthour. L'ancien international ama-
teur , qui a joué deux saisons avec le
club neuchâtelois. disputera déjà le
champ ionnat international d'été avec
sa nouvelle équipe.



ZANUSSI
Du programme de fabrication de la plus grande fabrique européenne d'appareils de
cuisson Zanussi:
Série «Plurima» en éléments normalisés
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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.

© therma
Therma Cuisines professionnelles
8952 Schlieren, Zùrcherstrasse 125, tél. 01 981871
1000 Lausanne, avenue d'Ouchy 64, tél. 021 276464
6593 Cadenazzo, tél. 092 621606, Bureaux à Genève, Berne et Bâle

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

o gaz o électrique
adresse

On cherche

dessinateur génie civil
Nous offrons à personne compétente :
— travail varié et indépendant
— salaire élevé et prestations sociales

étendues

Ecrire sous chiffre P 36-27292 à Publi-
cités, 1950 Sion.

LA BANQUE NATIONALE SUISSE
ZURICH

cherche pour l'un des départements de la direc-
tion générale une

secrétaire
de langue maternelle française et de nationalité
suisse.

Nous offrons :

— une activité variée et intéressante, permettant
à une jeune Romande de se familiariser avec
la langue allemande

— des conditions de travail agréables
— la semaine de cinq jours
— un restaurant pour le personnel dans les lo-

caux de la banque

Prière d'adresser les offres au bureau du per-
sonnel de la Banque nationale suisse,
8022 Zurich - Tél. 01 /23 47 40

Vos annonces par Pnblicitas 3 7111

TELEPHONIE SA ^p64, rue de Lausanne - 1950 Sion

monteurs-électriciens
Nous offrons du travail intéressant et va-
rié dans une ambiance agréable, la pos-
sibilité de s'initier au domaine du courant
faible, salaire intéressant, caisse de re-
traite.

TELEPHONIE S.A., 54, route de Lau-

installations téléphoniques et à courant
fort
Télédiffusion
Recherche de personnes
Intercommunication par haut-parleurs
Signalisation
Poste pneumatique système AIR-FIX
Radio émetteurs-récepteurs

cherche pour son service des installa-
tions des

Le nouveau Blaupunkt-Coburg
vous le ferez
marcher du
pied gauche

Afin d'avoir les deux mains libres pour conduire

Renseignements et vente:

$$&#&$

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

Coiffure « Chez Rolf »
Bel étage - Place du Midi - Sion - bâtiment Richelieu

Tél. 027/2 59 86

reçoit sans rendez-vous "
Ouvert sans interruption de 8 heures à 18 h. 30

Offre spéciale toute l'année :

— 15% sur les teintures et colorants
— 20 % sur les permanentes

les mardis, mercredis et jeudis

Carte de fidélité 10 permanentes, la 11e gratuite.

Grand choix de perruques
à partir de 39 francs

« Un moyen avantageux d'être toujours bien coiffée
en vacances ! »

36-27332

Camping-gaz
vous offre le confort !

Ventes - Echanges - Remplissages

t

jjÉ | mËmI ¦BOB

bouteilles à 1 litre, 4 et 6 litres

C"%5Ï 7̂ Cuisson 
/ \  / ] ]

I Eclairage *N&fe

v m Chauffage \

3hez le spécialiste

^ue des Remparts

36-3006



W0Â i f n̂SUr  ̂jHlHH BB Jeune handicapé
¦M|| M ayant maturité com

rS merciale cherche

travail
de bureau
ou de dactylographie
à domicile.

Tél. 026/5 31 29
36-27350

IIéTTI I ŜéBêBI Nous cherchons

V .- " iffl/ tout de suite ou
mlFIMJ—FJ/ date à convenir
ŷ personne

Ŝg?' ayant expérience
dans la branche et désirant se
créer une situation indépendante
en tant que gérant, pour exploi-
ter notre

station-service
avec local de lavage-graissage ,
située au centre de la ville de
Sion.

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

22-1676

Garçon
15 ans
cherche travail à la
campagne, début juil-
let - mi-août.

Hugo Meinrad
Feithieren

3941 Agarn.

Hôtel Dom
Saas-Fee
cherche

Excellent établissement cherche
de juin à septembre apprenti

de cuisinesommelier(ere) vie de fam |le
Très bon salaire. Nourri , logé.
Vie de famille.

Tél. 028/4 85 61
S'adresser à M. Martial Cherix ,
auberge du Pont-de-Nant. 
Tél. 025/5 94 67 Cherchons

jeune fille
-̂  ¦ 

^ l- 
_•_._ pouvant s'occuper

CaarÇOn Ue I O anS d un bébé et travaux
de ménage,

cherche place du 15 ju illet au Entrée immédiate ou
15 août. à convenir.
Travail de campagne préféré. 

s.adresser à famine
Claude Demarchi
L G s Pé r i 3 d s s

Tél. 028/3 17 36 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/3 22 12 ou

__— 3 12 57

Jeune fille Etudiante
15'/2 ans, cherche place au pair branche commercia-
dans home d'enfants, pour envi- le. cherche place
ron 5 semaines, juillet-août. dans burea

c
u ou com-

' merce a Sion, pour
juillet et août.

Tél. 038/25 20 02 Tél. 027/9 12 27

^
A (après 18 heures)

28-300395
36-300870

Station des Alpes vaudoises Couple sans enfants
Laiterie-boucherie cherche d' ur- cherche
gence

jeune fille
. . de 15-16 ans, pour

deUX VendeUSeS aider au service d 1
buvette en montagne.
Juillet-août.

Tél. 025/6 41 87
Tél. 025/2 23 47

36-27289 36-27273

Nous cherchons pour notre Sommellère
service de montage d'ensei-
„„„,. I„.I..„... est demandée pourgnes lumineuses 3 ]ours par semâlne

(dimanche excepté).

jeune aide-monteur Caté de ia .Glacière
Sion.

Place stable avec travail varié. Tél. 027/2 15 33
Entrée à convenir.

36-27283

• s

Café de la Brenta
Faire offres écrites ou prendre Vercorin
rendez-vous. cherche

Néon Staub & Baillod serveuse
ou étudiante pour la

Rue des Creusets 37, saison d'été.
1950 Sion
Tél. 027/2 87 71

-j e /loin Tel. 027/5 17 0136-4810 36-27267

\
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3 DESSINATEURS-ELECTRICITE
1 DESSINATEUR EN BETON ARME
2 MENUISIERS

10 MONTEURS-ELECTRICIENS
3 STENODACTYLOS
2 SECRETAIRES BILINGUES
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Veuillez me faire parvenir les brochures détaillées

¦ TOORSMNIA
pour des vacances balnéaires individuelles en Espagne :

D MAJORQUE/IBIZA G ILES CANARIES

PLAGES DE LA MÉDITERRANÉE
ï

Nom Prénom 

Domicile

Rue 

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

Tél. 022/32 49 08

LeToblerone au lait

et leToblerone mi-amer
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pour combler les envies de d
ChocolatTobler



Première journée sans aucune surprise
à la coupe de l'Indépendance au Brésil

Aucune surprise n 'a ete enregistrée au
cours de la première journée de la coupe
de l'Indépendance , la première grande
épreuve mondiale que le Brésil organise
depuis le tour final de la coupe du monde
1950. Au terme des six rencontres du jour
- qui n 'ont pas , comme prévu , attiré les
foules - les équi pes considérées comme les
plus fortes l'ont emporté. Plusieurs , tou-
tefois , ont connu quel ques soucis , l'Eire en
particulier , qui était menée à la marque
après dix minutes de jeu par l'Iran. La plu-
part des équipes victorieuses ont été en di-
ficultés durant la première demi-heure de
jeu. Ce fut notamment le cas de la France ,
de l'Argentine , du Portugal. Les attaques
se sont finalement montrées dans l'en-
semble très en verve puisque 19 buts ont
été marqués par les équipes victorieuses -
dont cinq par celle de France - qui n'ont
concédé que deux buts (Eire et Paraguay
un chacun).

DANS LE GROUPE 1

Les deux équi pes têtes de série , la
France et l'Argentine, l'ont emporté. L'une
et l' autre ont éprouvé quelques difficulté s
en entament la rencontre mais il apparaît
que pour l'équi pe de France, ce fut surtout
dû à elle-même, car elle affrontait la sélec-
tion apparemment la plus faible. Elle a
toutefois su « se trouver » dans la seconde
période et se constituer un capital de buts
à même d'être un élément déterminant.
Face à l'Afri que , jeudi , les Français n 'au-
ront sans doute pas la partie aussi belle.

Les équipes :
France : Baratelli : Djorjaeff . Quittet.

Trésor , Rostagni , Michel . Mezy. Blanchet ,
Larque , Revelli et Bereta.

Amérique centrale : Francillon : Bulnes.
Matamores, Nazarie , Cruz , Paes , Vorbe .
Désir , Saunon , François et Barthélémy.

Buts : 35' Bereta. 67' et 84' Revelli , 79"
auto goal de Bulnes

DANS LE GROUPE 2

Le Portugal a peiné une demi-heure face
à l' ardeur des Equatoriens. Eusebio (36') a
permis aux Lusitaniens de prendre un
avantage qui s'accrut au cours d'une deu-
xième mi-temps toute portugaise , de deux
autres buts de Diniz et Nene. L'Eire. sur-
prise d'entrée par la vitesse et le jeu des
Iraniens, a dû , après_ dix minutes , concéder
un but et elle n'a pu égaliser qu 'après une
heure de jeu avant de s'imposer sans
coup férir. Si la France et l'Argentine pa-
raissent , comme prévu , devoir se disputer
la qualification dans le groupe 1, ce sont le
Portugal et l'Eire qui vont se livrer le
même duel dans le groupe 2.

DANS LE GROUPE 3

Les deux duels sud-américains ont
donné lieu à des scores très nets et con-
formes aux pronostics avec les succès du
Pérou (3-0) et du Paraguay (4-1). Ces deux
formations ont construit leurs victoires en
première mi-temps devant la Bolivie et le
Venezuela. Le « choc » Pérou-Paraguay.

mercredi , ne manquera certainement pas
de piment. La Yougoslavie, qui entrera en
lice mercredi face au Venezuela , devra se
méfier des Péruviens et des Paraguayens.

Résultats de la première
journée
GROUPE 1

A Salvador : France bat Améri que cen-
trale. 5-0 - A Aracaju : Argentine bal
Afrique, 2-0.

GROUPE 2

A Natal , Portugal bat Equateur , 3-0. A
Recife , Eire bat Iran , 2-1.

GROUPE 3

A Curitiba , Pérou bat Bolivie . 3-0. A
Campo Grande. Paraguay bat Venezuela ,
4-1.

Programme du deuxième
tour

Mercredi 14 juin. Groupe 2 : à Recife
Portugal-Iran. A Natal : Chili-E quateur
Groupe 3 : à Curitiba : Yougoslavie-Vene-
zuela. A Campo Grande : Pérou-Paraguay

Jeudi 15 juin. Groupe 1 : à Macejo
France-Afri que. A Aracaju , Amérique cen-
trale-Colombie.

Le tournoi olympique, dont le tirage au
sort a eu lieu à Munich , débutera le 27
août et se terminera le 9 septembre. Dans
chacun des quatre groupes du premier
tour de finale, chaque équipe devra
affronter toutes les autres. Les deux équi-
pes classées premières à l'intérieur de cha-
que groupe participeront au deuxième
tour. En cas d'égalité de points, c'est
l'équipe qui aura marqué le plus grand
nombre de buts qui sera qualifiée. Si , là
encore, il y a égalité, il sera procédé à un
tirage au sort.

Au deuxième tour de finale, les vain-
queurs des groupes 1 et 3 ainsi que les
équipes classées secondes des groupes 2 et
4 joueront dans le groupe « A », les autres
dans le groupe « B ». On évitera ainsi que
les équipes ayant déjà joué l'une contre
l'autre au premier tour se rencontrent une
nouvelle fois. Les vainqueurs des groupes
disputeront la finale le 9 septembre, les

équipes classées secondes s'affronteront le
même jour pour la médaille de bronze.

LES GROUPES

Voici le résultat du tirage au sort du
tournoi olympique de Munich auquel il a
été procédé dimanche à Munich :

groupe 1 : Allemagne de l'Ouest, Ma-
laisie, Maroc et Etats-Unis.
Groupe 2 : URSS, Birmanie, Soudan et
Mexique.

Groupe 3 : Hongrie, Iran, Brésil et Da-
nemark.

Groupe 4 : Allemagne de l'Est, Ghana,
Colombie et Pologne.

LE CALENDRIER

27 août à Munich : RFA-Malaisie ; à
Augsbourg : Maroc-Etats Unis ; à Nurem-
berg : Iran-Hongrie ; à Passau :

Brésil-Danemark.
28 août à Ratisbonne : URSS-Birmanie ;

à Nuremberg : Soudan-Mexique ; à Mu-
nich : Ghana-RDA ; à Ingoldstadt : Co-
lombie-Pologne.

29 août à Passau : RFA-Maroc ; à
Ingoldstadt : Etats-Unis-Malaisie ; à
Munich : Hongrie-Brésil ; à Augsbourg :
Danemark-Iran.

30 août à Munich : URSS-Soudan ; à
Nuremberg : Mexique-Birmanie ; à
Passau : RDA-Colombie ; à Ratisbonne :
Pologne-Ghana.

31 août à Munich : Etats-Unis-RFA ; à
Ingoldsadt : Maroc-Malaisie ; à Augs-
bourg : Danemark-Hongrie ; à Ratis-
bonne : Brésil-Iran.

1" septembre à Ratisbonne :
Mexi que-URSS ; à Passau : Soudan-Bir-
manie ; à Nuremberg : Pologne-RDA ; à
Munich : Colombie—Ghana.

Basketball : Sion promu en LNB

L'équipe sedunoise promue en ligue nationale ~B. Debout, de gauche à droite : Ma
billard, Schroeter, Hofer , Studer, Métrai et Fauchère. Devant : Eggs, Seiler, Potard
Baudo et Claivoz.

Après avoir battu la Chaux-de-
Fonds, les Sédunois attendaient avec
impatience le résultat du match qui op-
posait les Neuchâtelois à Saint-Paul.
Une bonne nouvelle devait arriver de
la Chaux-de-Fonds : l'équipe locale
avait perdu une nouvelle fois (45-50),
défaite qui ouvrait les portes de la li-
gue nationale B à Sion et à Saint-Paul.

Cette promotion marque l'apothéose
d'une saison particulièrement faste
pour le club de la capitale : les Sédu-
nois ont en effet remporté toutes les
compétitions seniors et juniors en Va-
alis !

i Sion rejoint ainsi Martigny en ligue
| nationale, démontrant par là que le TOURNOI NATIONAL JUNIORS
i basket valaisan est en progrès. La pro- Renens - Sion 34-33
1 chaîne saison s'annonce sous des aus- Birsfelden - Neuchâtel 21-64

pices différents pour les deux équipes : Muraltese - UGS 48-44
i avec le retour des frères Wyder et l'en- UGS - Sion 51-36
| gagement d'un joueur américain, Mar- Renens - Muraltese 36-39

tigny s'apprête à jouer un rôle de favo- Fribourg - Birsfelden 60-14
i ri et peut même viser la promotion en Muraltese - Sion 62-37

première division. Sion, quant à lui , Neuchâtel - Fribourg 34-36
i devra limiter ses ambitions ; malgré le UGS - Renens 35—44

retour de Mudry, les Sédunois auront
de nombreux problèmes à résoudre,
ceux de l'entrainement et du coaching
en premier lieu.

La saison est à peine terminée que
l'on parle beaucoup de la prochaine :
tous les clubs de ligue nationale sont
en train de se renforcer ; de nombreu-
ses formations annoncent la venue de
joueurs américains.

Le basketball est au tournant de son
histoire : grâce à l'apport des étrangers
au jeu spectaculaire, ce sport est sur le
point de gagner les faveurs de la foule
suisse.

Renens accueillait ce week-end les
équipes juniors championnes de leur
région : le Valais était représenté par
Sion . qui fit figure honorable , mal gré
ses trois défaites. Les Sédunois jouè-
rent cependant de malchance : après
avoir été battus de peu par Renens , ils
perdirent Seiler victime d' une doulou-
reuse blessure à un genou.

Muraltese et Fribourg Olymp ic sont
qualifiés pour la finale qui se disputera
en match aller et retour. On s'attendait
à un succès de Muraltese dans son
groupe, grâce surtout à Scheu et
Amann qui évolueront à Zurich , l'an
prochain. Dans l' autre série, la lutte
entre Neuchâtel et Fribourg Olympic
fut passionnante : emmenés par
Claude Dénervaud. les Fribourgeois
parvinrent à remonter un handicap de
9 points à la mi-temps et à s'imposer
de justesse.

Les hommes les plus en vue furent :
Scheu et Amann (Muraltese) , Bûcher
(Neuchâtel). Duvernois (UGS), Déner-
vaud (Fribourg Olympic), et Métrai
(Sion).

TOURNOI DE MONTHEY

Féminin :
Monthey - Femina Lausanne 27-16
Vevey - Sion 31-24
Sion - Lausanne 39-21
Vevey - Monthey 33-24
Masculin :
Servette - Monthey 80-32
Puliy - Champel 77-57
Chmpel - Monthey 52-43
Pull y - Servette ' 72-52

Monthey organisait samedi* et di-
manche son tournoi annuel qui a rem-
porté un très joli succès ; Vevey fémi-
nin et Pull y ont enlevé de haute lutte
les challenges mis en jeu.

COUPE VALAISANNE :

Sierre - Sion 56-62
A l'issue d'une partie très disputée ,

les Sédunois ont remporté la coupe va-
laisanne ; mal gré l'absence de leur
princi pal atout. Potard , et de Studer , ils
ont contrôlé les événements. Avec 25
nnints à Son actif Métrai se montra le
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Résultats à l'étranger
YOUGOSLAVIE

Champ ionnat de 1" division (34'' et
dernière journée) : Partizan Belgrade-
Zeleznicar, 0-4. Sarajevo-Etoile Rouge
Belgrade , 2-4. Celik-Ofk Beograd , 0-2.
Maribor-Olymp ia Ljubljana . 3-6.
Borac-Dynamo Zagreb 1 -0. Hajduk-
Vardar, 1-1. Radnicki Nis-Sutjeska , 2-
0. Velez-Sloboda . 2-ù. Radnicki Kragu-
jevac-Voivodina 1-2. Classement final :
1. Zeleznicar 51 p. 2. Etoile Rouge 49.
3. Ofk Beograd 45. 4. Voivodina 42. 5.
Partizan 39. 6. Vêlez 38.

GRECE
Champ ionnat de 1" division (34v et

avant-dernière journée) : Panionios-
Aek Athènes. 2-1. Apollon-Volos . 4-1.
Aegaleo-Fostir , 5-2. Ethnikos-Kavala .
2-0. Heraklis-Nicosia. 2-0. Trikala-
Pierikos . 2-2. Classement final du
champ ionnat (34 journée) : 1. Pana-
thinaikos Athènes 85 p. 2. Olympiakos
Pirée 82. 3. Aek Athènes 82. 4. Aris
Salonique 78.

ITALIE
Deuxième division (37'' et avant-der

nière journée) : Brescia-Ternana. 1-0

Catanm-Foggia. 0-0. Genoa-Lazic
Roma. 0-2. Livorno-Reggina. 0-0
Modena-Bari . 0-0. Monza-Arezzo. 1-1
Novara-Como. 0-1. Palermo-Cesena. 2-
0. Perugia-Tarente, 2-0. Sorrente-
Reggiana. 2-0. Classement : 1. Termina
et Lazio. 48 p. 3. Palermo. 47. 4. Como
46. 5. Reggiana et Perugia . 43.

Livorno. Sorrente et Modena sonl
d'ores et déjà relégués en troisième di-
vision.

ALLEMAGNE
Tour de promotion en Bundeslig a

Tasmania Berlin-VFLgroupe 1 : lasmama Berhn-VFL
Osnabrueck. 0-0. Bayern Hof-Wup-
pertal. 1-2. Classement : 1. Wuppertal ,
5/10. 2. VFL Osnabrueck. 5/6. 3.
Bayern Hof. 5/3. 4. Tasmania Berlin .
5/3. 5. Borrusia Neunkirchen . 4/2.
Groupe 2 : Rotweiss Essen-Kickers
Offenbach . 1-1. St.Pauli Hambourg-
VVacker Berlin. 1-2. Classement : 1.
Rotweiss Essen. 5/7. 2. Kickers Offen-
bach. 5/7. 3. St.Pauli Hambourg. 5/5.
4. Wacker Berlin . 5/3. 5. Roechling
Volklingen. 4/2.

Les Belges pour le CE des nations
Pour le tour final du championnat d'Europe des nations, l'équipe belge sera

formée des joueurs suivants :
Gardiens : Christian Piot (Standard) et Luc Sanders (FC Brugeois).

Défenseurs : Georges Hey lens (Anderlecht), Erwin Vandendaele (FC Brugeois).
Jean Thissen (Standard), Gilbert van Binst (Anderlecht). Demis : Jean Dockx
(Anderlecht), Jean Verheyen (Anderlecht), Odilon Polieunis (St.-Trond). Atta-
quants : Léon Semmeling (Standard), Raoul Lambert (FC Brugeois), Paul van
Himst (Anderlecht), Jacques Teugels (Racing White), François Janssens (Lierse) et
Johnny Thio (FC Brugeois).

Football en Suisse - Football en Suisse

Supporters et dirigeants de Monthey
... en fête !

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître , la relégation du F.C. Monthey a oc-
casionné une réaction très positive. Invités
par les deux actifs clubs de supporters du
club , les dirigeants et joueurs montheysans
ont partici pé, samedi soir , à une soirée-ra-
clette lors de laquelle régna une ambiance
fort gaie et réconfortante. A cette occasion ,
les supporters remirent le challenge du
joueur le plus méritant à Michel Piccot ,
élu par eux en raison de son excellent
esprit puisque , après avoir été longuement
assis sur le banc des remp laçants , ce gar-
dien a répondu présent au moment où l'on
a eu besoin de lui , fournissant de plus des
prestations sans reproche. Piccot est, de
plus avec Vernay. le plus ancien joueur de
l'équipe.

Lors de la même soirée, des remercie-
ments furent adressés au président Michel
Bosi et à l'entraîneur Rudinsk y, nullement
responsable de la relégation. M. Bosi dé-

Au niveau des juniors interrégionaux A
I, ce que vient de réaliser le FC Sion n'est
plus un simple fait divers. L'équipe de
l' entraîneur René Maye vient d'accomplir
un authentique exploit sur l'Allmend
lucernois.

En s'imposant devant les juniors de Lu-
cerne, les Sédunois ont obtenu dimanche
ce qu'aucun club romand n'avait réussi
jusqu'ici. Pour la première fois par l'en-
tremise du FC Sion la Romandie s'appro-
prie le challenge récompensant le cham-
pion suisse junior de l'ASF.

Créé en 1964 ce trophée avait jusqu'ici
récompensé les formations suivantes :

1964-1965 : le FC Lucerne ; 1965-1966 :
le FC Zurich ; 1966-1967 : le FC Lucerne ;
1967-1968 : le Grasshoppers ; 1968-1969 :
le Grasshoppers ; 1969-1970 : le FC Lu-
cerne ; 1970-1971 : le FC Bâle ; 1971-
1972 : le FC Sion.

clara d'ailleurs sans embage que le retour
à la ligue nationale B serait le but de la
prochaine saison pour laquelle l'équi pe se-
rait diri gée par Gérald Froideveaûx (en-
traîneur) et Bernard Contât (coach et en-
traîneur des gardiens), ce dernier dirigeant
maintenant une banque , à Monthey. ivRuLt
Bosi déclara également que le plus grand
nombre possible de joueurs de l'actuelle
équi pe seraient conservés, la décision à ce
sujet intervenant cette semaine encore.

puisque nous n 'avions rien a perdre mais
tout à gagner. Pour obtenir le titre il fallait
absolument battre notre adversaire. Phy-
siquement moins fort que les Lucemqis
mes éléments ont cependant eu l'avantage
de rester calmes. Lucerne au contraire per-
dit le « nord » au début et le match fi-
nalement.

L'avantage physique de nos adversaires
s'explique par leur année de naissance
(1953) alors que les joueurs sédunois sont
de 54 et 55.

Nous avons eu de la peine à nous adap-
ter au terrain glissant. En première mi-
temps Lucerne et Sion bénéficièrent no-
tamment de la possibilité d'ouvrir le score.
Pour les Valaisans Flury (44e) et Philippoz
(89') eurent les meilleures chances en af-
frontant seuls le gardien.

Lucerne (90') ne parvint pas à arracher
l'égalisation. Là se situe un bel arrê t du
gardien Papilloud qui alla chercher dans la
lucarne un essai lucernois ».

Cette poule finale a donné les classe-
ment suivant :
1. Sion 2 1 1 0  1-0 3
2. Lucerne 2 1 0  1 3-1 2
3. Toess 2 0 1 1 0 - 3 1

' Voici les brillante formation des In ter- .
| régionaux A I entourée par leur entrai- \
¦ neur René Maye (à droite) et par leur ¦
I manager Marco Revaz (à gauche).

Lucerne - Sion 0-1 (0-0)
Sion : Papilloud ; Morard, Crespo, Ma-

ret, Siggen ; Rard, Dubuis, Roh ; Philip-
poz, Flury, Rebord.

Buts : 87" Rard.
Absents : Coutaz, Niederhauser, Favre et

S. Papilloud (blessés).
C'est à l'entraîneur Maye que nous

avons demandé des détails sur cette ren-
contre. Ecoutons-le : « Avec un effectif
juste suffisant (11 joueurs) nous nous som-
mes rendus à Lucerne très confiants

------- |



Gallant...
expression d'une
~^\ certaine

i personnalité

1 0% mnilInilpA Une v|tesse de pointe impressionnante ne
¦¦ €¦ llvlllwUI V constitue pas une garantie d'accélération et

pO|*§ï4ig#|£l de Puissanc e au démarrage satisfaisantes.
wOl IllUllv Observer seulement l' aiguille du compteur
conduit facilement à une surestimation. Chez BMW, la vitesse de pointe
élevée n'est qu'un sous-produit. Ce qui est décisif , c 'est la puissance de
démarrage, le fougueux tempérament à chaque régime. Et la voiture,
conçue pour la sécurité, avec sa tenue en virages et sa stabilité de
trajectoire exceptionnelles, est bien accordée à son brillant moteur. Ainsi,
le pilote conduit en souplesse. Il peut dépasser et revenir à droite dans
le minimum de temps. Il peut se permettre, avec sa BMW 3.0 S, de céder
le passage. A voiture puissante, conducteur conscient.

Pour le plaisir de conduire: BMW
BMW en version suisse dès Fr.14100.- R 1M1472F

Agences officielles :

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

Importateur: MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf/ZH
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au peuple. - Je viendrai moins. Il ne faut  pas que l'on me repère , et toi
g - Comme si tu avais eu , toi , Arsène , une conviction quel- du même coup, que l'on me suive. Fais-moi confiance , Arsène,
g conque dans cette affaire ! Ils furent p lusieurs jours sans la voir. Ils n 'en pouvaient

S 

9 Elle haussa les épaules. Elle le connaissait aussi bien qu 'elle plus. A présent , ils parlaient et c'était pour répéter les mêmes
S se connaissait elle-même. La roue avait tourné et elle l'avait choses, s'entretenir d'eux-mêmes, de leurs chances de s'en

• S prévu : avait-elle assez prévenu son mari ! Maintenant il fallait sortir , pour supputer , ce que l'on pourrait leur reprocher , mettre
R faire face , s'en sortir , sauver ce qui pouvait l'être et avant tout la du côté « doit » du bilan de leurs actes , de quoi allait se compo-
|) 

^%__\l A^4I ^_ ** Peau ^e ' avocat . 'a v'e également de James : ser ce dossier qu 'il ne fallait pas que l' on ouvrît en leur présence
K#%?ldVld 2 "" ^u sa

's 1U' a  ̂nornrn é Procureur de la République ? et qui les ferai t  traduire devant la Haute  Cour devant ces jurys
•* jg «JSA «¦»¦ __ ¦?? ~ N°n' ^a'

ts 
^e iu '^s' c'e résistants prêts à se venger , devant une justice ,

B- ^?\i 8 lîx?U ¦ ^ - Barasquin. pensaient-ils obligatoirement part iale.  Agnès , la dernière fois
w~ roman ^ 

~ ^e'a ne m'étonne pas ! qu 'elle était venue , leur avait apporté des journaux : on y lisait
7 Q Barasquin avait toujours été la bête noire d'Arsène , Baras- trop bien entre les lignes !

Par la fenêtre dont ils ne s' h ' -i c,u 'n ' ' h°nnête homme , l' avocat à l'état pur , celui qui s'était Ainsi se passaient leurs interminables journées. Rien à
valent voir des draoeaux flotte 
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U" toujours dressé sur sa route comme un reproche ; espérer que d'échapper aux recherches, de gagner du temps.
ciel clair étalait sa couleur bleue', uniforme' aû VeTsTdestoits" Baras?uin ' leur am * de

u 
J eune

,
sse' de .!'éP0Clue où

, 
ils assistaient Mais ce temps , inoccupé, paraissait sans limites , on n 'en voyait

Il faisait chaud et pourtant il fal l ai t  carder 'la croisée fermée aVeC lu,' aU P«>c« Caillaux alors qu ils faisaient leur droit. le bout que dans le drame , sa seule issue était une prison
u *-„.•..«_.,, ,„,,„ A x • * i .• i.,, . , , ; - Je préfère Barasquin a un autre , dit Agnes. encore pus  étroite que cet appartement dans lequel ils tour-Le tioisieme jou r. Agnes vint le matin.  E e avait a clef et >-> * . • n * • '.' J . ¦ ^ i * j  u-1 J I-. - I •ik n» t r^^„t^;on\ ^oo i,Tw.„ ,• n » u n , • > - C est vrai. Il a toujours ete amoureux ce toi. Cela peut naient comme des betes dans une cage. Et ils ne voyaient mêmeus ne tressautaient pas lorsqu elle entrait car e e n avait nas à ¦ i * - ¦ t 4 •* » • * i n j  j  u •¦snnnpi- • ' ilc ca>n ;0„t k,D„ „..„ „„ •. -. , ,, H V-,, servir. plus Agnes qui leur apportait air et les nouvelles du dehors , ilssonnei . us savaient bien que ce ne pouvait être qu e e E e /- i J -. H C - J * • • * i J • i •. J J P • » ,

leur annonça • - ' ~~ ^e'a servira dit-elle froidement. n avaient plus de journaux : il y avait de quoi perdre 1 esprit !
- DP r .nnll p Hp srpnH aiiir.ni-H 'h. , 1 i„c ru ci - Le lendemain elle ne vint pas , elle télé phona : Toute la journée ils guettaient la sonnerie du téléphone et le- ue oaulie descend aujourd hui les Champs-Elysées. V • b —- — ..... r—, ~»~ r-t-»~..- • - .« ,-_ ~ .- 6^— 
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- Entré e tri omphale ' grouilla Arsène 

¦ - J ai vu Barasquin. dit-elle. Je suis en train de travailler premier qui pouvait attraper Pappareil s en saisissait question-
- rnmmpnt nnii^Toiè ?.. „..';i „ t - /  . . 1  . •• Pour toi , Arsène. Quand j' aurai réussi , je m'occupera i de James , nait , tandis que l' autre collait le second écouteur à son oreille.- comment voudrais-tu qu il en tut autrement , es A e- • • i • i • > .. J . . - •nands sont partis. On peut ne pas être tout à fait d'accord le S' Je ,e

T
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ésultat est là. " lu  ne viens Pas • (A suivrej

sensibilité trouvent en
Gallant leur meilleure j

expression. Elle dénote j
le goût des bonnes choses, Jcelles que l'on apprécie Jj

pleinement. Comme m
la douceur, la légèreté, m

l'arôme d'une ""I
cigarette unique:

..votre Gallant

¦ O

Gallant: la seule
cigarette de ce type

dont le filtre
contient de la terre

filtrante naturelle
(particules blanches)

en plus du charbon actif

Gallant... sa douceur fait sa force !
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou a convenir

secrétaire
bilingue (français-allemand) pour corresponsance et
autres travaux de bureau

• Travail indépendant
• Semaine de 5 jours
• Ambiance de travail agréable

Faire offre à :
S.A. Conrad Zschokke, entreprise de travaux publics
et bâtiment, avenue de la Gare 8, 1951 Sion.

36-8202

Pi I=30IVIXMSI<-JĴ __H ECOFFEY
¦5_ï* -̂ "̂ ^. matériaux de construction

Im Zuge der Ausdehnung unseres Geschâftsbereiches
im Oberwallis suchen wir fur unsere Filiale in VISP
einen

kaufmânnischen
Angestellten

(25 - 30 Jahre)
mit vollstândiger Ausbildung, der sich fur die Baumate-
rialbranche interessiert (Sektor Wand- und Boden-
platten + Holz).
Abwechslungsreiche Tatigkeit , umfassend :

— Offerten und Bestellungen
— Kontakt mit der Kundschaft
— Technische und kaufmânnische Auskunfte
— Beziehungen mit den Lieferanten

Fur einen seribsen und pflichtbewusstèn Kandidaten,
der sich an der Entwicklung eines modernen Unter-
nehmens beteiligen môchte , bestehen intéressante Zu-
kunftsaussichten.

Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen eines
Grossunternehmens ; 5-Tage-Woche.

Handschriftliche Offerten mit Curriculum vitae sind zu
richten an die Personalabteilung der Gesellschaft ,
1800 Vevey (Réf. 708).
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V% Muratti Ambassador. La cigarette qui répond vraiment aux
désirs du fumeur moderne. La combinaison idéale du célèbre système
de filtration au Charcoal et du mélange de tabacs sélectionnés
avec soin lui donne cette douceur aromatique qui fait son succès.
Muratti Ambassador: filtration et plaisir

La Polski Fiat 125 P:
Fr. 9500.-

Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la vendons- Et à ce prix, que vaut
nous en Suisse? elle exactement?

Qu'est-ce que c'est?
Il 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.

Pourquoi la vendons-nous en Suisse?
Franchement , pour vous faire bénéficier

d'un produit de qualité à un prix particulièrement
intéressant. Comparez le prix de cette limousine
qui offre place et confort pour 5 personnes à
celui de toute autre voiture de la même catégorie
et vous trouverez une différence allant de 1000
à 3000 francs. Par ailleurs , la Polski Fiat 125 P

Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-. Financ

n est pas une aventure : elle bénéficie de l'expé-
rience Fiat tant du point de vue carrosserie que
mécanique. De plus, la collaboration de Fiat avec
la Pologne date de bien avant la guerre, car
les usines polonaises produisaient déjà des
voitures sous licence Fiat il y a plus de 40 ans.

Que vaut exactement la 125P?
La Polski Fiat 125P est une voiture très

robuste, conçue pour répondre aux conditions
climatiques et routières souvent très sévères
en Pologne. C'est pourquoi elle a la coque
de la 125 renforcée et le moteur de la fameuse
Fiat 1500, certainement une des mécaniques
les plus sûres et résistantes que nous ayons
jamais produites.

Avec une cylindrée de 1481 cm3, le moteur
développe 70 CV (DIN) et permet d'atteindre
une vitesse de 150 km/h. De plus, la Polski Fiat
125 P est équipée de quatre freins à disque
assistés. La 125 polonaise est donc suffisamment
robuste pour la Pologne, suffisamment nerveuse
pour l'Italie et sensiblement moins chère
en Suisse que toute autre voiture de sa catégorie.
Si vous êtes d'avis que cela constitue une com-
binaison suffisamment intéressante, tout agent
Fiat sera heureux de vous en proposer l'essai.

FESTIVAL
FOLKLORIQUE
INTERNATIONAL

Blllle - Halle deS fêteS dU marché COUVeii - rue de Vevey - 2500 places - Restauration sur assiettes

(
Vendredi 16 juin Samedi 17 juin Dimanche 18 juin

_ „ . .. 9.00 Ouverture de la cantine 10.00 Messe place Abbé-Bovet

m i tniiH ¦ iwiiHL ] tional

16-17-18 juin 1972 23.00 Bal, orchestre « Les Saphirs »

———————————————————————————————————————^—— Visitez la cave à bière et le

19.00 Ouverture du festival

20.30 Spectacle folklorique interna- 20.30 Spectacle folklorique interna-
tional

23.00 Nuit du jubilé - brand bal non-
stop - 2 orchestres

s bar —————^————

11.00 Défilé des groupes

14.30 Spectacle folklorique interna-
tional

20.00 Grand final - Bal

SIERRE : A. Antille, garage
Apollo, tél. 027/5 33 33 - 5 33 34

pic, Corbassière, tél. 027/2 35 82
SION : A. Frass, garage des
Deux-Collines, tél. 027/2 14 91
MARTIGNY : Ribo S.A., garage
Central, tél. 026/2 12 27
SAXON : J. Vouillamoz, garage
de la Pierre-à-Voir
tél. 026/6 21 09
SEMBRANCHER : L. Magnin,
garage, tél. 026/8 82 17

Ford 1300 L
mod. 71, rouge, 4 portes , 5 pla-
ces, 25 000 km, radio-cassette ,
antenne électrique, pneus clous.
Le tout en parfait état. Jamais
accidentée. 7200 francs.

Tél. 027/2 47 93

Occasions à vendre
expertisées
VW plck-up camionnette 1«00, 1969, ;

double cabine, 900 kg de charge, état
de neuf
Opel Rekord Karavan 1900, 1968, 5 por-
tes
Peugeot 404, 1967, grand luxe, radio,
toit ouvrant, intérieur cuir, léger défaut
de carrosserie et peinture. Bas pri*.
Fiat 125, 1968, très belle, 4 portes
2 Ford Corsair GT 1500, 1965 et 1966

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93-8  13 32

A remettre

boucherie-charcuterie
1er août ou date a convenir.
Région ville Bas-Valais. Situation
de premier ordre. Agencement ,
installations modernes.
Conditions à discuter.
Pour traiter : 20 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-100440
à Publicitas, 1870 Monthey.

hote -cafe-restaurant
comprenant 27 lits, un café de
40 places, une salle à manger de
30 places, deux salles pour so-
ciétés.

Faire offres à la fiduciaire Weideli
1860 Aigle.

36-27171



LE CENTRE

C'est le 20 débembre 1951 que MI-
GROS s'est installé à Sion en ouvrant
son magasin actuel à la place du Midi.
Puis en 1964 fut érigé le pavillon des
Mayennets, construction provisoire
qui assurait une expansion en atten-
dant la réalisation d'un grand marché

On sait que deux projets ont fort
intéressé l'opinion publique : d'abord
celui de l'échange des terrains de la
Planta et des Mayennets, propriétés
de la MIGROS contre un droit de su-
perficie sur une parcelle de quelque
3000 m2 aux Mayennets appartenant
à la ville de Sion.

I Ce projet, proposé le 13 avril 1966
< n̂fcar une Commission ad hoc nommée

par les Services d'édilité de la ville de
Sion, a été refusé le 10 juin 1966 par
le conseil communal.

Plus tard, MIGROS a étudié l'im-
plantation d'un centre commercial
avec un parking souterrain projeté à
la place de la Planta , projet qui n'a
pas non plus trouvé approbation des
autorités sédunoises.

Dès lors, MIGROS achète 7680 m2

de terrains de l'avenue de France ei
planifie la construction du centre
commercial METROPOLE.

A temps nouveaux
conceptions
nouvelles

Le centre Métropole , nouveau pool
commercial au centre du Valais , est
une réalisation remarquable qui valo-
risera grandement la région sédunoise
Le Métropole qui ouvrira ses portes le
1er septembre prochain , groupera en
un seul complexe et sur 6880 m 2 de
surface de vente seize commerces
différents. Tout d' abord un su-
permarché Migros , le premier MMM
de Suisse construit en ville , avec
parking souterrain pour près de
300 voitures. Le marché Migros s'é-
tendant sur deux étages , constituera le
pôle d'attraction princi pal du centre
avec son restaurant , son garten-

center, sa poissonnerie , le do ît your-
self , son vaste secteur confection et
chaussures et, bien entendu , le plus
beau magasin d'alimentation dix foix
plus grand que les deux magasins ac-
tuels de la place du Midi et de la rue
des Mayennets.

S fi

D attrayants
commerces
formeront
un sensationnel
centre d'achats

La Migros a eu la sagesse de
grouper autour d'elle d'importants
commerces donnant ainsi beaucoup
de variété aux articles et un grand Ji
béralisme aux affaires. Nous y trou-
verons le Comptoir des tissus &
confections SA Contis , le « discounter»
Count Down, l'horlogerie-bijouterie

Le sigle
METROPOLE
représente la diversité des com-
merces unis par un même idéal
pour faire du METROPOLE un
centre d'achats sympathique et
attrayant.

Mardi 13 juin 1972 - Page 19

Richard , les chaussures et maroqui- sing Texsana , l'assurance Secura , la nombreuses salles spécialement amé-
nerie Tichelli , la lingerie fine Beldona , parfumerie-droguerie Sun 'Store , le nagées pour l'enseignement aux adul-
les kiosques à journaux et souvenirs bar à talons Stava. D'autres commer- tes, d'un théâtre-club , et d'un centre
Ménard , la confiserie fine Mercure , ces et boutiques viendront un peu fitness.
le splendide restaurant « Au Métro » , plus tard jouxter ce centre tout au Le Métropole va , par sa conception
la librairie-discothèque Ex Libris , l'a- long de son entrée nord , et l'Ecole- moderne, attirer la grande foule et
gence de voyage Hotelplan , le près- club construite à l'ouest disposera de tout a été conçu pour bien la recevoir

Rien de spectaculaire en ma-
tière de construction en 1971,
mais gare à 1972 ! N'est-ce pas,
M. Chappot ?

Rien de spectaculaire si l'on veut. Parce
qu 'on n'a pas fait de tapage. Mais voyez un
peu nos chantiers à Brigue , à Sion et à
Verbier.

Nous investissons actuellement pour 35
millions de francs de constructions sur ces
trois points de vente qui s'ouvriront en
1972.

Mieux , nous doublerons en une année la
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Quand M. Arnold, vice-prési-

dent de l'Administration de la Fé-
dération des Coopératives Migros
dit : « Halte à certains Valaisans»

Il ne s'attaque surtout pas à un canton
qu 'il connaît et qu 'il aime beaucoup, mais
bien à certains groupes qui veulent régen-
ter en matière de prix , au mépris de con-
sultations alors même que la Migros écou-
le plus du tiers des fruits et légumes du
Valais.

M. Baumgartner, êtes-vous sa-
tisfait de l'année 1971 ?

Comment ne pas l'être lorsque nous
pouvons afficher une progression de
18,98 % du chiffre d'affaires , soit une aug-
mentation de 15 037 485 fr. ce qui porte
notre chiffre d'affaires à 94 226 870 fr.
pour 1971, et cela malgré la concurrence
accrue.

Justement, le public se de-
mande parfois si la Migros, qui se
veut d'avant-garde, n'a pas été
prise de vitesse dans l'ouverture
de grandes surfaces ?

Il y a plusieurs aspects à envisager lors-
qu 'on examine une situation. Migros Va-
lais affiché une progression spectaculaire
depuis sa fondation. Nous avons passé le
cap

des 10 millions en 1957
des 20 millions en-1961
des 50 millions en 1967

et nous franchirons les 100 millions en
1972.

Voilà pour le chiffre d'affaires. Voyons
les surfaces de vente :

1 032 m2 en 1957
1 530 m2 en 1961
2 500 m2 en 1967

et nous passerons à 14 000 m2 en 1972.
C'est donc dire que nous avons joué l' a-

venir sur l'expansion mais , dans _ la
conjoncture actuelle , il faut tout de même
un certain équilibre.

Le Valais est un canton à faible densité
de population. Ouvrir de beaux magasins
est bien, les renter est tout aussi néces-
saire. Nous ne pouvons pas être partout en
même temps. Nous terminerons nos trois
constructions de Sion, Bri gue et Verbier en
1972 et passerons alors à d'autres études.

On est souvent étonne, M.
Franc, de voir avec quel enthou-
siasme le personnel Migros dé-
fend son entreprise alors que c'est
une coopérative ?

C'est vrai ! Mais cela provient du fait ,
croyons-nous, que nous réussissons à
intéresser chaque employé . Depuis plu-
sieurs années déjà , nous pratiquons une
participation intense dans notre coopéra-
tive. Chaque secteur de travail fixe ses ob-
jectifs chiffre d'affaires et frais généraux.

Les employés, même dans les tâches les
plus humbles , veulent se sentir « en équi-
pe » pour réussir une performance. Des
gens concernés, voilà notre politi que du
personnel.

Selon décision de l'administration de la
FCM du 2.10.1970 et des administrations
des coopératives régionales et entreprises
de production, la M-Participation a été in-
troduite à partir du 1.1. 1971 pour l'ensem-
ble des collaborateurs et collaboratrices de
la communauté Migros.

M. Arnold, quelle valeur repré-
sente en fait ce tiers de la produc-
tion en 1971 ?

Cela fait plus de 25 millions de kg et
plus de 27 millions de francs. Inutile donc
de souligner l'importance que cela revêt
dans une économie agricole. D'ailleurs , les
producteurs , en généra l , le comprennent
très bien et nos relations avec eux sont ex-
cellentes. Ils savent que nous jouons tou-
jours Un rôle absolument correct et positif
à leur égard , même si les discussions sont
parfois vives. Nous respectons les prix des
bourses et ne profitons jamais des plé-
thores de marchandises. Nous désirons ce-
pendant être partenaires et être consultés ,
et n'admettons pas de protectionnisme po-
liti que au détriment du consommateur.

Et puis il n'y a pas que les pro-
duits agricoles !

Bien sûr que non ! Nous avons d'innom-
brables attaches avec le Valais. Notre coo-
pérative valaisanne , par sa rapide progres-
sion, est un élément économique influent
dans le canton. Son expansion en 1972
fera d'elle un instrument encore plus effi-
cace pour lutter contre la hausse du coût
de la vie.

C'est aussi par attache au Valais que
nous œuvrons au développement d'Optigal
et d'Optisol,de la Seba à Aproz, qui pro-
duit 40 millions de bouteilles.

M. Baumgartner

Cette concurrence accrue sur
un territoire peu peuplé vous in-
quiète-t-elle ?

Trois éléments joueront toujours en
notre faveur : fraîcheur , qualité et prix.
Sur ces plans-là , nous sommes extrême-
ment bien placés. Toutes les semaines,
nous procédons à des achats-contrôles qui
nous prouvent que nous sommes, dans
l'ensemble, meilleur marché que nos con-
currents.

Etre concurrent , c'est non seulement of-
frir des espaces. C'est avant tout assurer
une qualité et des prix toujours concurren-
tiels.

L'acheteur compare et cela est le meil-
leur gage de réussite pour Migros Valais.

Elle a pour but d'assurer une participa-
tion accrue des collaborateurs de tous les
échelons à la prospérité de Migros sur les
plans fonctionnel et financier. Elle consti-
tue en même temps une récompense pour
la fidélité à l'entreprise.

Sur le plan financier, elle est concrétisée
par une « M-Participation » nominative
d'une valeur de 2 500 francs acquise au
personnel après trois ans d'activité. Elle est
calculée au prorata des heures de travail
pour les collaborateurs à temps partiel.

Un règlement spécial régit les droits et
obligations en découlant. Chaque année ,
une prime au chiffre d'affaires est versée
au détenteur d'une « M-Participation ». Le
pourcentage d'augmentation annuelle du
chiffre d'affaires de détail de l'ensemble
des coopératives Migros détermine le taux
de la prime et est calculé sur le montant
nominatif de la « M-Participation » .

La participation matérielle est-
elle coûteuse ? *̂

Par suite de l'introduction sur le plan M- Franc

suisse de cette participation matérielle ,

nous avons momentanément supprimé , en
Valais , notre système de participation par
secteur. Mais nous pensons le réintroduire
en plus de la M-Participation.

C'est donc dire que la partici pation ma-
térielle rapporte non seulement aux emplo-
yés mais à l'entreprise si les objectifs sont
atteints. La M-Participation est un lien for-
midable sur l'ensemble des entreprises Mi-
gros. Calculée sur le chiffre d'affaires , elle
a obligé l'entreprise à fa ire preuve de té-
mérité.

Il importe , en effet , de produire du chif-
fre d'affaires mais il faut surtout savoir à
quel prix on le fait.

Nous étudions une forme d'intéresse-
ment par secteur , une partici pation par ob-
jectifs englobant le chiffre d' affaires , les
frais du personnel, les résultats d inven-
taires afin que chaque groupe de travail se
sente encore plus concerné par les pro-
blèmes généraux de l'entreprise.

L'essentiel , dans un management bien
compris , est qu 'il n 'y ait aucun poste de

M. Perraudin, vous aimeriez
gouverner un royaume paraît-il.
Le service de vente n'est-il pas
déjà ce royaume ?

Si gouverner c'est prévoir , disons que
1971 fut une excellente année caractérisée
par une réalisation des objectifs et une
forte augmentation du chiffre d'affaires.

Nous pouvons nous féliciter d'avoir , il y
a quelques années, instauré une méthode
de détermination d'objectifs qui nous per-
met , tout au long de l'année , de contrôler
et diri ger la gestion en évitant des écarts
qui pourraient devenir dangereux , spécia-
lement à l'heure actuelle où l' augmentation
des salaires et des prestations sociales suit -Sfit: , . », <^
une spirale ascendante très rapide. -« -Il **¦'¦'"' V i *M
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plus vive, quels sont les éléments Marc perraudin, fervent partisan du bu-
qui se sont modifiés en 1971 ? reau-jardin et du do it yourself , aime aussi

s'évader parfois des affaires et retrouver le
Un des phénomènes qui nous préoccupe calme et la sérénité de Verbier où il s'a-

beaucoup depuis plusieurs années d' ail- donne à l'art du bricolage « do it your-
leurs est la forte diminution du nombre self ».
des bouchers. Aussi notre publicité
cherche à expli quer à la clientèle que la L'acheteur, mais tout spécialementviande deviendra une affaire de hbre-ser- i.acheteuse. savent observer , comparer,
vice dans les magasins. Nous allons inevi- s.|ls se serven , chez nous une de
tablement vers cette forme de vente a très part > c-est parce M,s ,rouvent ur) avan

_
brève échéance. fage certain .

Et nous sommes très optimistes pour l'a-
Et les ventés du SOir, on en venir avec les trois nouveaux atouts que

Darle beaucoup ? seront le splendide Métropole de Sion

Nous sommes attentifs à toute initiative
faite dans ce sens. Ainsi à Viège , la com-
mune a permis à tous les commerçants de
tenter un premier essai. Migros y a parti-
cipé. L'expérience montre que le public
valaisan n 'est pas encore préparé à cette
possibilité formidable d'avoir le loisir de
faire des achats en famille et en toute tran-
quilité , le soir.

l'important MM de Brigue et le MM de
Verbier.

Que penser de la presse valai-
sanne, M. Woltz, en tant que chef
de publicité ?

La Suisse est le pays où il y a le plus de
journaux par habitant et cela malgré les
nombreuses concentrations opérées.

Nous comptons 324 j ournaux et 1 200
périodiques.

En Valais, nous avons encore beau-
coup de journaux et, de plus , nous de-
vons toujours annoncer en deux langues ,
ce qui renchérit naturellement le coût de la
publicité . Nous devons donc faire un choix
et pour le reste, nous nous appuyons beau-
coup sur nos propres jo urnaux « Cons-
truire », « Wir Bruckenbauer » .

Et la nouvelle concurrence des
grands marchés ?

La notoriété ne s'acquiert pas en un
jour.

Si nous réalisons des augmentations
spectaculaires , plus de 15 millions de
francs en 1971, soit 18,98 "o dv v.^ .,_ '..-.
1970. alors même que d'imposants mar-
chés concurrents se sont ouverts , c'est à
coup sûr parce que nous pouvons offrir
quelque chose de mieux.

Comment se prépare une cam-
pagne publicitaire ?

En liaison avec la Fédération des coopé-
ratives Migros qui fournit le thème, les cli-
chés, les affiches pour les grandes actions
lancées sur le plan suisse et renfo rcées par
la télévision.

Sur le plan local , nous faisons un effort

On dit que Migros Valais est à
l'avant-garde dans les prestations
aux apprentis. Est-ce vrai, M.
Cheseaux ?

Une grande entreprise se doit d'accom-
plir un effort permanent pour la formation
des jeunes. Migros Valais peut dire qu 'elle
favorise l'apprentissage , car à côté de 4 se-
maines de vacances , les apprentis ont droit
à un salaire mensuel de :

450 fr. la première année
550 fr. la deuxième année
650 fr. la troisième année

r Nous organisons de nombreux cours de
perfectionnement sur des sujets se rappor-
tant au métier de vendeur.

Migros Valais comptait à fin 1971 35 ap-
prentis et apprenties dont 23 vendeurs et
vendeuses, 4 bouchers , 1 boulanger , 3
décorateurs et 4 employés d'adminis-
tration.

Vous vous occupez également
des programmes de formation du
personnel ?

Oui ! En collaboration avec le service de
formation de la Fédération des coopéra-
tives Migros, nous avons organisé :

4 séminaires de direction à Feldbach
1 séminaire international inter-entreprise

à Aix-en-Provence pour gérants et ins

M. Cheseaux

et de nombreux cours pour vendeurs d'ar-
ticles spéciaux , de charcuterie et de
viande, de fruits et légumes, de fleurs et
pour former des caissières.

En plus , de nombreuses journées d' in-
formation et de perfect ionnement ont eu
lieu à l 'intention des gérants , vendeurs et
vendeuses des divers secteurs non-alimen-
taires , notamment présentation des textiles,
chaussures de sport , skis etc. ainsi qu 'une
information sur l'enseignement pro-
grammé.

Combien de personnel compte
Migros Valais ?

A fin 1971, 55 personnes d'administra-
tion , 125 personnes à la centrale de distri-
bution , 394 personnes à la vente , soit 574
employés auxquels il convient d' ajouter
155 professeurs et collaborateurs directs

Richard Woltz , champion valaisan de tir
au pistolet en 1971 et actuel président des
matcheurs valaisans, assure qu'une bonne
cible en publicité, c'est bien de pouvoir
offrir la meilleure qualité au meilleur prix.

spécial dans la mise en évidence aux
points de vente et portons l'accent sur des
actions typiquement valaisannes.

Dans le cadre du Comptoir de Martigny,
par exemp le, il a été créé des slunds . dé-
montrant -l'activité de Mi gros en Valais ,
avec les productions d'O ptigal . Optisol ,
Aproz , la situation de la coopérative Migros
Valais et la présentation de la maquette de
notre futur marché de Sion.

Et la pilule M-C-Vit , n'était-ce
qu'une action publicitaire ?

Sûrement pas. Elle ouvre , au contraire ,
une démarche tendant à émouvoir le pu-
blic sur un système de protection existant
encore dans le commerce des produits pa-
ra-médicaux.

Qu'en est-il des amendes pro-
noncées ?

Un recours est pendant au Tribunal
fédéral. De plus , la vente a été autorisée
depuis sous la forme de comprimés effer-
vescents.

Quelle publicité !
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ACTIF 1971 1970 PASSIF 1971 1970

MOBILISÉ FONDS ÉTRANGERS
A court terme A court terme
Caisse 125 857.25 Acceptations 4 492 200.—
Chèques postaux 187 033.55 Créanciers Migros . . . . . . . .  3 588.90
Débiteurs Migros 137 272.25 Créanciers hors Migros 4 542 899.70 9 038 688.60 7 598 793.10
Débiteurs hors Migros 201 961.80 652 124.85 653 249.60

A moyen terme
A moyen terme Banques-hypothèques 9 207 822.45
Marchandises: Crédit construction 4 164109.— 13 371 931.45 13 335 015.65
succursales . . .  3 .121 900.80 ~~
entrepôt 1 817 102,— A long terme
Matériel d'exploitation . . . . . . .  20001.— 4 969 6Q3SO 4 667 44285 Créanciers Migros 25419 876.96

FCM Hypothèques 500 000.— 25519 876.95 21 266331.75
A long terme
Débiteurs hors Migros 98 543.10 373 380.45 FONDS PROPRES

Capital social . . 265 830.— 248 770.—
IMMOBILISÉ
Machines I m obilier Réserves
Machines 1 253 359.— Réserve ordinaire 210 000.—
Mobilier 2 355 610.— Réserve spéciale 295 000.—
Véhicules 675 041.— 4 284 010.— 4 128 088.50 Fonds de secours 25 000.—

Fonds construction 600 000.— 1 130 000.— 7 030 000.—
Immeubles
Bâtis 16 600 000.— Pertes et profits
En construction 7 887 232.05 24 487 23^.05 17446 122.80 Report à nouveau 2 354.60 771.90

Terrains
Bâtis . 1 456 843.35
Non bâtis 6 300 975.30
En construction 7 196 347.15 14 954 168.80 15 918396.20

Participations
Migros 292 500.—
Hors Migros 502.— 293 002.— 293 002.— 

49 728 681.60 43 479 682.40 49 728 681 .60 43 479 682.40

Compte de pertes et profits des exercices 1971/1970
CHARGES 1971 1970 PRODUITS 1971 1970

ACHATS 71 979 268.80 62 941 280.58 LIVRAISONS
Bénéfice brut s/marchandises '. 18 855 530.— 15 106 956.32 Alimentaires 70 498 712.85 59 993 590.05

Non alimentaires 21 045 997.65 18 675 267.—

91 544 710.50 78 668 857.05
Impôt sur le chiffre d'affaires 709 911.70 620 620.15

90 834 798.80 78 048 236.90 90 834 798.80 78 048 236.90

CHARGES PRODUITS
Frais du personnel 10 921 062.50 8 116 753.50 Bénéfice brut sur marchandises 18 855 530.— 15 106 956.32
Locations . . . 1593 669.90 1 188 902.— Produits annexes d'exploitation 661 673.25 407 954.—
Intérêts 814 307.95 618 035.38 
Frais entretien, électricité 2 180 030.10 1 866 222.90 Répartition du bénéfice
Publicité - journaux 319 046.40 328 789.94 Report exercice précéd. . . 771.90
Frais divers 1054 387.40 826 483.10 Bénéfice de l'exercice . . . 101 582.70
Impôts et taxes 436 988.05 367 558.25 
Prestations à but culturel 541 587.05 431 621.65 Montant à disposition . 102 354.60
Amortissements 1554 542.20 1572 063.90 Proposition d'utilisation de

l'excédent
Rés. ord. 10 000.—
Rés. spéc. 90 000.— 100 000.—

Report à nouveau . . . .  2 354.60
Bénéfice net 101 582.70 198 479.70 

19 517 203.25 15 514 910.32 19 517 203.25 15 514 910.32

\ . 
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Qu'apporte l'introduction de
l'électronique à Migros Valais, M.
Bourgeois ?

En installant l'IBM 3 au cours de l'été
1971, nous avons doté notre coopérative
d'un instrument de gestion très précieux.
Nous pouvons désormais analyser très ra-
pidement une foule de données et détermi-
ner ainsi la tendance des ventes, les fluc-
tuations des prix de revient, la variation
des stocks , etc. Autant de renseignements
nécessaires à la direction pour prendre des
décisions rap ides , pour contrôler la renta-
bilité de l'entreprise et de ses différents
secteurs et pour prévoir l'évolution future.

On dit que les marges de
la Migros sont extrêmement modi-
ques. Qu'en est-il ?

Notre société, au contraire d'une société
anonyme qui , elle, doit servir des dividen-
des aux actionnaires , met à la disposition
des consommateurs des marchandises aux
meilleures conditions. Il s'agit donc de
maintenir les prix le plus bas possible.

Le principe de Migros est de produire
un grand chiffre d'affaires , avec une rota-
tion rap ide des marchandises, mais avec
une marge aussi réduite que possible.

Rapport de l'organe de contrôle

A la votation de la
Société coopérative
Migros Valais

Martigny-Ville Martigny, le 7 mars 1972

En notre qualité d'organe de contrôle de votre
société, nous avons vérifié les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 1971 au sens des
prescriptions légales du Code des Obligations.
Nous avons constaté que:
- le bilan et le compte de pertes et profits con-
cordent avec la comptabilité;

- la comptabilité est tenue avec exactitude;
- l'état de fortune sociale et des résultats ré-
pond aux règles établies par la loi et les statuts
pour les évaluations en matière de bilan.
En conclusion de notre examen, nous recom-
mandons d'approuver les comptes qui vous
sont soumis.

De plus, nous certifions que la proposition du
Conseil d'administration relative à l'utilisation
du résultat est conforme aux dispositions lé-
gales et statutaires.
Les contrôleurs:

O. Sturzenegger W. Spinnler

Le Valais participe-t-il au plan
de Migros-Sano, M. Thurre ?

« M-Sano » a pour but de protéger les
consommateurs contre une utilisation abu-
sive de produits chimiques dans les biens
de consommation , tant dans la production
agricole animale que végétale.

Il va sans dire que cette action va inter-
venir plus spécialement dans la production
des fruits et légumes. Certes , nous en som-
mes encore, pour l'heure, à la mise en
place du système. Une commission suisse
« M-Sano » a été constituée, les premières
normes de qualité « M-Sano » sont définies
et les premières prescriptions déterminées ,
tant sur le mode de culture que sur l'em-
ploi de produits utilisés en agriculture
comme fertilisants ou anti-parasitaires. Le
Valais devra s'insérer dans ce plan d'ac-
tion.

M. Thurre

Le soleil de l'été 1971 provoqua
abondance de fruits et légumes.
Le consommateur a-t-il pu bénéf i-
cier de prix intéressants ?

En ce qui concerne les achats , nous
constatons en 1971 une forte progression
des tonnages de légumes du pays (plus de
20% d'augmentation). C'est la consé-
quence directe d'une production abon-
dante résultant des bonnes conditions at-
mosphériques et aussi un certain manque
de discipline des milieux producteurs. Il va
sans dire que cette généreuse récolte suisse
et surtout valaisanne a eu une forte inci-
dence sur les prix à la production.

Le brugnon , fruit nouveau , le
connaissez-vous ?

Appelé aussi nectarie , le brugnon est un
fruit issu d'un croisement de pêche et
prune qui convient parfaitemen t à nos
exigences de qualité tant commerciale que
gustative. Ces brugnons , qui nous viennent
d'abord du Cap et d'Israël , ensuite de
France et d'Italie , sont des fruits savou-
reux , rafraîchissants , résistant au transport ,
faciles à conditionner et pourraient être
cultivés en Valais.

Et les fleurs , comment ça mar-
che ?

1971 nous a permis de franchir le cap
des deux millions de chiffres d'affaires.
C'est énorme si l'on songe que nous
n'avons que six bouti ques de fleurs dans
nos magasins. Une partie de nos fleurs et
plantes proviennent des terres de la région
de Full y, Martigny et du Bas-Valais. Pour
le reste, nos principaux fournisseurs sont
l'Italie, l'Espagne , la Hollande . Israël , Sin-
gapour et les Canaries.

M. Max Bourgeois, chef aux services
comptable et informatique à été nommé
mandataire commercial le 1er juillet 1971.

Où payez-vous les impôts ?
Nous avons payé en 1971 Fr. 436 988.05

d'impôts et taxes au canton et aux com-
munes valaisannes touchées par notre ex-
ploitation. A cela s'ajoutent encore les ta-
xes pour le contrôle dés viandes qui ont
représenté Fr. 145 658.65. Il va de soi que
les impôts sur les salaires versés sont pré -
levés directement auprès de 700 employés
à leur lieu de résidence.

Les comptes de Migros Valais
vous font-ils souci ?

Si l'on examine nos comptes, nous
voyons que nous faisons surtout appel à
des fonds étrangers pour notre développe-
ment. Vu sous l'angîe comptable, cette si-
tuation peut paraître délicate. Il est certain
que nous n'avons pas la tâche facile à un
moment où l'on attend beaucoup de la Mi-
gros face à l'active concurrence dont fait
preuve la distribution. Mais connaissant
tous nos points de charge et l'évolution
prévisi ble de notre chiffre d'affaires , nous
sommes persuadés de pouvoir nous déve-
lopper sans crise. La période d'expansion
actuelle exige d'énormes investissements.
Nous devons aussi savoir vivre avec l'infla-
tion. Migros Valais a pris des risques mais
les banques nous font confiance car notre



MM. Jordan et Mottaz parlant achats de
viande.

M. Jordan, trouvez-vous suffi-
samment de bétail de boucherie
en Valais ?

Bien que le chepte l d'élevage diminue ,
nous arrivons tout de même à nous ravi-
tailler sur place grâce à la reconversion
opérée par les éleveurs qui ont abandonné
en partie la production de lait pour la pro-
duction de viande. Nous avons abattu
2 306 veaux , bœufs et génisses à Martigny
et à Sion en 1971, et 903 agneaux à Lau-
sanne.

Comment s'effectuent les
achats ?

Les bœufs, génisses et veaux s'achètent
soit aux marchés, soit directement chez les
paysans , bien que de plus nous prenions

des engagements auprès d'éleveurs spécia-
lisés qui peuvent nous garantir du bétail
de qualité en quanti té importante.

En ce qui concerne les porcs , nos achats
se font auprès de Micarna SA Courtepin.
Cette fabrique produit la viande fraîche et.
parallèlement , tout l' assortiment de char-
cuterie et autres spécialités. Cette manière
de procéder est plus rationnelle , car elle
permet de couvrir nos besoins (environ
300 pièces par semaine) alors que nous au-
rions beaucoup de difficultés à trouver suf-
fisamment de marchandise sur place.

Au fait , pourquoi l'agneau de
Nouvelle-Zélande est-il meilleur
marché que l'agneau indi gène
malgré le transport d'un pays si
lointain et où le niveau de vie est
si élevé ?

La Nouvelle-Zélande produit industriel-
lement par troupeaux de 5 à 20 000 têtes et
sélectionne les races les plus aptes à la
production de la viande. Chez nous ,
l'agneau se produit de façon artisanale
et nous en sommes encore au stade des re-
cherches , au point de vue qualité et rende-
ment. Il y a donc un problème de rationa-
lisation évident , d'où cette différence de
prix importante entre l'agneau importé et
indigène.

Nous enregistrons à nouveau, en 1971,
une augmentation de 28 °/o de l'agneau de
Nouvelle-Zélande, avec 28 tonnes contre
22 l'année précédente alors que la vente
des agneaux du pays a légèrement d iminué
(- 4% soit 22 tonnes contre 23 tonnes),
mais dans l'ensemble , l' augmentation de la
consommation est de 12 %.

De l'utile et
de l'inédit :
pourquoi
une école

d'hôtesses ?

M. Veuthey, qu'avez-vous fait
du demi-million mis à disposition
du département culturel en 1971 ?

Le département culturel eng lobe à la
fois les actions culturelles ,- les actions so-
ciales et les 6 écoles-clubs.

Le 80% de la somme mise à disposition
par la coopérative a servi de prestation aux
cours des écoles-clubs car vous savez que
nous ne demandons pas la totalité des éco-
lages aux élèves mais le 50 % environ , le
reste est subsidié par Migros.

Le 20 "ii restant a été attribué au soutien
ou à l'organisation de 47 spectacles , à la
partici pation aux frais de l' aménagement
du Signal de Bougy, aux livres-cadeaux
des coop érateurs. à certains dons et pres-
tat ions sociales.

Pourquoi certaines places d'un
spectacle soutenu par Migros sont
tout de même vendues 15, voire
20 et 25 francs ?

Un spectacle comme celui de « Cy-
rano », groupant une vingtaine d' acteurs
dont Jean Marais dans le rôle de Cyrano ,
coûte 15 000 francs en cachets. Il faut
ajouter à cela les frais de salle, de publi-
cité , les droits d'auteurs , les taxes , les pa-
tentes, le droit des pauvres , ce qui repré -
sente un lotal de charges de 18 à 20 000
francs. Vous voyez qu 'il faudrait  demander
25 francs de moyenne par personne et à
condition d'avoir au moins 800 spectateurs
pour couvrir les frais d' une telle soirée.
Ainsi , le soutien qu 'apporte la Migros tout
au long de la saison est apprécié aussi bien
par les organisateurs , par les ensembles
engagés - qui ne pourraient pas venir chez
nous parfois , sans cela - que par les spec-
tateurs qui voient le prix de leur place
quel que peu réduit.
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Exigez-vous un droit de regard
dans les sociétés qui sollicitent
votre soutien ?

Jamais ! Nous transmettons des offres
nous parvenant des impresarii. Les socié-
tés locales choisissent ce qui leur plaît ' en
fonction de leur budget, de leurs salles et
de leur public. Lorsqu 'elles sollicitent no-
tre soutien , nous le leur accordons selon
nos disponibilités et l'amp leur et qualité
des spectacles. Aucune immixtion dans
leurs affaires mais une bonne collabora -
tion.

Vous pourriez aussi organiser
vos spectacles en propre ?

Nous le faisons d'ailleurs pour toutes les
conférences « Connaissance du monde » ,
soit 25 spectacles en 1971 et pour certaines
manifestations du Haut-Valais où il
n'existe pas de société locale organisatrice.

Ailleurs , les sociétés locales se sont dé-
pensées depuis toujours pour animer la vie
culturelle. Notre rôle est de les soutenir et
les appuyer dans leurs démarches, mais
pas de nous substituer à elles.

Le Valais se veut un pays touristique. Il
voudrait conserver aussi l'hospitalité qui a
contribué à enjoliver sa carte de visite.
Pourtant , l'explosion soudaine de nos sta-
tions pose des problèmes de contact , d' ac-
cueil , d'hospitalité. D'où cette idée de dé-
velopper une profession qui maintiendrait
certaines de nos jeunes filles dans la tradi-
tion d'accueil et d'hospitalité du Vieux-
Pays.

Et puis, il y a le commerce et l'industrie
qui cherchent aujourd 'hui à personnaliser
la réception , à créer un dialogue sympathi-
que , cordial , humain. Le libre-service est
utile mais le sourire d'un visage rayonnant
est aussi un atout.

Nous nous sommes attelés à créer cette
profession nouvelle chez nous et avons
confié la responsabilité des cours ouverts
en septembre à un universitaire : M. J . -J .
Zuber.

Il s'agit donc d'une école de
formation ?

Oui, pas de place au dilettantisme. Nous
avons préparé les cours avec infiniment de
sérieux et notre programme est très chargé.
Dix mois de cours tous les j ours pour ap-
prendre l'anglais , l' allemand , le français ,
beaucoup de géogra phie , les événements
marquants de l'histoire des civilisations ,
les règles du protocole et de l'accueil , bien
sûr !

Comment s'insère cette école
d'hôtesses dans le département
culturel ?

L'ensemble de nos cours du soir s'étend
sur 60 disciplines différentes réparties en
250 cours par semaine. 2700 personnes sui-
vent régulièrement les cours chaque se-
maine. Les heures-élèves ont passé de
166 584 à 191 568 en 1971, soit une aug-
mentation de 15 %.

Les cours de formation , par contre , se
donnent la journée. Nous avons actuelle-
ment trois cours parallèles de secrétariat à
Brigue et un à Martigny , auxquels s'ajoute
depuis cette année l'école d'hôtesses de
Sion.

Cela représente 90 jeunes filles qui ap-
prennent chez nous un métier passionnant ,

M. Lattion, quel est le parc de
véhicules de Migros Valais ?

16 camions routiers, 6 camions de vente ,
10 véhicules utilitaires ,-18 voitures , 2 Uni-
mog, 3 semi-remorques et 14 remorques
qui ont parcouru 1 267 627 km , soit 31 fois
le tour de la Terre.

Belle performance ! Et com-
ment soigne-t-on tous ces véhicu-
les ?

M. Guntern administrateur recevant M. et Mme Dubacher

La 25 000e coopérative de Mi-
gros-Valais est une sympathique
Zermattoise. Vous qui êtes admi-
nistrateur, M. Guntern, êtes-vous
satisfait de 1971 ?

En 1971, nous avons enregistré l'adhé-
sion de 1 746 nouveaux coopérateurs . Ce
qui porte le nombre des sociétaires , au
31 décembre, à 26 756 contre 24 830 en
1970, soit la moitié des ménages valaisans.

Nous avons tenu à rendre hommage à
Mme Dubacher , 25 0001 coopératrice , en
organisant une réception à Zermatt.

Comment le comité coopératif
peut-il suivre le travail de votre

coopérative ?

Il est régulièrement informé chaque se-
maine par nos journaux. Et puis , il s'est
réuni cinq fois en 1971. Au cours de ses
séances, le comité cooporatif a examiné le
rapport annuel et , approuvé les comptes
1970, étudié le budget des actions cultu-
relles et sociales ; il a approuvé la mise sur
pied à l'école-club d' un cours d'hôtesses ,
divers rapports sur la marche des affaires ,
les résultats des votations , la semaine
d'études de Zuoz , la constitution de la sec-
tion valaisanne de l'Association des coo-
pératrices Migros. les 60'-' et 61e' assemblées
des délégués de la Fédération des coopé-
ratives Migros, un exposé sur Hotelplan.
Les membres du comité ont également eu
le plaisir de visiter , en date du 29.9.1971. la
fabri que Mifroma à Ursy et le Prévert du
Signal de Bougy. Les diffé rentes commis-
sions ont siégé également à plusieurs re-
prises.

Vous voyez que nous avons été très
actifs.

Pourquoi une section valaisanne
de l'association des coopératrices

Migros ?
Migros Valais compte plus de 26 000

coopérateurs , représentes par les 30
membres désignés au comité coopératif.
Bon nombre de coopératrices ne faisant
pas partie du comité coopératif désirent
trouver le contact avec l'entreprise et être
orientées sur ses problèmes. Aussi , cette
section permet aux coopératrices de s'en-
quérir des questions touchant les consom-
matrices en général.

Sept employés assurent toutes les tâches
d'entretien et de contrôle de nos véhicules.
Nous avons notre propre garage avec ate-
liers.

Pas d'accidents à signaler ?
Si bien sûr, il y a parfois des accrocha-

ges. Les intempéries, chutes de neige com-
pliquent souvent la tâche de nos chauf-
feurs-vendeurs , surtout l'hiver en
montagne. Mais en 1971, nous n 'avons pas
eu de gros accidents à déplorer. Si l'on
songe que nos routier s font en moyenne
40 000 km chacun sur toutes sortes de rou-
tes, on peut s'estimer trè s satisfai t des
résultats de l'exercice 1971.

Et Zermatt ne pose pas de pro-
blèmes ?

Jusqu 'ici aucun. Chaque transport est
pourtant une merveille de synchronisation
entre Martigny et la gare de Viège , le
transbordement sur le Brigue-Viège-Zer-
matt , la mise à quai à Zermatt , le
déchargement des containers passant du
wagon sur l'électromobile. Cela fonctionne
parfaitement ainsi depuis l'ouverture du
marché de Zermatt en 1970.

Nous saluons donc avec plaisir la ton-
dation de la section valaisanne. le 10 no-
vembre 1971 , présidée par Mme Jacqueline
Evéquoz de Sion.

Quels sont les rapports entre le
législati f et l'exécutif ?

L'administration est toujours représentée
dans les séances du comité coopératif. Elle
a siégé également cinq fois en propre en
1971, prenant les décisions utiles à l' avenir
de la coopérative.

Le Valaisan aime-t-il le poisson ?

Francis, notre Marseillais du marché de Sierre, nous répond « avé Tassent » :
Peuchère, il y vient , il y vient. Mais il lui faut du temps. Il attend que la sar-

dine remonte le Rhône. Oui , parce que la sardine, ça marche ; beaucoup mieux
que ces années dernières. Les gens commencent aussi à consommer des moules.
Nous en avons fait 3,5 tonnes en 1971, de la sole 2,5 tonnes , du cabillaud 8 ton-
nes.

Voyez, le Valaisan se fait au poisson.
Surtout celui qui a pu l'apprécier en vacances, il y prend goût. Mais pour dé-

loger la raclette , il faut pousser. Coquin de sort , on n'y est pas encore !

ORGANISATION
DE MIGROS VALAIS

Bureau du comité coopératif :

Président : Sturzenegger Oscar
Vice-président Evêquoz Jacqueline
Secrétaire : Lugstenmann Eve
Membres : Polli Simone

Udriot Roger

Administration :

Président : Dr Broccard Charles
Membres Baumgartner Jean-Pierre

Bayard Silvio
Gehrig Alfred
Guntern Georges
Dr Molnar François
Pignat Jean

Organe de contrôle :

Spinnler Walter
Sturzenegger Oscar

Remplaçants : Delasoie Luc
Diezi Alfred

Direction

Directeur : Baumgartner Jean-Pierre
Vice-directeur : Franc Pierre

Fondés de pouvoirs :

Jordan Emile
Perraudin Marc
Thurre Yvon
Veuthey Raymond



Météorites et vie extra terrestre

Les bouées font peau neuve

La chute d'une météorite a Orgueil , en
France, il y a un peu plus d'un siècle, fut à
l'origine d'une bien mauvaise plaisanterie.
Les savants qui procédèrent à son analyse
découvrirent en effet avec stupéfaction des
traces de vie, qu 'ils cru rent tout d'abord
d'origine extra-terrestre. Ils durent hélas
déchanter bien vite , sitôt que l'on décou-
vrit que ces échantillons de matière biolo-
gique avaient été introduits par quelque
mauvais plaisant après la chute de la mé-
téorite. L'émotion soulevée en cette année
1864 rebondit encore à plusieurs reprises ,
à l'occasion notamment des nombreuses
contre-expertises qui furent entreprises par
des dizaines de laboratoires dans le
monde. Mais ce n'est qu 'il y a environ une
année qu 'il a enfi n été possible de mettre
en évidence dans les météorites , de façon

Cyn7 Ponnamperuma, au centre « âmes » de la NASA , près de San Francisco

indiscutable , la présence de substances
ayant un rapport avec une possible vie ex-
tra-terrestre.

Une équipe de chercheurs de la NASA
dirigée par M. Cyril Ponnamperuma a en
effet identifié au mois de décembre 1970,
18 acides aminés dans deux météorites , les
météorites de Murchison et de Murray.
Constituants des protéines, les acides ami-
nés sont en conséquence à la base de la
vie, du moins telle que nous la connais-
sons sur Terre. Cette découverte n'a ce-
pendant provoqué qu 'une demi-surprise ,
probablement , chez les astronomes, En
effet , grâce à leurs puissants radiotéles-
copes, ills avaient déjà décelé dès 1969,
dans le « vide » interstellaire , des mole
cules elles-mêmes à la base de la forma-
tion des acides aminés : ammoniaque , for-

mol , acide formi que , et acide cyanhydri-
que notamment , ainsi que de la vapeur
d'eau.

LE RETOUR D'ORGUEIL
Encouragé par ses premières découver-

tes, M. Ponnamperuma ne s'est pourtant
pas arrêté en si bon chemin : on vient
d'annoncer en effet la mise en évidence
par son équipe , dans une troisième météo-
rite, de six acides aminés supplémentaires.
Or il s'agit précisément cette fois de la mé-
téorite d'Orgueil , celle qui avait suscité
jadis tant de controverses ! Les six acides
aminés en question se retrouvent d'ailleurs
parmi les 18 déjà identifiés dans la météo-
rite de Murchison et dans celle de Murray.

Les savants attribuent à ces trois météo-
rites la même orig ine : la ceinture d'asté-
roïdes qui gravitent entre les orbites de
Mars et de Jup iter ; elles dateraient de la
formation du système solaire, c'est-à-dire
d'il y a 4,5 milliards d'années environ !

Chaque nouvelle découverte d'acides
aminés dans une météorite renforce ainsi
la thèse de l'évolution chimique extra-ter-
restre, dont M. Ponnamperuma est le plus
ardent partisan. Selon lui , la vie ne serait
que la conséquence naturelle de l'évolution
de l'univers. Compte tenu de l'infinité d'é-
toiles qui ressemblent à notre soleil , et de
la grande proportion d'entre elles abritant
un système planétaire analogue au nôtre, il
doit manifestement exister d'autres êtres
vivants , pense-t-il , dont il est difficile d'i-
maginer qu 'ils ne soient pas des êtres pen-
sants.

OU SONT NOS SOSIES ?
Il est intéressant de noter à propos des

acides aminés que ceux qui entrent dans la
composition de la matière vivante sut
notre planète ont une structu re dite « L »,
dans le jargon des biochimistes alors que
ceux qui possèdent l'autre structure possi-
ble, dite « D », ne se rencontrent pas chez
les êtres vivants. En revanche, les acides
aminés trouvés dans les météorites de
l'équi pe Ponnamperuma sont des deux
types de structure, « L » et « D » ! On a
donc bien la preuve que les seconds au
moins sont d'origine extra-terrestre. Par
ailleurs , outre les acides aminés, il s'est
également avéré que les 3 météorites étu-
diées contenaient aussi des molécules de
pyrimidine ressemblant fortemen t à celles
qui existaient dans les organismes vivants.

Toutes ces molécules, assurent les spé-
cialistes , pourraient très bien être les cons-
tituants d'une forme de vie extra-terrestre ,
diffé rente de celle que nous connaissons ,
et où les acides aminés auraient la struc-
ture « D » plutôt que « L », par exemple.
Bien que cette nuance soit en fait extrême-
ment minime et laisse la porte ouverte à
toutes les possibilités de vie extra-terrestre ,
elle n'exclut nullement la présence, ailleurs
dans l'univers , d'êtres nous ressemblant
fortement...

Jacques Escambray

Voici cornent se présentera la nouvelle Bouée que Lockheed doit livrer à l'agence améri
caine pour l'océan et l'atmosphère au début de l'année prochaine.

Elle a d'ores et déjà pour nom NOB-8.
Son passeport risque pourtant de ne por-
ter, comme date de naissance, que le mois
de mai 1972. NOB-8 est en effet la nou-
velle bouée océanique dont l'Agence amé-
ricaine pour ,1'océan et l'atmosphère
(NOAA) a attribué la construction , récem-
ment, à la firme Lockheed de Sunnyvale ,
en Californie.

Lourde de 21 tonnes, large de 3 mètres
et longue de près de 9 mètres, la nouvelle
bouée de Lockheed marque peut-être l'a-
vènement d'une nouvelle conception dans
ce genre d'engin. Car si l'instrument est
certes muni de la quille classique - qui
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aura ici 6 mètres de longueur - , son corps
se présente en revanche comme celui d'un
bateau , sous lequel on aurait fixé en outre
deux stabilisateurs horizontaux.

Si l'on croit James Hull , le responsable
de la construction va faciliter son entre-
tien , améliorer sa stabilité , lui permettre de
survivre aux grandes tempêtes , et surtout -
last but not least - de rendre sa mise en
service moins onéreuse.

La nouvelle bouée océanographique ,
dont la réalisation reviendra à 1 million et
demi de dollars , devrait faire ses premiers
essais dans le golfe du Mexi que cette an-
nee CEDOS

/"̂ ^̂  ̂ SCIENCE II ,«,
teap-^  ̂ et ^ JM \ŷ TECHNIQUE Ç^ \̂ \ ]

La Nasa
au secours des

paralytiques
On ne s'attend pas à première vue à
voir la Nasa , connue surtout pour ses
expéditions lunaires , venir en aide aux
grands infirmes que sont les quadri-
plégiques, ces êtres paralysés à la fois
des bras et des jambes.

Et pourtant ! Cette organisation n 'a-
t-elle pas signé dernièrement avec l'hô-
pital de l'Alabama à Huntsville , un
contrat qui prévoit l'équipement d'une
salle avec différents appareils conçus
primitivement pour des programmes
spaciaux ? Ces instruments , adaptés ,
devraient permettre à des personnes
gravement handicapés d'acquérir un
minimum d'indépendance , et d'accom-
plir seules certaines tâches simples
telles que l'ouverture ou la fermeture
d'une fenêtre, le choix d'une chaîne de
radio ou de télévision , la formation
d'un numéro de téléphone ou la lecture
d'un livre.

Interrupteur visuel , qui fonctionne
grâce au regard du malade à travers 1
des lunettes spéciales, interrupteur à
pied qu 'un simple contact suffit à dé-
clencher , interrupteur pneumatique ac-
tionné par un petit mouvememnt de
tête sur l'oreiller , tous ces appareils ont
un principe commun : ils utilisent les
moindres ressources des malades ,
même des plus gravement atteints. Des
essais vont être effectués , d'abord par
une personne en bonne santé , ensuite
par des malades. Souhaitons qu 'ils se
révèlent concluants : ils amélioreraient
sensiblement le sort de nombreux in-

Une technique
de demain :

La paille
dans l'œil !

ment une large bande uhf , allant de 806 à Deux inventions récentes vont probable-
881 mégahertz . American Téléphone and ment affecter cette technique classique.
Telegraph propose alors d'utiliser cette L'une est due à l'ophtalnologue William
bande entière, et de diviser le territoire McGannon ainsi qu 'à des chercheurs de la
américain en « cellules » hexagonales de NASA ; elle consiste en un petit instru-
quelques kilomètres de diamètre. La di- ment qui combinant les vibrations à haute
mension de la cellule serait fixée en fréquence et un mécanisme de pompage,
fonction du nombre d'abonnés (de 300 à va permettre d'extraire le cristallin après
3 000) : plus ce nombre serait élevé, plus la l'avoir rendu liquide : les essais tentés sur
cellule serait petite. Les mêmes fré quences des animaux ont d'ores et déjà été cou-'
radio pourraient être utilisées dans plu- ronnés de succès.
sieurs cellules. La transmission serait assu- L'autre instrument a été inventé par une
rée par des relais placés sur les immeubles , équipe chirurgicale de l'université de
sur les collines, etc. Chaque cellule dispo- Miami. De la grosseur d'un stylo, il est
serait de 3 émetteurs-récepteurs placés en composé principalement d'une aiguille que
triangle. l'on enfonce dans un côté du globe ocu-

Le projet , toutefois , n'est pas encore laire. On pompe alors le cristallin opaque ,
réalisé, tant le réseau téléphoni que « nor- que l'on remplace par une solution spé-
mal » est déjà peu satisfaisant : la compa- ciale destinée à conserver la forme de
gnie Bell n'a-t-elle pas été réduite à consa- l'œil ! Les opérations tentées sur des hu-
crer tous ses efforts à son amélioration ? mains au moyen de ce petit instrument ,
Elle a même dû pour cela abandonner mo- elles aussi , ont été réussies. L'espoir est
mentanément le vidéop hone. Le « télépho- donc permis de voir l'opération de la cata-
ne mobile » risque bien de subir le même racte sensiblement simplifiée , et raccourci ,

Chacun sait que la cataracte , maladies
dont sont souvent victimes les personnes
âgées, provient du fait que le cristallin
perd de sa transparence , et trouble ainsi la
vision. Nul n 'ignore non plus que l'œil ma-
lade peut généralement être opéré : on
ouvre alors la cornée, et l'on extrait le cris-
tallin , petite masse gélatineuse.

Deux inventions récentes vont probable-
ment affecter cette technique classique.

Un téléphone
dans chaque

voiture ?
Chez nous comme aux Etats-Unis , il

existe certains véhicules équipés du télé-
phone : ce sont principalement des taxis ,
des voitures de police , des ambulances.
Mais il serait très facile , paraît-il , d'étendre
ce réseau téléphonique mobile à
l'ensemble des automobilistes. C'est du
moins ce que propose la compagnie
American Téléphone and Telegrap h , sur la
base d'une récente attribution de
fréquences à ce type de radiotéléphones.

Les « communications mobiles » améri-
caines, en effet, se sont vu attribuer récem-

Montagnes, plaines et rivières
au fond de l'océan Pacifique !

L'un des fonds océaniques sans doute
les mieux connus est désormais celui du
Pacifique nord-est le long de la côte des
USA. Une équipe de savants japonais , ca-
nadiens , et nord-américains, viennent en
effet de l'étudier en détail au cours d'un
voyage de 50 000 kilomètres , et qui a duré
cinq mois. Les premiers résultats de cette
expédition , qui viennent d'être communi-
qués, apportent un certain nombre d'élé-
ments nouveaux fort étonnants. Les géo-
physiciens participant à cette expédition
ont ainsi en partie déterminé les limites
d'une immense plaine recouverte de sédi-
ments. Située à environ 4000 mètres de
profondeur, et vaste d'environ 780 000 ki-
lomètres carrés (20 fois la Suisse...), cette
plaine est parcourue par de véritables
« fleuves » sous-marins dont les tracés
sont, selon les savants , encore plus tour-
mentés que celui du Mississipi ou du Mis-
souri. L'un de ces « fleuves » - ou vallées -
à une profondeur estimée à 180 mètres
pour une largeur atteignant 10 kilomètres !

La zone étudiée au cours de l'expédition
serait presque entièrement plate , à l'excep-
tion de deux régions montagneuses. L'une
de ces « chaînes de montagnes » est' située

au large de l'état de Washington , et deux
de ses sommets - les Monts Cobb et Bear
- culminent à moins de 30 mètres de la
surface de l'Océan !

Le géophysicien D. Elvers , qui dirigeait
les recherches, estime que ces deux monta-
gnes pourraient éventuellement s'élever
bientôt au-dessus du niveau de la mer et
former ainsi de nouvelles îles ! Ce phéno-
mène pourrait résulter d'une croissance
volcanique ou, simplement , d'une éléva -
tion générale de toute la région monta-
gneuse.

Autre résultat intéressant de l' expédi-
tion : la mise en évidence d'importantes
couches de sédiments au large des côtes de
POregon , ce qui laisse présager l'existence
de nappes pétrolifères. L'ensemble des
résultats obtenus pendant ces cinq mois de
recherches s'avère donc déjà très impor-
tant , et va être maintenant dépouillé en dé-
tail pour publication au cours de l'été pro-
chain. Les géophysiciens des trois pays
participants se proposent en outre d'établir
une carte en couleur de la zone étudiée :
ce sera la carte la plus détaillée de cette
partie du Pacifique jamais publiée.

E-F. S

L insecticide miracle !
La mise en évidence, il y a quelques

années, de la toxicité du DDT et la
longue controverse qui se poursuit
encore soulignent la nécessité urgente
de trouver de nouveaux insecticides. Il
est indispensable, en effet , de poursui- d'analyser et ont réussi ainsi à
vre la lutte contre les insectes, en par- identifier les composés responsables de
ticulier contre les moustiques, qui pro- cette action : le disulfure et le tri sulfure
pagent toujours la malaria dans de de diallyle.
nombreux pays du monde. Les spécia- Qu'il soit extrait de l'ail ou pré paré

• listes n 'ont pas encore réussi à synthétiquement , un mélange de ces
préparer , pour l'instant un insecticide deux composés tue radicalement toutes
qui soit à la fois efficace, et inoffensif les larves de moustiques dès que sa
pour l'homme et les animaux concentration atteint 5 parties par mil-
supérieurs. Mais les choses vont lion ! Ces substances , en outre , peuvent
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aux travaux de deux chercheurs in- d'insectes nuisibles,
diens du Centre de recherches atomi- La voie semble donc ouverte à la
ques Bhabha, à Bombay. La panacée , production industrielle de cet insecti-
« l'insecticide miracle » que proposent cide. D'autre plus que son innocuité
ces deux savants après plusieurs an- pour l'homtrr est largement démontrée

trait d'ail , et qui s'avèrent posséder de
redoutables insecticides ! Ayant tout
d'abord constaté que le liquide extrait
de l'ail tuait les larves de moustiques ,
S.V. Amonkar et A. Banerji ont décidé



Votre avantage après ce printemps pluvieux

le complet été
cent francs

printemps et ont acheté trop de

SION, rue de la Porte-Neuve (Jf|̂ P

Oui, nos acheteurs n'avaient
pas prévu le mauvais temps de ce

complets d ete. En consé-
quence de cet été tardif et peut
être court , nous vendons dès
maintenant les plus beaux corn
plets d'été pour messieurs en

c-h-4/72

TREVIR^
TERYLENE

et autres matériaux faciles
à entretenir

au prix nouveau de

Fr. 100.

HLd f̂A.
ww

Quelles pe soient vos annonces : Publicitas 371 11

•¦•Semaine de rnf ormatiaue P IIIDS
4jours à PHILIPS S.A., Gland

Mardi , le 13 j uin 1972 , de 09.00 à 19.00 heures
Mercredi , le 14 j uin 1972 , de 09.00 à 19.00 heures

Jeudi , le i£ j uin 1972 , de 09.00 à 19.00 heures
Vendredi, le 16 j uin 1972 , de 09.00 à 19.00 heures

Démonstration d' applications pratiques

Première suisse romande: Disques magnétiques,
imprimantes rapides , élargissement des performances

de nos ordinateurs de bureau .

Mardi 13 juin 1972 - Page 24

Nous cherchons
des terrains à bâtir
et des projets
avec autorisation
de construire,
de préférence dans
les agglomérations
genevoise et
lausannoise.
Mobag entreprise générale
17, rue du Cendrier, 1201 Genève
tél. 022 31 21 60

mobag
6entreprise^pBénérale

Terrains a bâtir
Au-dessus de Choëx-Monthey,
particulier vend parcelle avec vue
imprenable sur la plaine du
Rhône, eau et électricité à proxi-
mité

Surface environ 20 000 m2
Prix en bloc : 6 francs le mètre
carré.

A vendre également une parcelle
de 3200 m2 env., vue imprenable,
eau et électricité sur place.
Prix en bloc : 45 000 francs.
Hypothèques éventuelles.

Ecrire sous chiffre P 36-902536
à Publicitas, 1870 Monthey.

locaux commerciaux
des le-15 juin ou date a convenir.
Situation de premier ordre. Lo-
caux modernes, surface : 215 m2
Avec bureau et local annexe.
Grandes vitrines.
Bail de dix ans, cinq ans sans
indexation.
1704 francs par mois, charges
comprises.

Offres à J. Rigolet, Monthey.
Tél. 025/4 24 03

36-100438



Majorettes et musiciens veveysans
à Monthey

Samedi après-midi, un nombreux public
a fait fête aux majorettes et aux musiciens
de ¦¦< L'Amicale » de Vevey venus se pré-
senter sur une place qui leur avait été
réservée au parking du « Centre commer-
cial Monthey. » .

A deux reprises , ce groupement a dé-
montré ses talents chorégrap hiques (notre
photo), par des fi gures bien réglées , voire
artisti ques. Ces jeunes filles , bien sty lées
par une monitrice à l'œil expert , ont

remporté un joli succès. En intermède , les
tambours ont fait une démonstration de
leurs talents.

Heureuse initiative que celle du « Centre
commercial Monthey » qui donne
l'occasion à ses visiteurs • d'apprécier ,
cahque semaine des démonstrations diffé-
rentes, d'approcher des grands noms du
sport (Collombin. Regazzoni), des mimes ,
des artistes du chant, de l' artisanat tel que
ce verrier de Murano notamment.

BLOC-NOTES CHABLAISIEN
CONSTITUTION D'UNE AMICALE

HERENSARDE

Qui aurajt supposer qu'une forte colonie
rérensarde habitait Monthey et ses
environs. En effet , ils sont plus d'une cen-
nine à avoir choisi les bords de la Vièze
pur s'y installer et fonder un foyer.

Samedi dernier, sur l'initiative de M.
Charly Pralong, quelque cinquante Héren-
lards se sont retrouvés au buffet AOMC
mur un repas pris en commun et mieux
aire connaissance. A cette occasion un co-
nité a été constitué et comprend onze per-
>onne sous la présidence de M. Charly
Pralong qui sera assisté de M"11 Lucie Cha-
telet en qualité de caissière, de M. Francis
Bruttin qui assumera le secrétaraif , et de
Mm" Lucienne Chevrier, Rachète Bender-
rand, Noella Millius-Sierro , MM. Jean-
Claude Moix , Roger Rudaz, André Sierro,
Claude Follonier et Jacques Gaudin.

FOOTBALL CORPORATIF

Dix équi pes corporatives se mesurent
dans un championnat dont les rencontres
ont lieu à Saint-Maurice sur le terrain des
Iles appartenant à la bourgeoisie et à Mon-
they.

Les derniers résultats ont été les sui-
vants :

PTT-Centre Loisirs 0-4 : Guidetti-Dé-
colletage 2-7 : Colombara-Borella 3-6 :
Placette-Giovamola 2-2 : Djeva-Crochetan
1-3.

Ce soir à Saint-Maurice le Centre Loisirs
rencontrera Djeva à 18 h. 30 et le lundi 19
juin à Monthey ce seront les rencontres
Décolletage-Placette et Giovanola-PTT.

CONFERENCE DE PRESSE DU
CADEHL

Afin de renseigner la presse romande
sur son action pour la sauvegarde de la
montagne de l'hiver, le « Comité d'action

pour la défense de I environnement du
Haut-Lac » (CADEHL), organise une con-
férence le jeudi 15 juin à la salle bourgeoi-
siale de Monthey.

Il rappelle la décision prise à l'unanimité
de l'assemblée primaire bourgeoisiale de
vendredi dernier d'accepter la convention
à passer avec la Ligue valaisanne pour la
protection de la nature afin de créer une
zone protégée du territoire bourgeoisial
des alpages de They, Sassex, Tovassière et
Dronnaire.

REUNION CANTONALE DES
PREPOSES AU CONTROLE

DES HABITANTS

Vendredi 16 juin se t iendra ;i Monthey .
à la salle communale de là gare l' assem-
blée cantonale de l'Association des pré po-
sés aux cantrôles de l 'habitant.  Le chef du
Service cantonal des étrangers M. René
Gex-Fabry y donnera une conférence. Les
partici pants se rendront ensuite en excur-
sion dans le val d'il liez.

Cette association groupe la majeure par-
tie des offices communaux du contrôle des
habitants et de la police des étrangers de
la partie romande du canton.

Son but est de favoriser l'échange d' in-
formations et d'expériences sur des pro-
blèmes professionnels afin d'aboutir  à une
identité de vues et de promouvoir l' uni-
fication des méthodes de travail des offi-
ces, facilitant par là les contacts et les re-
lations entre administrations communales
et cantonales.

Pris de boisson...
et pris sur le fait

Selon la plus récente stati sti que des
« Condamnations pénales en Suisse » , on a
enregistré , en 1970, en tout 6 680 condam-
nations de conducteurs pris de boisson (en
1969 : 6 287). En réalité, il ne s'agit là que
d'une fraction du nombre total de tous
ceux qui ont commis le môme délit... mais
sans être pris sur le fait.

Du total des 6 680 conducteurs condam-
nés pour ce délit , 1 449 ont été des étran-
gers, ce qui s'explique bien moins par le
tourisme que par les ouvriers étrangers et
autres personnes de nation alité étrang ère
domiciliées en Suisse. Le nombre des fem-
mes condamnées a été de 124 seulement,
celui des mineurs de 163. Par contre, ic
nombre des personnes condamnées anté-
rieurement et dont le nom fi gurait donc au
casier judiciaire du Bureau centra l suisse
de police s'est élevé à 3 155, soit à 47 °o du
total des conducteurs pris de boisson con-
damnés. La clémence des tribunaux de
première instance à l'égard des conduc-
teurs pris de boisson est confirmée une
fois de plus par le fait que la condamna-
tion a été adoucie dans 2 751 cas. soit dans
le 41 °b des cas, par le sursis.

Quant aux 4 500 condamnations à l' em-
prisonnement , la durée de la peine a été de
14 jours au plus dans 2 737 cas (60 °o) : de
15 à 1 mois, dans 1 327 cas (30 °o) ; de

,_ M plus de 1 mois à 3 mois , dans .416 cas
(9 °o) ; de plus de 3 mois , dans 20 cas. La
loi permet d'aller jusqu 'à 6 mois. Enviro n
trois quarts des condamnations à l' empri-
sonnement ont été accompagnées d'une

LA TRANSHUMANCE DES MOUTONS

MONTHEY. - On sait que le Bas-Valais tir  de minuit , des troupeaux forts de six
et particulièrement le district de Monthey cents têtes, voire plus , emprunter nos
sont des régions où l'élevage du mouton se routes de montagne pour arriver à desti-
fait sur une grande échelle. nation dans la journée du lendemain.

Au début de juin , les troupeaux conduits Les bêlements des bêtes , les appels des
par leurs bergers quittent la plaine pour moutonniers à leurs chiens pour diriger le
joindre les lieux de leur transhumance , en troupeau , percent le calme de la nuit. C'est
général dans la région des hauts de Cham- un spectacle toujours renouvelé que cette
péry, Morgins , Vionnaz et Torgon. transhumance.

Ces jours donc , nuitamment pour ne pas ' Notre photo : en pleine nuit , au centre
gêner la circulation sur les routes emprun- • de Monthey, un troupeau se dirige vers ses

INALPE A ODONNAZ
OVRONNAZ. - Les nuages du matin ne
s'étaient pas envolés. Et le soleil de jouer à
cache-cache avec eux en ce jour de
l'inalpe à Odonnaz. Ce soleil xjui vient
maintenant de bonne heure parce . que
nous vivons les jours les plus longs de
l' année.

Là-haut où les prés, plus vite , sortent de
l' ombre , mouillés de rosée, c'était samedi
jour de fête. '

Quelques vaches parmi les ;140 que
compte le troupeau furent conduites sur
place en bétaillères ; mais toutes les autres ,
avec les bergers ont grignoté la pente de-
puis Ovronnaz , remplissant la montagne
d'un grand bruit de sonnailles.

Ce sont des bêtes petites , nerveuses ,
brunes ou noires, fines de jarret , qui sa-
vaient elles aussi que c'était le jour de la
montée. Et cette marche bienvenue leur a
excité le sang, les a incitées à se battre. Au
milieu d'une grande foule accourue
comme à un spectacle se déroulant parmi
la bonne odeur de l'herbe haute , d'un par-
fum de résine.

Elles ont baissé la tête, tendant leurs
cornes en avant, se lançant l' une contre
l' autre. Leurs front se sont choqués' avec
un bruit ' mat : les cornes se sont mêlées.
Elles ont lutté , le col recourbé , les jambes
bien plantées en terre , le dos renflé , pesant
de tout leur poids. Jusqu 'à ce que les plus
faibles aient cédé.

Le soir , après la traite , la scène a ete
répétée. Devant une galerie moins dense
que celle du matin. Mais sans qu 'on puisse
désigner la reine.

Bouteille à encre encore car 6 vaches
ont chacune des chances :

« Baronne » de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf.

« Tigresse » : de Michel Gaillard ,
d'Ardon.

« Tonnerre » : de Sylvain Ducrey,
Magnot-Vétroz.

« Boby » : de Simon Crettenand , Isé-
rables.

« Madrid » : de Gérard Moret , de Char-
rat.

« Lion » : de Maurice Mariéthoz , de Fey.
Le troupeau demeurera pendant plu-

sieurs semaines à Odonnaz puis se dépla-
cera , en cours de saison , à Bougnonnaz ,
puis à Euloi . pour monter enfin au Petit-
Pré (2000 mètres d'altitude) . Il reviendra à
l' automne sur le plateau d'Odonnaz , en
suivant les mêmes étapes. A Odonnaz où
aura lieu la répartition du beurre et du fro-

mage. Ce fameux fromage à raclette por-
tant sur le champ la marque « Ovronnaz »
qui est un gage de qualité.

En effet, ce troupeau qui paît sur les
hauts à une réputation bien établie. On y
rencontre des vaches de Leytron , Chamo-
son , Châteauneuf (Ecole cantonale d'agri-
culture) Vétroz, Isérables . Charrat. Fey. Le

président du consortage d'al page, M. Luc
Roh , son secrétaire-caissier M. Fernànd
Rossier. M. Marcel Bridy, membre, peu-
vent être fiers de leur travail.

Ce sont eux aussi des lutteurs , à l'image
des vaches dont ils ont la charge. Des lut-
teurs de chaque jour pour que notre race
d'Hérens soit belle et vivante.

Cinéma pour
les personnes

âgées
SAINT-MAURICE. - Les personnes du 3''
âge de Saint-Maurice et environs ainsi que
les pensionnaires de Vérolliez et de Saint-
Amé sont à nouveau cordialement invités à
assister à la séance de cinéma organisée à
leur intention le jeudi 15 juin à 15 heures
au cinéma Zoom.

Le film « La vache et le prisonnier »
avec Fernande! le grand comi que du ci-
néma est de nature à procurer de joyeux
moments de détente à tous nos chers
aînés.

Les demandes éventuelles de transport
sont à adresser , comme d'habitude , au bu-
reau de l'assistante ' sociale communale ,
hospice Saint-Jacques , tél. N" 3 73 33.

L'équipe technique
ODONNAZ. - La production journa-
lière de lait à l'alpage d'Odonnaz est
évaluée à 1300 litres pour cette saison.

Transformée en fromage, cela repré-
sente 140 kg plus 30 kg de sérac que le
fruitier chevronné, Michel Crettenand
d'Isérables , en compagnie de son ap-
prenti de onze ans Grégoire Roduit ,
habitant Fully se chargeront de soi-
gner.

Et les bergers direz-vous ?
L'équipe est formée de Léon Bridy

(44 saisons à Odonnaz) Marcel Bridy,
Etienne Roduit , Emile Rossier, à la-
quelle on a adjoint , pour la première
fois , trois Valdotains habitués à ce
genre de travail : Faustin Savoy, de

Saint-Pierre, Alidor Berthod et Albain
Arlian de Quart.

Pour la petite histoire signalons que
ces bergers, inquiets, cherchaient par-
tout; dans le brouillard qui recouvrait
dimanche la montagne, une vache ap-
partenant à M. Aimé Crettenand de
Montana.

On a fini par la retrouver... dans
l 'étable. à la place qu'elle occupait les
années précédentes. Elle s'y était ren-
due toute seule, préférant la chaleur
ambiante au vent qui soufflait dehors.

Dans la huit de dimanche à lundi , la
neige est tombée. On en a mesuré là-
haut 5 bons centimètres.

Le bétail n'a pu être sorti. Il a fallu
monter du foin pour le nourrir.

—^^^^^^^—^^^̂ ^^^^^^^^^^^ m̂mm^^^

Ecole Moderne
Sion

à une minute de la Gare et de la Poste

Immeuble Pax, 5, avenue de la Gare, Sion
Comité de direction : Léon Monnier, Georges Penning

COURS D'ETE

Cours de rattrapage français/arithmétique, niveau primaire
Cours de rattrapage toutes les branches niveaux secondaires
1°' cours dès le 1°' juillet
2™ cours dès le 2 août

Dès le 5 septembre 1972

• Classes commerciales
Formation secrétaires et comptables , stages obligatoires, durée
du cours 2 ans, certificat après une année.
Responsable : G. Penning licencié HEC

• Classes préparatoires
Préapprentissage-préparation aux études commerciales.
Méthodes spéciales de rattrapage pour le français et l'arithmé-
tique.
Responsable : L. Monnier , ancien directeur des écoles à Sierre.

• Classes primaires pour élèves nécessitant un enseignement
individualisé

• Classes pour élèves dyslexiques
Collaboration logopédiste, psychologue, maîtres spécialisés
Responsable : H. Mailliet, ancienne collaboratrice du Service
Médico-Pédagogique Valaisan.

• Centre de psychologie
Orientation scolaire, entretiens psycho-pédagogiques

• Laboratoire de langues
Cours du soir pour adultes.

ANGLAIS - ITALIEN - ALLEMAND
• Etude surveillée pour tous les élèves de l'Ecole

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
ECOLE MODERNE, 5, avenue de la Gare, 1950 Sion, tél.
(027) 2 60 96 et 2 05 68.

P 36-2204



Grand
Concours

Lauréats
20 circuits de voitures
Aire-la-Vllle: Jean Sarrasin. Cossonay: Rose Roy. Brig
Corminbœuf. Delémont: Armand Luraschi. Fleurier: Dai
Genève: Janine Barrât. Lausanne: Biaise Duc, Jean-Pi
Morges: Claudine Oppliger. Nuvilly: Francis Gagnau;
Pascal Brugger. Peseux: Sylviane Favre. Poliez-le-Grar
Panchaud. Prllly: Ariette Lcewer, Irène Mottet. Romon
Bulliard. Tartegnin : Christian Jaquillard. Tramelan :
Thierry Paratte. Vevey : Frédéric Vauthey. Yen» :
Pascal Lupi.
40 voitures miniatures :
Aire-la-Ville : Jean Sarrasin. Auvernier: Pierre
Kaufmann. B6le: Jean-Michel Favarger. Bressau-
court : Jean-Michel Voisard. Bullet: Jean-Patrice
Kohler. Châtel s/Montsalvens : Claude Retornaz.
La Chaux-de-Fonds : Chrlstiane Hostettler. Chermi-
gnon: Aimé Bagnoud. Colombier: Jolinette Maire. Corce
Léo Abegglen.Crlssier: Monique Michoud. Cutterwyi: J
MarieTinguely. Echlchens: Lucette Corgiat. Fleurier: M
France Berger. Fribourg: Serge Rutzerter. Genève: Ch
Cotting. Gilly: Marcelle Besuchet. Hennlez: Patrick C
Brigitte Trolliet. La Joux: Cyrille Demierre. Lausanne:
Saugeon (3), Philippe Boschung. René Yerly. Le Locle : fiiES :=iS Ij SMjHi
Georges-André Favre. Leysin:Rascal Raccio. Marln:François !#îîj§ *iflp || S5S5S ¦—¦¦¦„, „"̂ *
Berger. Morges: Bernadette Righetti .Orbe:DominiqueSavary. L " ' Mw ' " ^Plambuit-sur-Ollon : Christian Noverraz. Paudex : Marlyse Hrt,iir ~'i!™ W-
Gillard. Payerne: Pascal Brugger(2). Porsel: Danielle Monney. Vf ™ WÊ fil ¦ "'llBlffirrr— HPrilly: Jacques Mottet. St-lmier: Pierre-André Rùegg. Vetroz : V>s| , ¦jg"'" t̂feï_ ™" "̂jr
Egidio Tanigliulo. Veyrier: Anita Ditt. Vuadens :Sandra Jaquet.
Le concours continue : encore 60 circuits et 120 voitures à gagner
Prochaine liste des gagnants : même journal, le 12 juillet 1972.
Jouez autant de fois que vous le désirez. Vous pouvez nous envoyer plusieurs
formulaires dans une seule enveloppe...

apéritif ensoleillé des gens gais

A louer à l'ouest de Sierre

Inspecteur d'assurance-vie
avec 15 ans d'expérience, cherche place
comme

Inspecteur d'acquisition en Incendie, Rc,
etc.

Rayon : Sierre.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300873 à Publicitas, 1951 Sion.

Avis de tir
Des tirs aux armes personnelles auront lieu comme il suit :

Mercredi 14.6.72 0800-1600
Jeudi 15.6.72 0800-1600

Région des buts : Chindonne S Monthey.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Noyez vos problèmes d'estomac
dans un verre d'eau

Une sauce savoureuse, un dessert étonnant.
Tout devrait aller pour le mieux. Et pourtant,

vous avez la tête lourde et la torpeur vous gagne-
Vous avez des problèmes d'estomac. Alors, noyez-les !

Un grand verre de VICHY-Célestins,

Maison J.AIbiniSion

I Eau minérale
bicarbonatée sodiaue

Antiquités
et

meubles de styles
Meubles peints divers

simple ...VICHY .

Tirage du
31 mai

Club
de nuit

°our les oiseaux de nuit
coûtant la radio)

dé ROSSI. '/i dejus •
'orange, servir frais.

OSSI - l'apéritif â£^
aturel à base JSsj
oranges «piSj
nères. /îi&nSî

appartement 4/2 pièces
meublé , avec garage.
Libre tout de suite.
650 francs par mois.

S'adresser à René Antille, route
de Sion 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/5 24 30



A COR ET A CRI !

WSKêêèê^

Quelques joueurs de cor de chasse, parmi lesquels notre inspecteur forestier d'arrondisse
ment M

MARTIGNY. - Lancer un lièvre tel que la
Fête de la bière , il faut être Bordillon de
bonne souche pour le faire.

Ce lièvre a été suivi l' autre soir par le
groupement de cors de chasse de la Diana ,
composé de six interprètes dirigés par Jean
Monod , directeur de fanfare.

Celui-ci donna son premier concert pour
le plus grand plaisir des badauds. On en-
tendit des sonneries claires , "joyeuses se
terminant par l'hallali qui autorisa tout un
chacun à se précipiter sur des mètres de
saucisses.

Marc May

Cette première fête de la bière fut , on
ose le prétendre , un joli succès. Certes ,
tout ne fut pas parfait. Toujours est-il que
les organisateurs en ont pris de la graine et
que l'an prochain les lacunes constatées
auront disparu.

ECOLE
MONT;
vous offre une formation solide et sérieuse
vous conseille dans vos soucis de formation

externat
semi-internat (7 heures à 18 heures)
possibilité d'arrangement pour élèves internes

MAIRES

SSES SECONDAIRES

classes préparatoires à l'entrée au collège et à
l'école secondaire
programme de la 5e et 6e classe primaire

Programme officiel du canton du Valais
Orientation professionnelle, recyclage

ude surve ous es ours

FORMATION COMMERCIALE, SECRETARIAT
LANGUES, BUREAU PRATIQUE

— COURS DE LANGUES, français, allemand, anglais
italien
Méthodes directes audio-visuelles
Laboratoire de langues ultramoderne

PROGRAMMES SUR MESURES - DIPLOMES

MARTIGNY. - André Cusani est fort con-
nu dans les sphères du PDC et surtout
dans celles du mouvement chrétien-social.
Cheveux presque blancs , l'œil vif , la dé-
marche alerte , il se dévoue sans compter à
la chose publi que , pour les institutions so-
ciales dans lesquelles il milite.

Contremaître pour les chantiers à l'exté-
rieur , il travaille depuis 30 ans à la me-
nuiserie Maret (Full y).

Ses employeurs., ses collègues avaient
voulu marquer cette étape d'une manière
toute particulière en le congratulant au
cours d'un repas et en lui offrant des ca-
deaux.

André Cusani . certes , a trente ans d'acti-
vité dans la maison qui l'occupe ; mais cet
anniversaire se double en même temps
d'un autre : ses 65 ans.

« Cela ne me rajeunit pas » , nous disait-
il samedi.

Evidemment.

Cours d'et
31 juillet au 19 aoû

Rattrapage degré primaire (5e-6e) et secondaire .

Ecole Montani, Gabriel Montani, directeur
avenue de France, Sion, Tél. 027/2 55 60

Orchestre
philharmonique
de Vienne
Ce prestigieux orchestre donnera un
unique concert en Suisse le 15 sep-
tembre au Festival de Montreux-
Vevey.: Claudio Abbado dirigera Bee-
thoven, Schubert et Brahms.
Location à Montreux , OTM
021/61 33 87,
à Sion : Voyages Dupuis & Contât ,
2 21 80 et Hallenbarter & Cie, 21063

22-120

Création d'une
Centrale suisse
de la culture
maraîchère

SALVAN.
nisée par 1

Lndre Cusani
à l'honneur

La récente assemblée générale de
l'Union suisse du légume a procédé à la
création de la Centrale suisse de la culture
maraîchère. Cette centrale aura pour but
d'organiser la culture maraîchère suisse
selon les lois du marché (adaptation aux
besoins) et de maintenir une saine pro-
duction dans le pays.

Parmi les tâches de la CCM , relevons
l'élaboration de projets de planification de
la production maraîchère à l'échelle na-
tionale, en vue de l'adapter aux débou-
chés ; l'analyse systématique, en vue de
l'orientation du marché sur le plan suisse ,
de toutes les informations pouvant servir à
l'établissement d'une statisti que ; la tenue
d'un registre général des surfaces de légu-
mes. Il y a lieu de noter également , parmi
les attributions de la nouvelle centrale :
- le recensement des cultures et l'évalua-

tion des récoltes ;
- le relevé de la productio n , permettant

de déterminer l'offre présumée de lé-
gumes ;

- l'établissement d'un catalogue des ré-
gions les plus propices à la culture des
différentes variété s de légumes ;

- la recherche de solutions favorables à
l'institution de groupements coopéra-
tifs régionaux et la coordination du tra-
vail sur la plan national (collaboration
entre offices cantonaux de la culture
maraîchère, stations de recherches agro-
nomiques, services de commercialisa-
tion , etc.) ;

- documentation , dans le domaine écono-
mique, sut;, la culture maraîchère en
Suisse et à l'étranger.
En liaison avec les tâches visant à

encourager la culture maraîchère indigène
sur le plan économique, il incombera à la
Centrale suisse de la culture maraîchère
d'étudier tous les problèmes qui se posent
à brève et à longue échéance, soit de la
production de semences au produit propre
à la vente. Elle s'occupera également des
questions de frais et de prix1 pour les diffé-
rents légumes, de préemballage et de
conditionnement. A noter que cette cen-
trale n'effectuera aucune opération com-
merciale.

Avis aiiv donneursj t w i v i  aux uuiineuts
de sang de Saivan statistique paroissiale de Saint-Guérin

de la Croix-Rouge, le vendredi 16 ]iun
1972. de 17 heures à 21 h. 30.

Le lieu de rendez-vous sera affiché
mard i dans la commune.

Mme Marie Coucet fait appel à tous
ceux susceptibles de participer à cette ac-
tion périodique.

MARTIGNY. - Samedi , en fin d'après-
midi , le recteur du Bourg, chanoine
Gabriel Pont , a uni pour le meilleur et
pour le pire, Michel Moulin et Michèle
Lattion.

Le premier n 'est autre que le talentueux
hockeyeur du HC Sion qui fit ses pre-
mières armes comme junior à Marti gny,
les beaux jours du HC Genève-Servette
avant d'évoluer dans les rangs de l'équipe
fanion de la « capitale ». La seconde, gym-
naste chevronnée, est emp loyée au secré-
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Avril : 23. Olivier-Guérin Haefliger , de Jo-
seph et Nell y Ungemacht (Pont-de-la-Mor-
ge) ; Fabrice-René Beney, de Jacques et
M.-Louise de Riedmatten (av. Maurice-
Troillet 127) ; Gabriel-Alain Balet , de Mi-
chel et Claudine Erismann (ch. des Col-
lines 41) ; 30. Hélène Kuchler , de Jacques
et Paula Salloun.
Mai : 6. Christopher-Olivier Gay, de Ra-
phaël et Jennifer Benson ; 7. Olivier-Jean
Schneider , de Bernard et Béatrice Berch-
told ; Rafaël Gausach , de Rafaël et Lucia
Gil (rue de Lausanne 84) ; 10. Raffaella
Colombo, d'Alberto et Thérèse Comina ;
14. Catarina Ramil , d'Antonio et Irène Mo-
neo (Condémines 27) ; Kalinka Borella , de
Jean-Louis et Lydia Fournier (Petit-Chas-
seur 70) ; Sylvie Borella , de Jacques et Jo-
siane Roch (Petit-Chasseur 70) ; Isabelle-
Sylvie Donnet-Descartes , de Gérard et My-
riam Florey (Petit-Chasseur 65) ; Jean-

vin (av. Maurice-1 roillet 35 b).

MARIAGES
Avril : 22. Jean-Jérôme Roduit , de Jean et
Lucie Produit ; Rolande Bèrthousoz , d'E-
mile et de M.-Jeanne Vergères ; Jean-Ber-
nard Carrupt , d'Hermann et Françoise
Gaillard ; Hermine Pellaud , d'Eloi et Jo-
séphine Abbet.
Mai : 5. Enrico Délie Piane et Anna Se-
ghezzi : 6. Alain Burnier , d'Ulrich et Anita
Crettaz , et Marie-Jeanne Gaillard , d'André
et Agnès Putallaz ; 13. Michel Guntern , de
Joseph et Georgette Anthamatten , et Zita
Burgener , de Jodok Burgener-Mùller ; 19.
Phili ppe Eichenberger et Moni que Mudry,
d'Emile et Doris Tschanz.

DECES
Avril : 30. Georges-Marc Vceffray, 41 ans,
rue des Amandiers 5

VAL D'AOSTE EN QUELQUES LIGNES
CONSORCE DES COMMUNES CULTURE

Le comité directeur du consorce des
communes a approuvé , dans sa dernière Va bientôt paraître , par le soin de l'édi- i
séance, des travaux publics pour un mon-
tant de 16 603 498 lires les communes in-
téressées sont : Challant St-Victor , Cham-
depraz , Charvensod , Donnaz , Etroubles .
St-Marcel . St-Oyen, Valsavaranche. Ver-
rayes et Villeneuve.

Le comité a aussi décidé de convoquer ,
pour vendredi 16 juin , l'assemblée générale
pour discuter le bilan de prévision 1972 du
consorce.

teur Musumeci d'Aoste, le cinquième vo-
lume de « Dictionnaire de patois valdo-
tain » . Il s'agit de la plus comp lète étude .
jamais parue sur les dialectes de la vallée ,
réalisée par deux experts locaux, Aimé
Chenal et Raymond Vautherin.

Le plan complet de l'œuvre prévoit 15
volumes avec un panorama presque total
des parlers typi ques de toute la région.

Mariage sportif au Bourg

tariat général de la mairie de Marti gny de-
puis plusieurs années.

Le jeune couple fut accueilli , à la sortie
de l'église par une haie de coéqui piers du
mari et le coach de la première formation
du HC Sion , M. Ernest Blaser , eut le plai-
sir de lui remettre en souvenir de cette
mémorable journée , un plateau dédicacé .
(Notre photo) .

Nos félicitations , nos voeux de bonheur
à Michel et Michèle qui viennent d'unir
leurs destinées.
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Les balayeuses de la ville de Sion
SION. - Le bruit est un fléau de notre ci-
vilisation , surtout dans les villes. Les auto-
rités généralement sont conscientes des
dangers qui en résultent pour notre santé.

La ville de Sion semble faire exception.
On y a interdit pourtant , il y a quelques
années déjà , la sonnerie matinale des clo-
ches ! Pour remplacer le carillon , la voirie
envoie tous les matins , à partir de quatre
ou cinq heures , ses balayeuses dans nos
rues qui nous réveillent brutalement par
une bruit insidieux et pénétrant à un mo-
ment où la ville bai gne encore dans le
calme. ,

Certes, la propreté de nos rues est sou-
haitable et l'on comprend que le travail
s'effectue plus facilement à une heure où il
n 'y a guère de circulation , mais cela ne
justifie en aucun cas une mesure par la-
quelle on enlève à la population deux à
trois heures de son sommeil.

A ce sujet , des plaintes , orales ou écrites ,
ont été adressées à la police , à la voirie , à

des conseillers municipaux , au président
de la ville. Hélas ! le seul résultat obtenu
semble une intensification du bruit , les ba-
layeuses depuis quelque temps passent
plus tôt et plus souvent , ne respectant
même plus le dimanche, pourtant jour of-
ficiel de repos où tout travail est interdit.

Faut-il des manifestations publiques ?
Faut-il descendre dans la rue pour se faire
écouter ? Veut-on qu 'on en fasse une ques-
tion politique ? Faut-il balayer le régime
pour faire taire les balayeuses du petit ma-
tin ?

Un citoyen (encore) PDC

I

FC Conthey

Assemblée générale
Messieurs les membres du comité ,
membres actifs , passifs et membres
supporters êtes convoqués en as-
semblée générale du football-club
Conthev oui se tiendra
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sandalettes pour enfants en cuir, d'une qualité irré-
prochable

seulement 11.-

sandalettes pour dames entièrement cuir, doublées
cuir, semelle de cuir
noires, bleues, blanches, beiges

seulement 37.-

sandale pour homme en cuir, confortable

seulement 25.-
Envoi contre remboursement

Vacances hippiques

Le manège de Sion organise du
7 juillet au 22 juillet et
5 août au 19 août
spécialement pour les jeunes (12 à 20 ans) deux se-
maines de vacances hippiques, comprenant :

— cours de dressage, saut, cross , voltige, attelage
— soin aux chevaux , ferrage, etc.
— cours vétérinaire, anatomie du cheval
— conférences,, films, etc.
— distractions diverses (piscine, etc.)

Les cours seront donnés par des spécialistes profes-
sionnels compétents.

Finance d'inscription, y compris cours, pension, loge- 'ment, location'de chevaux, etc. : 550 francs

Inscription et renseignements chez :
M. Philippe Kunz
Manège de Sion
Tél. 027/2 44 80

dessinateurs électriciens
serruriers de construction
électriciens câbleurs sur tableaux électriques
apprentis dessinateurs-électriciens A
(installations électriques industrielles)

apprentis serruriers de construction
Salaire adapté aux connaissances professionnelles

Caisse de prévoyance sociale

Installations modernes

Faire offre à

A. -\ ,.-- .i '¦
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Mofi

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

ont fait sa renommée: Ford Cortina.

ïa°as;«Gâ

Les épreuves automobiles les plus sévères
Pour les voitures, les circuits automobiles et les Son agencement «sur mesure» vous permet de

grands rallyes européens sont les bancs d'essai les choisir entre les versions : Cortina, Cortina L,
plus sévères. La Ford Cortina y a fait ses preuves - Cortina XL, Cortina GT et Cortina GXL.
des centaines de fois - et y a acquis sa renommée . Toutes les Cortina sont livrables en versions :
grâce à ses performances, son endurance, sa tenue deux ou quatre portes, en plus la gamme Cortina
de route et sa maniabilité. offre un stationwagon 5 portes en versions L et XL.

Pour ceux qui exigent encore plus, la Ford Laquelle choisir ? Votre concessionnaire Ford
Cortina offre d'autres avantages : espace généreux vous conseillera dans le choix de votre Cortina...
pour cinq adultes - coffre d'une capacité sur- mais avant de chosir demandez-lui donc de faire
prenante et haut standard de sécurité avec sys- un essai.
tème de freinage à double circuit - volant et £a|ige de vue j^-g f o  Q|ecolonne de direction de sécurité. «HM«|« M» *•«,, ¦¦uyv, u« "WK"

La Ford Cortina peut être équi pée avec quatre m ¦ M *•moteurs au choix: 10111 LOFE lit 3
1300 cm3 57 CV/DIN i „T!îîîTL
1600 cm3 68 CV/DIN a P«™" «© gr T̂Tl
l600 cm3 GT (ACT) 88 CV/DIN Py 0C7A ^*£fëW
2000 cm3 (ACT) 98 CV/DIN 1 !• Wj t  U»" FORD RESTE LE PIONNIER

SIERRE : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 0308. — SION : Kaspar Frères, Garage valaisan, rue Saint-Georges, tel
(027) 212 71. — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.

GLIS - Franz Albrecht, Garage des Alpes. — GRONE : Théoduloz Frères, garage. — MONTANA : Pierre Bonvin, Ga-
rage du Lac. — MORGINS : Robert Diserens, garage. — MUNSTER: Albin Weger, Garage Grimsel. — VIEGE: Edmondrage du Lac. — MORGINS : Robert Diserens, garage. — MUNbTtu: Aiom weger, tarage urims
Albrecht, garage. — ZERMATT : A. Imboden, Garage des Alpes.

Les Creusets S
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Ateliers électromécaniques
1950 Sion.
Tél. 027/2 20 12-2 44 12

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

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

Version :
TM 5 vit.
1 pi. et 2
RS Sport
pied, 1 p
dès Fr. 1

3 vit, vit. au guidon
sélecteur au pied
places
5 vit sélecteur au

ît 2 places
0.-

Beaux
plantons
de poireaux
traités géants
Dubouchet
à 25 francs le mille
3 francs le cent

Charles Dubois
1880 Bex.
Tél. 025/5 21 79

36-27313

points SILVA
Mondo - Avanti

Ecrire à LESCY FV
Case postale 281
1401 Yverdon

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

DURS D'OREILLES

MAenifiiB
mieux

Appareils neufs avec garantie.

Prothèse auditive électronique. Lunettes
et barettes acoustiques à transistors.
Voie aérotympanique et conduction os-
seuse.

AUDITIS

E. Tharin, 23, av. de France, Lausanne

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acous-
tiques. Essai sans engagement. Rééducation gratuite.

Démonstration - Service de dépannage - Fournisseur con-
ventionnel de l'assurance-invalidité.

Mercredi 14 juin, de 14 heures à 17 heures, chez Uuido

p̂ r
.<jlBr ¦¦̂ tPffiJyJS^r ^SSjjjjfcS^^

^àriÊÊÈrsk

.

£ Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

(JPosé chez vous en 30 min.
• Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

0Aspect élégant,
pas d'entretien

9 Prix avantageux

A vendre
J'achète tous

nichée
meubles de chiots
anciens appenzellois
même , en très mau- avec pedigree. Mères
vais état. et pères. Sujets d'ex-

position.

Tél. 021/25 07 71 ou
27 88 12 Tél. 026/6 26 24

Cyrille Perrier, Saxon.
36-27314 36-27156

A vendre à Montana

studio
avec téléviseur, ma-
chine à laver la vais-
selle et piscine.
A deux minutes de
remontées mécani-
ques.

Ecrire sous chiffre
P 36-27058 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Chambre
à louer
au Grand-Pont
à jeune fille.

Tél. 027/2 02 30

36-27353

Cherchons

appartement
de 3 pièces
région Saxon - Sail-
lon - Saint-Pierre-de-
Clages ou Vétroz.

Tél. 027/8 78 34

36-27351

A vendre à Masson-
gex, proximité de
Monthey

deux belles
parcelles
(environ 7000 m2), en
zone de construction.
Conviendraient pour
villas ou locatifs.

Ecrire sous chiffre
P 36-27172 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Restaurant Val-d'An-
niviers cherche

Jeune homme cher-
che à louer à Sion

chambre
meublée
pour le mois de juillet

Vpilillp7 tptpnhnnor

60-96300 1
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VERS LA CREATION D'UN PARC NATUREL FEDERAL
DANS LE SECTEUR DERBORENCE - MUVERAN

SION. - Depuis pas mal de temps , des
études sont faites pour créer éventuelle-
ment un parc naturel fédéral dans le sec-
teur de Derborence et de celui du Muve-
ran. Ce parc serait un comp lément du Parc
national suisse dans le canton des Grisons

Le conseiller fédéra l Hans-Peter Tschudi
a mandaté une commission d'études pour
entreprendre les démarches nécessaires.

M. Joseph Jungo. ancien inspecteur gé-
néral des forêts préside cette commission
qui comprend 2 représentants du canton
de Vaud et 2 du canton du Valais.

Pour en savoir plus sur ce projet et ce
qui a été fait jusqu 'à ce jour je me suis
adressé à MM. Théodore Kuonen inspec-
teur forestier du VT' arrondissement et
Willy Kraft de la section du Valais de la li-
gue suisse pour la protection de la nature .
qui très aimablement ont répondu à mes
questions :

© POURQUOI CE PARC NATUREL
FEDERAL ?
- Ce parc naturel fédéral Derborence-Mu-
veran , sera un territoire dans lequel un
plan d'aménagement régional tendra à as-
surer la conservation harmonieuse et équi-
librée du site et de ses beauté s naturelles ,
la protection de la faune et de la flore, la
recherche scientifique , l'éducation et la ré-
création du public. Ce parc contribuera in-
directement au développement économi-
que des régions voisines.

© DANS QUEL SECTEUR SERA-T-IL
CREE ?
- La forêt vierge de Derborence sera le
centre d'attraction de dé part. Cette forêt a
52 hectares de superficie. Le lac de Derbo-

Au bord du lac où l'environnement est préservé

rence et ses abord s comptent une surface
de 17 hectares.

Le Conseil d'Etat du canton du Valais ,
par un arrêté du 30 mars 1961. comme
suite à la requête de la Ligue suisse pour
la protection de la nature et de la commu-
ne de Conthey du 27 février 1961, et étant
donné l'acte passé le 10 décembre 1959
entre cette même ligue et la bourgeoisie de
Conthey, a arrêté :
« La forêt vierge, le lac de Derborence et
la zone sise au nord-est de celui-ci, sont
déclarés » site protégé et « réserve abso-
lue » de faune et de flore ».

Autour de ce noyau princi pal ont été
acquis d'autres terrains :
• en 1971 cette réserve de départ a été
agrandie par l' achat de l' al page de Vérouet
de 115 hectares appartenant à la bourgeoi-
sie d'Ardon.
• le vallon de Nant sur territoire du can-
ton de Vaud a également été mis sous pro-
tection. C'est la ligue valaisanne qui est in-
tervenue pour obtenir cette mise sous pro-
tection. Une convention a été passée avec
la commune de Bex le 25 novembre 1969.

© QUE SERA-T-IL PREVU ?
- Le parc naturel fédéral sera divisé en
trois zones bien distinctes.
• La zone A. qui sera une réserve abso-
lue, destinée avant tout à la recherche
scientifique et dans laquelle aucune
exp loitation sylvicoie et pastorale n 'est
autorisée.
• La zone B. dans laquelle sera autorisée
l'exploitation sylvicoie et pastorale nor-
male, les constructions de routes et che-
mins servant à ces exploitations , selon des
projets approuvés par la commission du La vallée sauvage et sèche de Derborence

parc, la libre circulation pédestre touri sti-
que.
• La zone C, où l' urbanisation sera admi-
se. Elle sera subordonnée à un plan d'ex-
tension partiel tendant à l'intégration des
constructions dans la paysage.

© QUELLE SERA LA SUITE DE LA
PROCEDURE ?
- Des contacts ont déjà été pris avec les
communes de Conthey. Vétroz et Ardon. U
a été rencontré un écho très favorable. Le
mode de procédure va être mis au point
sur des bases juridi ques.

Une fondation sera mise sur pied. Les
partenaires de cette fondation seront : le
Conseil fédéral, les gouvernements des
cantons de Vaud et du Valais , la Ligue
suisse pour la protection de la nature , le
Club al pin suisse, et la Société helvétique
des sciences naturelles. Toutes les conven-
tions avec les communes.- seront passées
par cette fondation sous réserve d'àppro- ,
bation des gouvernements respectifs. La
fondation s'occupera des subventions avec
l'aide de la Confédération.

© COMMENT ENVISAGEZ-VOUS
L'INTRODUCTION DE LA PROTEC-
TION DU SECTEUR DE CE FUTUR
PARC NATUREL FEDERAL ?
- En ce qui concerne les communes va-
laisannes , directement intéressées , il a été
convenu , que la protection du secteur en
question , se fera dans le cadre d'un plan
d'aménagement régional. De ce fait les
questions financières seront traitées exclu-
sivement avec les administrations commu-
nales .

© LES CITOYENS, LES CITOYENNES
ET LES BOURGEOIS AURONT-ILS
LEUR MOT A DIRE ?
- Cela ne fait aucun doute que les assem-
blées primaires et les assemblées bourgeoi-
siales. des communes intéressées devront
se prononcer sur la création éventuelle de
ce parc naturel fédéral. Une décision affir-
mative devra encore être entérinée par le
Conseil d'Etat et le Conseil fédéral.

Nous ne doutons pas que ce projet de
grande envergure, qui sera soumis au mo-
ment opportun pour décision sera accueilli
positivement par la population.

Une information complète sera aussi
donnée afin que chacun puisse prendre
une décision en connaissance de cause'.

Merci Messieurs .

»?.- \fi& .in . TO sHsS&t.

La commune d'Ardon a inauguré
officiellement le passage sous route
ARDON. - Samedi après-midi la popula-
tion d'Ardon était en fête. Elle participait à
l'inauguration officielle du passage sous la
route cantonale. Les sociétés locales : les
fanfares La Cécilia, l'Helvétia , le Chœur
mixte, les scouts, les louveteaux , les en -
fants des écoles ont prêté leur bienveillant
concours à cette manifestation. Les autori-
tés communales étaient entourées de M.
Ernest von Roten chef du Département
des travaux publics, Marius Lampert vice-
président du Conseil des Etats , des chefs
de service du département, des maîtres
d'état. Le doyen Pitteloud a procédé à la
bénédiction de l'ouvrage ainsi que de la
place de parc et de jeu de la paroisse de
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Saint-Jean, M. Roger Fellay président du
conseil de fabrique a donné les renseigne-
ments nécessaires sur l'aménagement de
cette place de parc. Puis M. von Roten a
coupé le traditionnel ruban. Et en cortège
l'assistance s'est rendue au sud des caves
Provins.

QUELQUES DONNEES TECHNIQUES

L'ouvrage en question a coûté 700 000
francs. Les travaux ont été réalisés dans le
délai de dix mois. Ce passage sous route a
pour but de mieux desservir le sud du vil-
lage qui se développe et s'agrandit tou-
jours plus tout en évitant la traversée de la

4
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route cantonale. Le pont sur la route can-
tonale a été réalisé en éléments préfabri-
qués. Ce passage dispose de deux pistes de
trois mètres et d'un trottoir pour piétons
de 1 m 50.

C'EST UNE BELLE ŒUVRE

M. Pierre Putallaz président de la com-
mune s'est adressé à l'assistance : « Ardon
s'enorglieilli de son passé histori que , té-
moin le clocher de son église quatre fois
centenaire. Le village se développe vers le
sud. Aux confins du passé et du présent
s'inscrit précisément ce passage sous route ,
qui n'a d'autres intentions que de mieux
unir les deux parties du village. L'Etat , très
sagement , a renoncé à construire qu'un
simple passage pour piétons. C'était une
sage décision ». M. Putallaz a remercié en-
suite tous ceux qui ont collaboré à l'exé-
cution de cette œuvre. Il a relevé l' effort
consenti en faveur de l'amélioration du ré-
seau routier adjacent au passage sous
route.

UNE ETROITE ET FRUCTUEUSE
COLLABORATION

M. Ernest von Roten chef du Départe-
ment des travaux publics a relevé qu 'au-
jourd 'hui l'on se rend compte de la justifi-
cation de cette réalisation. Il n 'a pas man-
qué de souligner l'étroite collaboration
entre la commune et son département.
Ardon construit actuellement lé bâtiment

La pluie.,
et après ?

Bourse des fruits du Valais
FRAISES I Prix

à la production départ Valais
kg net kg net par cadre

Variétés modernes Cat I

- Eh bien, Isandre, nous voilà
p longé dans un été mouillé à
souhait...

- A souhait ! Euh !.. Je ne sais
trop qui souhaite le temps que
nous avons et qui ne correspond
pas aux conditions atmosphériques
traditionnelles du Valais !
- Avons-nous la pluie que nous

méritons ? Qu 'avons-nous fai t  au
ciel ?

- Nous perdons la foi... c'est un
fait .  Mais pas au point de mériter
un nouveau déluge. Allons, trêve
de p laisanterie, car je suis certain
que si nous ne sommes pas meil-
leurs que les autres, nous ne som-
mes pas pires. Cela dit, j 'ai parlé
du temps, très récemment, avec un
monsieur que je considère comme
un savant dans toutes les matières
se rapportant aux humeurs du So-
leil et de la Terre, des conjonctions
des subordinations, des interfé-
rences et autres trucs scientifiques
dont l'essence même m'échappe
totalement. Ce monsieur m'a laissé
entendre que nous aurions un été
p lus ou mojns pourri comme peut
l 'être une pomme ou une poire
devenue blette.
- C'est un pessimiste votre sa-

vant. Ils le sont tous, d'ailleurs ! f e
n 'ai jamais rencontré un superman
capable de voir la vie en rose...

- Leurs déductions ne sont pas
sentimentales, mon cher Mé-
nandre. Ces hommes sont des es-
prits purs et essentiellement diri-
gés, axés, penchés sur la matière.
C'est d'elle qu 'ils tiennent des
conclusions et non pas du rêve, de
l'espérance, de l 'expectative. Nous
avons donc quelques raisons de
croire en ce qu 'ils disent.
- Ils peuvent se tromper, non ?
- C'est possible. Mais au-

jourd'hui moins que naguère, car
ils disposent d'ordinateurs. Ils f on t
appel à ces machins quand leur
esprit vacille.

- Les ordinateurs ne sont pas
infaillibles ; ils peuvent avoir des
pannes, eux aussi !

- Soit ! Mais, dans ce cas on
passe le programme à une autre
machine. Sur le tas, on en trouve
une qui marche et ne se trompe
pas. Savant ?.. machine ?.. peu im-
porte ! Le temps se déglingue
comme dit un de mes f i ls  et c'est
attristant ! Pensez-donc aux va-
cances qui app rochent. Pour
l 'heure, il ne fait  pas beau ni en
Espagne, ' ni du côté de l 'Adria -
tique, ni sur la Côte d 'Azur. Alors !
Osons-nous élaborer des p rojets ?
Bah ! Ne nous fatiguons pas. Ne
nous perdons pas en projets. Si le
mauvais temps devait durer tout
l 'été, nous nous jetterons à la nage
dans un quelconque azimut et puis
le soleil viendra nous sécher, tôt
ou tard, ici ou ailleurs. Rappelons-
nous ce que Chénier disait : « Le
ciel d'un jour à l'autre est humide
ou serein, et tel p leure aujourd 'hui
qui sourira demain ».

Eh bien, demain, Ménandre,
nous reverrons le soleil et nous ri-
rons à l'ombre des mélèzes ou 'des
cocotiers, des sapins ou des pal-
miers. Confiance ! Demain, il fera
beau...

Isandre

\

de la distillerie Diva
Nouveau directeur

SION. - Dès le 1" juin écoulé , la distillerie
Diva à Uvrier s'est donné un nouveau di-
recteur en la personne de M, Aloïs
Schmid. Ce dernier travaillait dans l'entre-
prise depuis deux ans , comme chef
comptable. Il succède à M. Jules Schmidt
qui était directeur dépuis 1964.

Se familiariser
avec la circulation

SION. - Sous la surveillance d'agents de la
police cantonale , des recrues de l'ER. Rav.
actuellement stationnées aux casernes ,
sont initiées, dans les différents carrefours
de la ville à la régulation de la circulation.

C'est un exercice prati que de la plus
haute importance.



m m̂Devenez vendeur ou vendeuse !

Ce métier procure du plaisir , de la varia-
tion et offre des possibilités d'avance-
ment.

Apprenti ou apprentie
qui désire se familiariser avec la vente de
chaussures, formation théorique et prati-
que complète au magasin, aux cours in-
ternes et à l'école professionnelle

une place est vacante
Adressez-vous, sans obligation, au maga-
sin
Chaussures Diana Monthey
Centre commercial Crochetan
Tél. 025/4 21 30

^£^S MARTIGNY

cherche

apprentie vendeuse
en bijouterie

Entrée date à convenir.

S'adresser au magasin, tél. 026/2 13 71

Nous cherchons pour notre département
contrôle

mécanicien
avec si possible connaissance d'allemand

OOt Ô
Rue des Casernes 59
Tél. 027/2 56 26

Motel Interalp, Saint-Maurice

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

fille ou garçon de buffet
commis de cuisine

Tél. 025/3 74 74

36-27285

O 

Gagnez toujours davantage !

Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organi-
sation de vente.

Nous offrons :salaire fixe depuis le premier jour , frais
commission, vacances et service militaire payés, en
cas de maladie ou d'accident une indemnité de 80 %
du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d' une ma-
nière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous dû-
ment rempli à Paul Wirfh, 5316 Gippingen.
Tél. 056/45 16 38 -45 16 43

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Date d'entrée :; 

Profession : Tel : 

Domicile : Rue : 
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Si vous avez une formation commerciale ou bancaire
Si vous possédez des notions d'allemand ou d'anglais
Si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis C

DEVENEZ LE CAISSIER COMPÉTENT
QUI, ABANDONNANT DE FASTI DIEUSES ROUTINES,
MANIPULERA UN ORDINATEUR

/ls\
(UBS) Nous vous offrons :
\G /̂ une formation complémentaire ad hoc

Union de Banques Suisses un travail dans de Petites unités homogènes
mi l̂̂ n|ÎMHHMH 

un salaire et des avantages sociaux intéressants
des facilités de séjours à l'étranger
de larges possibilités de promotion

CPIIPV*» Pour de plus amples renseignements, téléphonez à :ueneve M||e B Maurer ) 022/26 82 11, UBS-Genève, rue du Rhône 8

Café-bar Le Richelieu, Sion
engage une .

f£i| IQlP romnhcanloServeuse remplaçante

Horaire à discuter.
Salaire fixe. A vendre sur le coteau, vignoble

de Flanthey, rive droite, ait. 600 mTél. 027/2 71 71
36-3475

^sr^^herc^Z^tou,
0

 ̂
ma*™ datant de 

1877
suite, pour la saison d'été partiellement rénovée, habitable.

650 m3 avec terrain de 400 m2
SOmmelière Estimation officielle: Fr. 95.000.—. . . cédée pour Fr. 85 000.—
jeune CUISinier Hypothèque Fr. 55 000.—

Bon salaire.
Tél. 027/2 31 01

Tél. 028/4 82 22 36-27334

Hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche

apprenti(e) de bureau
employé(e) de bureau

pour le service de caisse et comptabilité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire et curriculum
vitae à M. Marin Solioz , directeur administratif

Hôpital d'arrondissement

3960 Sierre

Tél. 027/5 06 21

\ 36-3214

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

j-m Tï)ïïrnlSl
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Faites examiner vos pieds !
mercredi 14 juin

9 h. 30 - 18 heures

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite, elle vous
permet de vous rendre compte de l'état actuel de
vos pieds. Nattendez pas qu'il soit trop tard et
profitez de l'occasion qui vous est offerte.

Nos supports en matière plast ique sont faits oour
vous soulager.

Chaussures
Au Sabodor
D. Gianadda
Rue du Rhône
Sion



Lors de cette assemblée, nous reconnaissons le président de l 'association M. Arthur Borloz
entouré des membres du comité

Le personnel enseignant du district en assemblée

La collaboration à Tordre du jour
SIERRE. - Il y a quel ques jours , l' associa-
tion du personnel enseignant du district de
Sierre tenait son assemblée générale an-
nuelle à l'hôtel Terminus , sous la prési-
dence de M. Arthur Borloz , de Noës.

Cette assemblée a eu à traiter de divers
points d'ordre interne , notamment la
modification d'un article des statuts ayant
trait à la duré e du mandat du comité. Au-
paravant de deux ans , cette période est
élevée à quatre ans , les membres étant
rééli gibles , mais pour deux périodes au
maximum.

Après la démission de deux déléguées
du district à la SPVal (Société pédagogique
valaisanne) Mlle Annette Lamon et Mme
Danièle Gapany, il fut  fait appel à Mlle
Madeleine Zuber . de Chalais et Mlle
Anne-Marie Luisier, de Sierre , pour les
remplacer. D'autre part , Mme Marion
Neurohr , de Grône , a été appelée au sein
du comité de district , alors que Mme Fer-
nande Pannatier accédait à la vice-pré-
sidence de l'association.

COLLABORATION : LA PREMIERE
PIERRE DE L'EDIFICE

Le comité de l' association s'est donné
pour tâche, chaque année, d'étudier à fond
i'un des problèmes touchant à l'instruc-
tion. Partant de la base, ils ont fait parve-
nir à tout le personnel enseignant du dis-
trict un questionnaire ayant pour thème
généra l la collaboration.

Ce questionnaire avait pour but de poser
le problème en vue d'une prise de cons-
cience de tous les enseignants du district.
Sur 162 questionnaires envoyés, 15 ont été
retournés , dûment remplis.

Ces réponses ont été anal ysées par les
divers membres du comité , chacun s'appli-
quant à un point particulier.

La synthèse fut ensuite présentée aux
partici pants de cette assemblée. Dans les
conclusions de ce rapport , l'on note que la
collaboration entre enseignants est une
absolue nécessité , mais qu 'elle doit
d'abord se réaliser sur le plan du centre
scolaire , du village du quartier , ensuite de
la ville et du district.

Remise des prix aux pupilles sîerroîs
3mp

- * — — V.V

M. Roger Produit eut le plaisir de remettre des récompenses aux jeunes gymnastesméritants

SIERRE. - Dans le courant de la semaine
passée, une manifestation était organisée
au centre Torsa , par M. et Mme René Sa-
lamin. qui recevaient les pupilles sierrois . à
l'occasion de la remise des prix.

M. Pierre Blatter , président des Gymns
sierrois eut le plaisir de féliciter les pu-
pilles méritants , alors que M. Roger Pro-

duit , moniteur , distribuait des recompenses
aux plus méritants et aux jeunes ayant
reçu des diplômes lors de la dernière fête
cantonale de Sion. De nombreux parents
assistaient à cette sympathi que manifes-
tation.

Relevons que 55 pup illes sierrois ont
partici pé à la récente fête de Sion . accom-
pagnés des moniteurs , MM. Roger Produit ,
Norbert Grunder et Nicolas Andréoli. A
cette fête , les pup illes sierrois se sont vus
gratifier de la mention très bien aux exer-
cices à main libres ; assez bien à la partie
libre ; très bien à la course d'obstacles ;
obtenant la troisième place à la course
d'estafettes et la cinquième à la course
d'estafettes II (moins de dix ans).

En individuels , 4 jeunes se sont pré -
sentés en artistique , 9 en athlétisme et 2
aux nationaux.

Félicitations à ces jeunes pour leur beau
travail.

Pour terminer , il faut ajouter que la
section sera dirigée en 1973 par les
moniteurs Gmunder et Andréoli , ayant
tous deux suivi le cours fédéral pour pup il-
les.

M. Roger Produit se retire aprè s plus de
dix ans de « monitariat » . Il restera cepen-
dant à disposition des moniteurs , pour les
aider dans leurs activités et , si le temps le
lui permet, il entraînera les individuels en
artistique.

Des félicitations et remerciements sont à
adresser ici , à M. Produit , pour son travail
et son inlassable dévouement à la cause de
la gymnastique.

TTf i WWÏÏ TÇR

A vendre
A vendre à Montana

téléviseurs 3 pièces
d'occasion 82 m2
noir-blanc et couleur. Vue imprenable, avec
Service de réparation machine à laver, ma-

chine à laver la vais-
selle et piscine.

Se recommande A cinq minutes de re-
Germain Uablllard montées mécaniques.
Charrat

Sur rendez-vous Ecrire sous chiffre
tél. 026/5 32 35 p 36-902562 à Publi-

citas, 1951 Sion.
En cas d'absence : 
enregistreur automa-
tique.

co <o
CD C*

Promotion S.A., Sion ^̂ J ^m§
20, avenue de la Gare MMH
Tél. 027/2 46 37 # %
cherche 

^  ̂ J
Sion - Vex - Saint- |̂ _
Léonard et environs m̂ 

BE

n é?" flLmaison ~̂
d'habitation #j% _
5 pièces J2 22
plus terrain. 
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36-5248

Beaucoup
de bonnes intentions

à l'égard d'un
récidiviste

Orp helin de père à l'â ge de onze ans ,
objet dès lors d'une affection maternelle
un peu trop libérale et soumis à de mau-
vaises influences dans le cercle de ses co-
pains , un jeune homme de la région sier-
roise a déjà été condamné pour divers dé-
lits. Ce qui l' amène aujourd'hui devant le
tribunal de Sierre , c'est un attentat à la
pudeur des enfants. 11 se présente malheu-
reusement en récidiviste , ayant été con-
damné pour un même délit sur la personne
d'une mineure, dont il eut un enfant , et
avec laquelle il veut se marier. Le sursis
dont il bénéficiait est évidemment révoqué
et l'accusé est en préventive depuis février
1972.

Malheureuse affaire , qui s'éclaire tou-
tefois de beaucoup de bonnes intentions à
l'égard de l' accusé. Sa fiancée l' a surpris en
flagrant délit avec la mineure. Deux amies
ont eu également connaissance directe de
l'acte et tout ce monde a menti au juge
pour tenter de sauver l'accusé , qui prétend
avoir i gnoré l'âge de sa partenaire et avoir
agi sous-l'effet de l'ivresse.

Représentant du ministère public . Me
Antonioli s'est attaché à rappeler le jeune
homme à ses devoirs de père, de fiancé et
d'homme , à l 'inciter à honorer l' affection
de sa mère autrement qu 'en buvant
jusqu 'à l'ivresse , pour conclure à une con-
damnation d'emprisonnement ferme
qu 'imposent la récidivité et les circons-
tances pénibles de cette affaire.

Me Zufferey. défenseur , plaida les cir-
constances atténuantes , mettant en valeur
l'attitude de l' accusé face à ses obli gations
naturelles découlant de son premier délit
antérieur et faisant la part des mauvaises
influences subies.

Composé de MM. Balet . président , de
Riedmattent et Delaloye, le tribunal a pro-
noncé la peine de 6 mois d'emprison-
nement et la révocation du sursis accordé
en 1971.

Verdict de confiance , en quel que sorte ,
qui incite aux bonnes intentions du con-
damné pour répondre à toutes celles dont
il a été l'objet pour l' amener à s'amender.

Griffures
En appel , le tribunal d'arrondissement

présidé par Me Tabi n, assisté de MM. de
Riedmatten et Delaloye , a connu ensuite
une affaire de violation d'obli gation d'en-
tretien à laquelle avait été soumis un mari
par le tribunal d'Hérens-Conthey. Comme
la loi le prescrit, c'est l'emprisonnement
qui sanctionne une telle violation et c'est à
45 jours que le mari défaillant a été con-
damné. Représentant de l'épouse. Me Am-
bord expose que Te droit a été correcte-
ment app li qué et qu 'il n 'y a pas à revenir
sur ce verdict. Ce n'est pas l' avis de Me
Allet. défenseur du mari , qui invoque
l'impossibilité psychique et matérielle dans
laquelle se trouvait son client de faire face
à ses obligations. Il était malade , déprimé
et redoutait de se trouver en présence de
sa femme capable de l' attaquer à coups de
griffes. D'autre part , il peut invoquer l'er-
reur de droit du fait de la violation , par
son épouse, de la convention de li quida-
tion des biens de la communauté. Un coup
de griffe en appelant un autre . Me Ambord
ré pliqua en demandant pourquoi le mari
craignant tant son épouse avait tout de
même osé vendre des objets lui apparte-
nant.

Conhramtion du jugement , conclut Me
Ambord. Acquittement , p laide Me Allet.
Le tribunal communiquera plus tard son
verdict aux parties.

Bientôt
la grande fête

des guides
ZINAL. - C'est le week-end prochain , les
17 et 18 juin , que Zinal accueillera tous les
guides valaisans à l'occasion de leur
grande fêle annuelle.

Celle-ci débutera le samedi déjà, par la
réception des diverses sections. Une soirée
aura lieu à Sorebois , avec la projection de
films.

Dimanche , la messe réunira les quelque
300 guides attendus , avec la traditionnelle
bénédiction des cordes et piolets. Après le
banquet, à 13 h. 30 auront lieu diverses dé-
monstrations de varappe , au Belvédère ,
rocher sis en face de Zinal.

A 15 h. 30, ensuite, se déroulera le cor-
tège avec la participation de nombreux
groupes et fanfa res.

Un week-end à réserver.

Nouveau chef de section
AYER. - Nous apprenons avec plaisir, que
le Département militaire cantonal a
nommé - avec effet au premier juillet - un
nouveau chef de section pour , la vallée
d'Anniviers : en remplacement du plt
Euchariste Massy. décédé dernièrement. Il
s'agit du cap. André Genoud , d'A yer , com-
mandant du bat. inf. mont. 6.

Nous adressons nos félicitations au cap
Genoud. tout en formulant nos voeux pour

Circonstances
atténuantes :

Un cas peu commun
Ce jeune adulte qui comparaît pour vol.

assisté de M1 Jacques Rossier . fut  un
enfant malheureux. Il n 'a pas connu son
père. Sa mère en est à son troisième
divorce et il a été pratiquement livré à lui-
même. Dans de telles circonstances, il a
pris un mauvais départ dans la vie et la
justice genevoise - il habite en effet au
bout du lac - a eu plusieurs fois à l' admo-
nester et à le condamner. Depuis quelque
temps, le jeune adulte actuel semblait
rentré dans le bon chemin. Mais voici
qu 'en février dernier , engagé comme chas-
seur dans un hôtel de Crans , il ne peut
résister à la vue d'une valise ouverte
appartenant à son camarade de chambre ,
clans laquelle s'offre à sa convoitise un
portefeuille. On devine la suite : 2 100
francs changent ainsi de propriétaire. Le
voleur quitte les lieux et se rend en France.
Ici entre en ligne de compte l'influence
bénéfique d'un aumônier s'intéressant
activement à la récupération sociale du
jeune délinquant , qui conseilla à ce dernier
de reconnaître son vol et de le réparer. Ce
qui fut fait. L'incul pé vint en effet sponta-
nément se constituer prisonnier à la gen-
darmerie de Crans. Fait rare , même trè s
rare, qui constitue une circonstance atté-
nuante de poids. M' Antonioli en tint
compte dans son réquisitoire , pour deman-
der une peine modérée, malgré les antécé-
dents très lourds de l'accusé. M1 Rossier
abonda dans le sens du procureur pour
conclure à une légère peine d'emprisonne-
ment et le tribunal partagea ce point de
vue général en pronançant une peine de 4
mois, le produit du vol devant être restitué
et l'accusé devant défrayer - pour 300
francs - le dommage subi par le volé qui
ne demandait rien autre chose.

Du plastique dans le sang
Apres la pierre , le bronze et le fer , voici

l'âge du plastique. Rien n 'échappe à ce
matériau - il suffit de regarder autour de
soi pour s'en convaincre - à tel point que
même le sang humain en contient des
quantités appréciables ! C'est en effet le
constatation surprenante, qu 'a faite le
chimiste George Milne de l 'Institut nord-
américain du cœur et du poumon. Il s'agit
en l'occurence de plastifiants , substances
qui entrent dans 'a composition des ma-
tières plasti ques et qui leur confèrent da-
vantage de souplesse et de flexibilité. Ces
composés sont présents en quantités in-
fimes dans le corps humain et leur toxicité
éventuelle n 'a pas encore été établie. On
peut rappeler cependant que le DDT lui-
même était considéré comme inoffensif à
ses débuts ; or sa nocivité est aujourd'hui
bien démontrée , contrairement aux alléga-
tions tranquillisantes de certains milieux
au demeurant fort peu scientifiques...

Pour en revenir aux plastifiants qui ont
été trouvés dans les tissus de l 'homme et
des animaux , ils ont déjà fait l'objet de re-
cherches. U s'agit essentiellement de phta-
lates et de polychlorobi phény les (P.C.B.).
Les uns comme les autres ont des effets
néfastes certains sur les poissons. La truite ,
par exemple , meurt sitôt que la concentra-
tion en PCB atteint 8 parties par milliard.
D'autre part, à haute dose, les phtalates
entraînent également la mort des 'fœtus
de rat. ,

Bien sûr l 'homme n 'est ni un poisson ni
un rat ; néanmoins les spécialistes estiment
que ces substances pourraient présenter
une certaine toxicité , pour notre foie
notamment. Quoi qu 'il en soit , cette « plas-
tification » du sang, si infime soit-elle . a de
quoi laisser songeur...

Ph. S

^^  ̂ L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
cherche pour son département de com-
position des

dactylographes
parfaitement qualifiées, à même de
fournir un travail rapide et propre sur '
des claviers électriques.

Nous offrons la possibilité de travailler
avec un horaire réduit de 3, 4 ou 5 heu-
res, effectuées le matin, l'après-midi ou
le soir.

Cette , place conviendrait donc parfai-
tement à des mères de famille désirant
travailler à mi-temps.

Nous offrons également, après un temps d'adaptation à nos
frais, un salaire élevé basé sur la compétence et l'habileté
de chaque employée.

haire offres détaillées à :
IMPRIMERIE MODERNE DE SION S.A.
Case postale - 1951 SION

L'occasion
fait le larron

Dernière affaire de la journée au Tribu-
nal de Sierre : un ressortissant français ,
incul pé de deux vols, fait défaut à
l' audience. M' Antonioli expose comment
l'accusé a dérobé une somme de 350
francs dans la sacoche d'une sommelière
puis s'est emparé d' une somme de 3 600
francs dans l' appartement d' un habitant de
Grimentz où se passe toute l'affaire.

L'accusé travaillait dans un hôtel de la sta-
tion lorsqu 'il vola la sommelière. Des cir-
constances particulières entourent le
second vol. En effet , c'est lorsqu 'il vint
donner un coup de main à un habitant de
Grimentz. pour le déchargement d'un ca-
mion, que celui-ci. imprudemment fanfa-
ron , montra à celui qui était venu l'aider
une liasse de billets de banque. Ainsi
rensei gné, le voleur revint par la suite dans
l'appartement et fit aisément main basse
sur le magot. Celui-ci fut récupéré peu
après, le volé , accompagné d' un ami ,
s'étant présenté chez le voleur supputé et
ayant reconnu aussitôt sa liasse , laissée
bien en vue dans la chambre !

Une affaire où l' occasion a fait le larron ,
mais qui amène le procureur , compte
tenu du jeune âge du délinquant , à
requérir six mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans.

Le verdict n 'a pas été rendu en raison de
l'absence de l' accusé, , qui sera informé
directement de son sort par le tribunal.

gr-



LA TELECABINE DE L'EGGISHORN DOUBLEE
entre Fiesch et Kùhboden

KUHBODEN-FIESCH. - C'est cette im-
portante question que le conseil d'adminis-
tration du téléphérique de Fiesch-Eg-
gishorn s'est plu à résoudre à l'occa-
sion de l'assemblée générale des actionnai-
res de cette entreprise de transports. Ils
étaient 124 intéressés - représentant plus
de 3000 actions - à se retrouver pour la
circonstance dans leur propre établisse-
ment public de Kùhboden.

Présidée par M. Aloïs Imhasly. ancien
député , cette réunion donna tout d' abord
l'occasion aux participants de constater
que l'entreprise a connu un essor réjouis -
sant au cours de l'exercice écoulé. Si bien
que c'est la première fois dans les annales
de la société - datant de 1966 - que des di-
videntes de Tordre de 4 % ont pu être ver-
sés aux actionnaires . Aussi , est-ce avec
enthousiasme que ceux-ci acceptèrent les
différentes propositions suggérées par l'ad-
ministration en ce qui concerne l' avenir de

[ entreprise, considérée comme l'élément
moteur du réjouissant développement tou-
ristique du secteur.

UNE TELECABINE PARALLELE

En vue de faire face au trafic , toujours
croissant , que connaît cette remontée mé-
canique, il a été décidé de réaliser une té-
lécabine parallèle à celle existant actuelle-
ment. Laquelle ne peut d'ailleurs plus ré-
pondre aux exigences de la clientèle , sur-
tout aux heures de pointe touristique.
Preuve en est que - en ces périodes d'af-
fluence - les touristes ne sont maintenant
certains de pouvoir y être transportés
qu 'en réservant leurs places à l'avance. Si-
tuation qui ne saurait d'ailleurs durer long-
temps, compte tenu de la diversité des usa-
gers.

Pour la réalisation de ce deuxième télé-
phéri que , prévu entre Fiesch et Kùhboden ,

une demande de concession se trouve ac-
tuellement entre les mains des fonction-
naires de l'Office fédéral des transports.
Une réponse affirmative à cette requête ne
saurait d'ailleurs tarder. Cette œuvre fu-
ture coûtera quelque 6 millions de francs
et son financement est d'ores et déjà as-
suré , d'une part par l'apport d' un prê t ban-
caire de l'ordre de 4 800 000 francs et .
d'autre part , par l' augmentation du capital-
actions de 1 300 000 francs au moins. Cette
nouvelle remontée mécanique sera compo-
sée de deux cabines de 100 personnes cha-
cune. Ce qui permettra d'augmenter sensi-
blement les capacités de transport. Elles
s'élèveront alors à 800 personnes à l'heure
dans chaque sens.

Cette œuvre future constituera un nou-
veau tremplin déterminant dans la pour-
suite du développement touristi que de
cette admirable zone alpestre.

r— ¦--——"—— ——---—-i

Une fanfare fetee a souhait

STEG. - Trois jours durant .des festivités
ont marqué d' une façon tangible le 751'
anniversaire de la fanfare munici pale de
Steg. Alors que la manifestation du ven-
dredi soir était plutôt placée sous le signe
de la jeunesse qui en profita largement ,
celles qui se sont déroulées par la suite ont
connu un succès populaire rarement égalé
en pareille circonstance. Elles se poursui-
vi rent en effet samedi après-midi par un
office divin auquel prirent part invités,
musiciens actifs et passifs de la société
Puis après avoir rendu hommage aux
membres disparus , au cours d'une céré-
monie qui se tint au cimetière , les partici-
pants se retrouvèrent dans la halle de fête
où un banquet leur fut offert en même
temps que des productions de la jeune fan-
fare « Sempre Avanti » ainsi que des
allocutions prononcées par plusieurs per-
sonnalités. M. Albert Steiner . président de

la Fédération des musiques du district sut
trouver les mots appropriés pour la cir-
constance, M. Léopold Borter , recteur du
collège de Brigue , mit un accent particulier
sur la réelle signification d'un pareil anni-
versaire. Et finalement le président de la
commune. M. Paul Imboden , releva - en
se montrant profondément reconnaissant -
les énormes services rendus à la commu-
nauté par le fanfa re municipale marchant
allègrement vers son 100" anniversaire.

Le lendemain .ee fut au tour des sociétés
de musique environnantes d'apporter à
leur sœur les félicitations d'usage, en défi-
lant à travers les rues de la localité puis en
se produisant pour le grand plaisir d'un
nombreux public.

A notre tour de féliciter la fanfare
« Benken » de Steg et de lui souhaiter
encore de nombreux succès.

Quelques conseils
pour circuler
en montagne

Sur les routes de montagne, d'autant
plus si la voiture est lourdement chargée , il
est judicieux de rouler en deuxième vites-
se, voire en première , afin ¦ d'éviter une
surcharge du moteur. Un moteur qui tour-
ne allègrement ne chauffe pas de façon
excessive, la circulation d'huile est rapide ,
le refroidissement efficace et la production
de chaleur faible. Un moteur qui peine
s'échauffe trop, ce qui peut causer des
problèmes.

Pour la descente, on utilisera les mêmes
rapports qui avaient été nécessaires pour
la montée et cela pour que le moteur
retienne la voiture et que les freins ne
soient pas trop sollicités et gardés efficaces
en vue des freinages nécessaires.

A la montée comme à la descente , on rie
fera jamais travailler l'embrayage , sauf ,
bien entendu , pour démarrer ou changer
de vitesse. L'embrayage n 'est pas fait pour
régler l'allure . Si on l'utilise pour cette
fonction , si on le fait patiner , il ne terd e
pas à se détruire. Avec une transmission
automati que, placer le levier de commande
sur L (Low) de telle manière que le moteur
retienne la voiture à la descente. S'il s'agit
d'une vouture à embrayage centrifuge, il
ne faut jamais la laisser rouler en première
ou deuxième vitesse, moteur au ralenti , car
le coup d'accélérateur provoquant le réem-
brayage mettra le moteur en surrégime,
d'où une inévitable catastro phe mécani-
que.

Si l'on fait stationner la voiture sur une
pente, il est indispensable de diri ger les
roues avant côté montagne, de serrer le
frein à main , d'engager la vitesse et de
mettre une cale (pierre , morceau de bois ,
etc.) sous une des roues.

La puissance du moteur diminue avec
l'altitude. Cela provient de la raréfaction
de l'air aspiré par celui-ci. Il est donc tout
à fait normal que le conducteur ait l'im-
pression que le moteur « ti re » mal. Fort
heureusement , la boîte de vitesses permet ,
en rétrogradant , d'adapter la puissance
diminuée du moteur à la traction de la

STEG. - Sous l'impulsion d'une active ad-
ministration communale, le village de Steg
est en passe de se tourner vers un avenir
des plus réjouissant. En effet , grâce à son
vaste territoire propre à l'implantation
d'industries , cette cité n 'a pas « manqué le
train industriel » qui a fait halte à ses por-
tes, en y transportant tout d'abord d'in-
nombrables wagons de l'Alusuisse en
queue desquels figuraient en outre des
Véhicules d'une autre fabrique ainsi que de
l'artisanat.

Il ne fallait rien de plus pour que Steg se
bâtisse une place au soleil autre que celle
réservée à l'agriculture. Le secteur politico-
économique en subit d'heureuses consé-
quences.

U convenait donc que Steg soit équipée
en fonction de son avenir. C'est ainsi
qu 'après avoir réalisé un bloc scolaire
d'importance, posé la première pierre
d'une prochaine piscine, résolu plusieurs
problèmes d'ordre sccial , on vient de doter
la commune d'une place de parc faisant

considérer Steg comme un des villages
le mieux équi pé.

Notre photo : La nouvelle plac e de parc de
Steg justement réalisée en fonction de
l'avenir de la cité.

Une place de parc
en fonction de l'avenir

En vrac
du Haut-Pays

DERNIERS ECHOS DE LA FETE
DES COSTUMES

Les derniers échos de la Fête canto-
nale des costumes s'estompent mainte-
nant lentement dans le village nater-
sois, où on a été particulièrement sen-
sible au fait que les participants ont re-
connu les énormes efforts qui y ont été
faits afin que cette manifestation con-
naisse le succès qu'elle a mérité. On ne
l'oubliera cependnt pas de si tôt cette
journée folklorique. Tout comme on se
souviendra encore longtemps du zèle
déployé par les caissiers en vue de ten-
ter de rétablir la situation financière
quelque peu compromise par les con-
ditions atmosphériques. Ils firent tant
et si bien qu 'ils allèrent jusqu 'à exigei
que le président du comité d'organisa-
tion - en l'occurence Me Biderbost -
s'acquitte du prix de la carte de bal... à
ce tarif-là, on ne serait donc pas
étonné d'apprendre que la section
organisatrice boucle avec un substan-
tiel bénéfice. Ce qui ne serait d'ailleurs
que juste.

ERREUR NE FAIT PAS COMPTE

Dans la hâte mise à la rédaction de
notre papier se rapportant à la Fête des
costumes, nous avons commis l'impar-
donnable erreur de mentionner M. von
Roten comme président du Conseil
d'Etat. Alors qu 'il s'agit réellement de
M. Antoine Zufferey. Celui-ci voudra
donc bien nous en excuser. Tout
comme nos lecteurs auront corrigé
d'eux-mêmes ce lapsus de taille. A ce
propos remarquons que le conseiller
d'Etat sierrois se déclara enchanté de
se retrouver pour la circonstance en
compagnie de ce peuple valaisan , sain ,
fort et digne de corps et d'esprit.

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON

Mm ii/ci i ICTE 50 ANS AU SERVICE DE L'ENFANCE plus à la bourse de la j eune fille qu 'à cette
NUUVtLLIO 11 dernière. Celle-ci fut en effet allégée de

VOtre Dimanche dernier , la population d'Orne- 25 000 lires avant que ces « don Juan »
journal gna a rendu un vibrant hommage à sœur nouvelle vague ne l'abandonnent sur la

Emilie qui compte un demi siècle d'activité route.

UN PECHEUR MORDU PAR
UNE VIPERE

Pratiquant son sport favori , dans une
rivière du Valgrande à 1600 m d'altitude ,
un pêcheur a été mordu par une vi père
alors qu 'il se trouvait en dehors des che-
mins battus. Aussi a-t-il fallu avoir recours
à un hélicoptère de la Garde des finances ,
qui partit de Turin pour prendre en charge
le patient et le conduisit à l'hôp ital de Do-
modossola. Son état n 'est pas jug é alar-
mant vu que ce chevalier de la gaule avait
eu la présence d'esprit de se munir  d' un
sérum antivenimeux dont il fit usage.

au service d'un orphelinat de la localité.
Une médaille d'or lui a été remise en signe
de reconnaissance par une personnalité
qui avait été justement un des protégés de
la jubilaire.

ILS N'EN VOULURENT QU'A
SA BOURSE !

Rentrant de son travail , une jeune et at-
trayante employée d'un bar de Stresa fut
accostée par deux jeunes gens en auto , qui
eurent tôt fait de convaincre la demoi-
selle de prendre part à une promenade ro-
mantique. En cours de route , les peu ga-
lants courtisans s'intéressèrent beaucoup

DEUX ARMOIRIES FAMILIALES!
DE PLUS A GOPPISBERG

GOPPISBERG. - Ainsi que nous
l'avons brièvement relaté dans notre
précédente édition , la mini-commune
de Goppisberg vécut des heures de
gloire au cours de ce dernier diman -
che. En toute simplicité mais avec
combien d'enthousiasme , elle recevait
au sein de sa bourgeoisie deux person-
nalités qui ont été honorées d'une fa-
çon particulière . Il s'agit de M. Charles
Lancoud , ancien directeur des Services
des télécommunications et Mario
Possa. professeur à Sion. L'un et l' au-
tre ont été reçus bourgeois d'honneur
de la bourgeoisie locale en raison des
innombrables services qu 'ils ont rendus
dans le domaine touristi que du secteur.

Cette cérémonie s'est déroulée en
présence des plus hautes autorités du
pays, entourées de fonctionnaires des
PTT, de la Radio et de la TV. Tout
d'abord prévue sur la place du village
à l' ombre du romanti que clocher , cette
cérémonie se tint finalement dans la
rustique salle communale à cause de la
pluie diluvienne qui s'était abattue sur
la région. Mais cela n 'empêcha nulle-
ment le bon déroulement de ce « Bur-
gertrunk » grâce auquel toute la popu-
lation put ainsi se trouver coude à
coude avec les héros du jour et les in-
vités présents. Placée sous l'égide du
présiderif de la commune , M. Robert
Kummer , la fête débuta par des
souhaits de bienvenue prononcés par
M. Peter Imhof , syndic bourgeoisial.
Elle se poursuivit par des allocutions
de MM. Arnold, curé de Mœrel et Car-

len . ancien recteur du collège de Bri-
gue, qui - l'un et l' autre - firent l'éloge
de leur <• filleul » respectif , soit MM.
Lancoud et Possa. Le premier orateur
nommé pour brosser un lumineux ta-
bleau illustrant la vie de ce Genevois. a
né à Confignon en 1905, ancien haut
fonctionnaire des PTT et ex-colonel
d'artillerie , qui - en dép it de ses in-
nombrables responsabilités - trouva
encore le temps pour découvrir le Haut
Plateau d'Aletsch , l' apprécier, l 'habiter
et le faire connaître jusque dans ses ¦
chaumières natales. Aussi , est-ce avec
une légitime fierté , teintée d'une émo-
tion bien compréhensible , que M. Lan-
coud fit son entrée officielle dans la
modeste mais combien noble et digne
famille bourgeoisiale du lieu. Il en fut I
de même pour M. Possa dont les titres
de noblesse ont été joliment mis en
évidence par l'orateur qu 'est M. Car-
len.

Puis MM. Bonvin. Bodenmann ainsi
que le député Imhof complétèrent la
série de discours, avant que les invi-
tés ne se laissent tenter par un repas de
circonstance encore rehaussé par des
productions de la mini-fanfare « Mor-
gia » de Mœrel. Ainsi, depuis diman- ¦
che dernier , la panoplie des armoiries
familiales de Gopp isberg s'est enrichie.

Que ces nouveaux bourgeois d'hon-
neur trouvent donc dans leur nouvelle
famille  le plaisir de poursuivre leur ac-
tion amorcée, il y a bien longtemps
déjà, en faveur de ce coin valaisan
qu 'est le Haut-Plateau d'Aletsch.
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I Les deux nouveaux bourgeois d'honneur avec leur dip lôme. I

87 ans d âge et...
75 ans de sociétariat
STEG. - Qui , parmi les musiciens valai-
sans. peut se targuer d'avoir porté sur les
fonts baptismaux une fa n fare comptant
actuellement trois quarts de siècle d'exis-
tence ? M. Joseph Seiler de Steg peut y ré-
pondre par l'affirmative. En effet cet alerte
vieillard , comptant aujourd 'hui 87 ans bien
sonnés , figurait parmi les 13 fondateurs de
la fanfa re locale qui vient de fêter son 75*
anniversaire. Bien que n 'étant alors âgé
que de 12 ans. se plaît-il à le rappeler , je me
souviens très bien de ce mois de décembre
de la fin du siècle dernier. Mes camarades
et moi rédigeâmes les statuts de la société
actuelle dont un des articles prévoyait que
celui qui manquait une répétition était
astreint à payer 20 centimes d' amendes et
la moitié de cette somme, en cas d' arrivée
tardive ! Et d'ajouter : « La première année
de la mise en vigueur de ce règlement , le
caissier comptabilisa 10 centimes d'amen-
de ! Et encore il s'agissait d' une arrivée tar-
dive due au fait que le « délinquant » avait
été retardé par une chèvre qui venait de
mettre bas ! ». Mais , ce que ce musicien
dans l'âme oublie de dire , c'est que le
retardataire en question n'était autre que
lui-même. Preuve en est que pour s'ac-
quitter de cet amende, il négocia le cabri
de sa chèvre pour une somme dé passant
quel que peu le prix fixé par ses parents !

Félicitons donc ce fidèle sociétaire et

souhaitons-lui encore de nombreux et
beaux jours.

NOTR E PHOTO : les 75 années de
sociétariat n 'ont nullement pesé sur les
épaules de cet alerte vieilla rd.



Crise dans l'industrie italienne
Pendant que les dirigeants des partis se

mettent martel en tête pour trouver enfin
une issue à la crise politique , des voix se
lèvent pour dénoncer la gravité de la situa-
tion présente de l'industrie.

LE PATRONAT

Sous le titre : la reddition des capitaines,
le Tempo, quotidien de Rome , signale le
fait que , presque acculées à la faillite, de
grandes entreprises italiennes se laissent
racheter par des firmes étrangères. Il s'en-
suit que 30 % des sociétés industrielles de
la péninsule est aujourd'hui dans les mains
de l'étranger.

Ce qui alarme le Tempo, ce n 'est pas la
présence d'étrangers dans l'industrie
italienne. Ce sont plutôt les difficultés
croissantes qui portent des entreprises à
une solution de désespoir.

Le Tempo impute ces difficultés à la po-
liti que de centre-gauche , à la surenchère
de revendications des centrales syndicales ,
enfin à 'une campagne de dénigrement
contre le patronat accusé de centrer son
activité uni quement sur le profit.

Le journal romain dénonce la mise au
rancart de M. Giovanni Borghi , créateur
de deux entreprises jadis prospères , pas-
sées auhourd'hui en des mains étrangères.
C'était un homme dynami que , issu du peu-
ple et resté attaché au peuple , arrivé à une
haute position à force de persévérance : il
n 'avait qu 'un défaut , impardonnable pour
certains : il ne tolérait pas les fainéants
dans son entreprise.

UN MINISTRE

Porte-parole de l'industrie italienne , l'é-
ditorial du Tempo (« la reddition des capi-
taines ») ne départage peut-être pas suffi-
samment les responsabilités et plaide trop
pro domo. Ses remarques méritent néan-
moins l'attention , surtout que par une cu-
rieuse coïncidence , le jour même de la pa-
rution de l'éditoriai , M. Flaminio Piccoli ,
ministre des partici pations de l'Etat (entre-
prises nationalisées), exprimait des préoc-
cupations analogues dans une réunion
d'industriels.

Ce n'est pas la lente conquête de
l'industrie italienne par des firmes étran-
gères qui retint l'attention du ministre ,
mais plutôt les difficultés d'une relance de
l'industrie privée.

Le ministre attribue ces difficultés d'une
part aux entreprises elles-mêmes , de
l'autre aux centrales syndicales.

Certains secteurs , comme par exemp le le
textile , ont parfois des structures suran-
nées. Des réorganisations et des regroupe-

¦ ments s'imposent: Les branches mortes
doivent être détachées. A défaut de ces

^mesures d'assainissement , certaines entre-
' prises ne seront plus viables.

M. Flaminio Piccoli a aussi invoqué une
« trêve » dans les revendications des cen-
trales syndicales. Le ministre n 'attend
point des dirigeants syndicalistes une re-
nonciation aux justes revendications des
travailleurs. Il demande plutôt l'abandon
d'une politique de revendications à ou-
trance , sans égard pour les possibilités
concrètes des entreprises industrielles et
pour les exigences des autre s secteurs de
l'économie italienne.

DES TECHNICIENS

Quant à lui , M. Petrilli , directeur de
1TRI (Institut pour la reconstruction de
l'industrie , sorte de holding des industries
nationalisées) a déclaré que sans une trêve
sociale , l'industrie italienne ne saurait ac-
complir le tour de force nécessaire pour
sortir de sa stagnation présente. Continuer
d'augmenter les salaires au rythme de ces
dernières années , équivaudrait à diminuer
la force compétitive de l'industrie italienne
sur les marchés étrangers , à réduire le vo-
lume des exportations et à accroître le
nombre des chômeurs .

M. Boyer , président d' un groupe indus-
triel , a relevé , lui , qu 'en fait de salaire les
ouvriers de l'industrie italienne avaient at-
teint , au cours de ces dernières années , le
niveau de rétribution des travailleurs des
autres pays de l'Europe centrale.

Le leader démocrate chrétien chargé de
former le nouveau gouvernement aura à
tenir compte de cet état de choses , pour
établir un programme réaliste , soucieux de
toutes les justes exigences.

Georges Huber

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Hermann MOTTET

leur très cher frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin , parrain et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection , à l'hôpital de Monthey, le 11 juin
1972, dans sa 51e année.

Vous font part de leur peine :

Madame et Monsieur Joseph FAIBELLA-MOTTET et leurs enfants , à Vernayaz ,
Saint-Maurice et Soleure ;

Madame veuve Marguerite JORDAN-MOTTET et ses enfants , à La Balmaz
et à Massongex ;

Mademoiselle Martine MOTTET et sa nièce Thérèse, à Massongex ;
Monsieur et Madame René MOTTET-TACCHINI et leur fils , à Collonges ;
Monsieur Raphaël MOTTET , à La Balmaz ;
Madame et Monsieur Louis NICKEL-MOTTET et leurs enfants , à Massongex ;
Madame veuve Séraphine COQUOZ , à Evionnaz ;
Révérend père COQUOZ , missionnaire , à Formose ;
ainsi que les familles parentes et alliées COQUOZ , METTAN , RICHARD ,

MOTTET et WESY.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Massongex , le mercredi 14 juin 1972 ,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Pierina VICQUERY

vous remercie bien sincèrement pour la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve ; elle en a été très réconfortée et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

^oès, j uin 1972.

t
Le conseil pastoral

de l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand GAILLAND

père de Monsieur Marcel Ga il land ,
son vice-président.

Une messe sera célébrée à son inten-
tion , le dimanche 25 juin  1972 . à
9 h. 30.

Famille HUTTER-WERLEN . à Lu-
terbach (So) :

Monsieur Georgy WERLEN . à Ar-
don ;

Famille FROSSARD-WERLEN. à
Soleure :

Monsieur et Madame Charl y WER-
LEN-METROZ , à Sion :

Madame veuve Célina BERARD-
WERLEN et ses enfants, à Ardon
et Sion :

Famille TORRENT-WERLEN , à
Sion :

Famille VVERLEN-PERRUCHOUD.
à Sion ;

Madame veuve Céline WERLEN-
CHAMOREL et ses enfants , à
Ardon. Châteauneuf et Chamoson :

Monsieur et Madame Alexis WER-
LEN . à Saint-Maurice :

Madame veuve Pauline LE JEUNE
et ses enfants, à Marseille :

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Robert WERLEN

leur cher père, beau-père, grand-père ,
frère, beau-frè re, oncle , parent et ami ,
survenu le 11 juin 1972, dans sa
62l année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'é glise
d'Ardon. le mercredi 14 juin 1972 , à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

4-

Les vétérans du FC Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert WERLEN

père de Georgy. membre passif.

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille.

t
L'Entreprise Luc Valette à Ardon

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert WERLEN

père de Georgy. son emp loyé et collè-
gue de travail.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
MONSIEUR ET MADAME Léonce

LONGIN. aux Mayens-de-Chamo-
son ;

Monsieur Marius LONGIN , à Ge-
nève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph BOVIER . à Chamoson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph MAYENCOURT , au Ca-
nada ;

ainsi que les familles parentes et
amies , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Camille LONGIN

leur cher oncle, grand-oncle , parrain ,
cousin et ami . enlevé à leur affection
après une courte maladie, muni  des
sacrements de l'Eglise , le 11 juin
1972, à l'âge de 85 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson. le 13 juin 1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'harmonie La Villageoise
à Chamoson

a le regret de vous faire part du décès
de

Monsieur
Camille LONGIN

ancien membre actif

La société participera en corps à l'en-
sevelissement.

t
Le Conseil de l'Ordre de la Channe

a la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Claude BALLAND

officier

dont il gard era le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Les frères, sœurs et beaux-frères, à
Chemin. Monthey et Fribourg

Les neveux , nièces , filleul , cousins et
cousines

ont la douleur de faire part de la mort
de leur cher frè re , beau-frère et oncle

Monsieur
Georges ABBET

ébéniste de Chemin

décédé à l'hô pital de Martigny à l'âge
de 72 ans. muni de tous les sacre-
ments.

Les obsèques auront lieu à l'église
paroissiale de Marti gny, le jeudi
15 juin 1972. à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à la p lace
du Midi.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame veuve Jules DONDAINAZ ,
ses enfants, 'petits j enfants et petite-
fille , à Charrat ;

Madame et Monsieur Denis DOR-
SAZ-DONDAINAZ , leurs enfants ,
et petits-enfants, à Ai gle et Char-
rat ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Alice DONDAINAZ

leur chère sœur, belle-sœur , tante,
cousine et marraine , survenu après
une longue maladie , munie des sacre-
ments de l'Eglise , à l'âge de 84 ans.

La messe de sépulture aura lieu à
Charrat. le mercredi 14 juin 1972 , à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La section SEV, APV & RPV
Simplon

a la douleur de faire part du décès de
son cher collègue et membre actif

Monsieur
Gilbert CRETTON

employé CFF

Le personnel est prié d'assister à l'en-
sevelissement en uniforme.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Léonie MATHEY
13 juin 1962 - 13 juin 1972

10 ans déjà , maman chérie, que tu
nous as quittés. Du haut du ciel tends
nous la main et veille sur nous.

Tes enfants.

Une messe sera célébrée à Martigny,

La classe 1912
de Martigny et environs

a le pénible devoir de fa i te  part du
décès de

Monsieur
Claude BALLAND

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

Rendez-vous devant l'église à 9 h. 45.

La Société des hôteliers
de Marti gny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude BALLAND

hôtelier

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.

Là classe 1952 de Marti gny

a le regret de faire part du décès de
leur ami

Monsieur
Gilbert CRETTON

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1921 d'Evionnaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann MOTTET

Monsieur
Hermann MOTTET

Nous garderons fidèlement son sou-
venir.

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

L'Entreprise Moix
et son personnel

ont le regre t de faire part du décès de

Ils garderont de lui un bon souvenir

La famille de

Monsieur
Eugène GAY
LES MARECOTTES

remercie tous ceux qui ont pris part à
son grand deuil.

Un merci tout spécial au personnel de



a nos abonnes

UN CAMION DANS LA DRANSE

er.

EST-CE LA DERNIERE OU LA PREMIERE NEIGE ?
BRIGUE. - A l'heure où l'on s'apprête à
franchir le seuil de l'été , où l'on songe aux
plages ensoleillées, on ne devrait donc plus
parler de neige ! Elle nous oblige cepen-
dant à le faire puisqu 'elle est de nouveau
tombée en abondance sur les hauteurs ,
s'est amassée sur les cols al pestres (40 à 50
cm). Elle s'est même « faufilée » à travers
les trombes d'eau pour recouvrir la ver-
doyante campagne d'un manteau
d'hermine hors saison. Ainsi ,hier matin , la
nature offrait un spectacle insolite : les
andains de la fenaison ressemblaient à des
amas de chaux vive ; les cerises, encore
coloriées la veille, avaient reblanchi ; les
fraises en maturité se présentaient saupou-
drées de sucre. Mais cela ne constitua
toutefois qu 'une vision momentanée ,
puisque, vers midi , 1' « intruse » se retirait
sur la « pointe des pieds »...

CHASSE-NEIGE EN ACTION
ET COLS FERMES

Sur les hauteurs , en revanche , la nei ge
posa de nouveau plusieurs sérieux problè-
mes aux responsables de la voirie. Sur le
Simp lon , par exemple.des équipes ont
œuvré toute la nuit afi n d'assurer le
déroulement plus ou moins normal du
trafic. Sur la Furka et le Grimsel , on dut se
résoudre à interdire la circulation automo-
bile en raison des dangers d avalanche. On
espère y rétablir la situation aussitôt que
les conditions atmosphéri ques s'améliore-
ront.

DES CENTAINES DE MOUTONS
ISOLES

Des centaines de moutons se trouvent

Les voitures modernes des trains rouges du B VZ et du FO avaient
« vieilli » hier d'un demi-siècle pour porte r sur leur faîte une
couronne virginale.

complètement isoles et bloques par la
neige. Les animaux de la fo rêt , eux , ont été
également surpris par cette soudaine offen-
sive, à un point tel que l' on ne serait pas
étonné d'apprendre qu 'elle a fait de nom-
breuses victimes , autant peut-être que
celles qui succomberont prochainement
sous les coups de fusil des disci ples de

saint Hubert...
On se demande enfin si cette neige inso-

lite est la dernière de l'hiver passé ou la
première " de l'été prochain. La prédiction
de mon collègue Em. B. se réalisera-t-elle ,
lui qui affirmait  au mois de décembre que
l'on pourra dire : « Quel bel hiver , on a eu
cet été ! ».

Coulées de neige sur les cols
I de la Furka et du Grimsel

GLETSCH. - Ainsi que nous le lais-
sions entendre dans l'article ci-dessus,
des coulées de neige n 'ont pas manqué
de se produire dans le courant de la
journée de lundi sur les chaussées
conduisant au point culminant des
passages alpestres du Grimsel et de
Furka. De part et d'autre, on y mesure
une couche de neige fraîche atteignant
60 centimètres. Les responsables de la
voirie avaient donc eu raison de re-
porter les travaux de déblayage à des
jours meilleurs. En ce qui concerne le
Nufenen , Valaisans et Tessinois, onl

atteint samedi dernier les hauteurs
du .col en ouvrant une tranchée à tra-
vers la chaussée. Cela ne veut cepen-
dant pas dire que le feu vert puisse
être déjà donné à la circulation au-
tomobile, car à l'instar des autres cols,
les conditions atmosphériques n'é-
taient pas favorables du tout , durant
ces dernières 24 heures. Voilà qui
pose un grand point d'interrogation
pour le passage de la caravane du
tour de Suisse, prévu le 20 juin. Nos
cyclistes sont donc à la merci du bon
vouloir de messire Phoebus.

ENTREMONT. - (Set). Depuis dimanche
pratiquement tous les al pages de la région
sont à nouveau occupés. Ils apportent ainsi
aux verdoyants pâturages du district de
Martigny et de l'Entremont un air qui ,
outre son aspect folklori que , est le gage de
santé de nos troupeaux. Certes, l' on doit
presque partout déplorer une diminution
du bétail. Par contre, il faut reconnaître
aussi que la qualité des bêtes est devenue
supérieure. Si la plupart des alpages livre-
ront le total des traites , ceux du Tronc, de
la Lettaz. du Larzey et de la Giettaz fabri-
queront également le fromage.

Comme le veut la coutume, la première
journée d'al page aura été consacrée à la
désignation de la reine. Voici le « pal-

Adieu à un ami

mares ». A la Giettaz/Col de la Forclaz :
Negus , propriété d'Ignace Hugon , des
Rappes a conservé son titre déjà obtenu
en 1971. Du Tronc : c'est Faroux à Eloi
Terrettaz qui a battu Chabion , à Jean
Terrettaz de Vollèges.

A la Lettaz Tonnerre de Luc et Alois
Moulin d'Etiez , a conquis le titre devant sa
« sœur d'écurie », reine en 1971.

Au Larzey : c'est Reinon , propriété de
Mme Vve Etienne Ribordy-Voutaz qui
reste l'inamovible reine puisqu 'elle porte
le titre depuis trois ans déjà.

Souhaitons au nombreux personnel ,
allant du chef berger au chef fromager , en
passant par les « Buebes », une bonne sai-
son là-haut sur nos alpages.

_____ ...-.,..„... ..___._ 

MARTIGNY. - (SET). Samedi , dans la
soirée, on apprenait avec tristesse le décès
accidentel ,de Gilbert Cretton , âgé de 20
ans (voir NF de lundi). En pleine santé , gai
travailleur , portant en lui le désir d' une vie
bien remplie, amoureux inconditionnel de
la moto, Gilbert Cretton laissera à chacun
le souvenir d'un ami sincère , d'un collègue
de travail estimé.

Une fois de plus , l'on parlera , l' on vitu-
pérera sur ce sport qui consiste à faire de
la moto. Pourtant Gilbert Cretton était un
conducteur prudent. Ses amis motocyclis-
tes sont tous là pour le prouver. C'est donc
la fatalité qui aura voulu cette trag ique
disparition. Notre ami Gilbert n 'aurait
certes pas aimé que l'on criti quât son
passe-temps favori. C'est la raison pour
laquelle nous ne le ferons pas, tout en
adjoi gnant ses amis à une prudence encore
accrue au guidon de leur véhicule.

SIERRE. - Les personnes du 3' âge et de
l'A.I. sont invitées gratuitement à la séance
de merdredi après-midi , à 14 heures 30,
pour voir le film « l 'Enfant sauvage » , de
François Truffand. Film de toute beauté
qui retrace la découverte , au XVII" siècle,
dans les forêts profondes de France , d'un
être bizzare à forme humaine , marchant à
quatre pattes et grimpant aux arbres avec
facilité. Capturée par des paysans , elle est
reconnue un « enfant sans visage » , âgé de
11 à 12 ans. Pris en charge par le docteur
Itard. celui-ci l'initie à la vie : s'habiller ,
manger . premières étapes bientôt
dépassées par l'apprentissage des relations
entre les sons et les choses. C'est ensuite
l'apprentissage de l'injustice , les larmes ,
quelques mots et leur orthographe.

Pourquoi le Nord
reste offensif

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

insuffisant , comparé aux 10 000 ton-
nes quotidiennes qui étaient livrées
par mer, à Haïphong, avant les bom-
bardements et le blocus naval. Aussi
les Soviétiques cherchent-ils en Chine
même, d'autres ports , proches de la
frontière vietnamienne , pour y dépo-
ser leurs cargaisons. Elles sont ensuite
acheminées par voie terrestre ; mais
elles tombent alors sous le feu de
l'aviation américaine qui détruit ponts
et voies ferrées à la frontière chinoise.
On estime néanmoins que 3000 à
4000 tonnes parviennent à Hanoï ,
chaque jour , par cette voie détournée
et longue.

D'AUTRES ROUTES ?
En effet , le canal de Suez étant im-

praticable, les navires soviétiques par-
tant de la mer Noire , doivent contour-

ci u

Une fugue de l'enfantt vient brutalement
interrompre la marche vers la communi-
cation. Lorsqu 'il reviendra , à la surprise
d'Itard , ce dernier pourra s'exclamer : « tu
n'es plus un sauvage , même si tu n 'es pas
encore un homme. Tu es un jeune homme
aux grandes espérances.

Le film se termine sur cette note
d'espoir , magnifiquement interprétée cette
semaine au Cinéma Bourg, à Sierre.

oie aérienne, tiiie nés
nt exclue depuis l' accon
u entre l'URSS et l'Inde
maintient, du moins of

son interdiction de survo
étranger. Mais la voii
peut être utilisée qu <

exceptionnels et pour d

Le plan de zones
et d'aménagement refusé
TROISTORRENTS. - C'est par 367
opposants contre 280 acceptants que
l'assemblée primaire s'est prononcée
sur le projet de plan des zones et du
règlement de construction pour la
station de Morgins sur 651 votants.

Ainsi tout le travail de l'administra-
tion et des experts est tombé à néant à
la suite de ce verdict « populaire ». Il
appartiendra maintenant, selon l'arrêté
fédéral et les directives transmises aux
communes par l'Etat du Valais, aux
autorités cantonales de voir le problè-
me de l'aménagement du territoire à
Morgins.

C'est dommage pour le développe-
ment de Morgins, quoi qu 'en disent
certains détracteurs qui ont réussi à
rallier à leur cause un certains nombre
d'électeurs qui n'avaient que très rare-
ment déposé un bulletin dans l'urne.

Nous pouvons faire la même remar-
que que nous avions faite sur la vota-
tion identique de Saint-Gingolph : c'est
une minorité qui a réussi à déplacer le
résultat de cette consultation populaire
contre une majorité qui aurait dû faire
un effort pour que les acceptants se
rendent aux urnes.

Nous savons qu 'à Morgins on est,
dans une très forte majorité , très
mécontent de ce résultat qui a été in-
fluencé par une catégorie de citoyens
qui n'ont pas les mêmes inté rêts à dé-
fendre que ceux qui vivent du tou-
risme.

Il semble qu'il risque d'y avoir di-
vorce entre ceux de Morgins et ceux de
Troistorrents, les premiers constatant
qu 'ils ont été majorisés dans cette vota-
tion par des citoyens que le tourisme
fait vivre sans qu 'ils y soient mêlés.

Une journée de joie
Comme chaque année depuis plus de 20

ans, le Club des chauffeurs de Sierre,
offrait samedi à l'Institut Notre-Dame de
Lourdes une journée de joie.

Transporter tous les enfants handicapés
et tout le personnel de l'Institut , soit au
total 120 personnes , n'est pas une petite
affaire.

C'est pourtant ce qui fut fait grâce à des
cars obligeamment mis à disposition par la
Maison Melly de Sierre et par la Direction
des Transports de Loèche-les-Bains. Et pas
n'importe où mais à Vevey je vous prie,
pour , de là . prendre le bateau jusqu 'au
Bouveret où urne plantureuse raclette

attendait tout le monde. Avec au dessert et
plus tard au goûter de délicieuses tarte-
lettes aux fraises servies à profusion dans
le jardin de l'Ecole des Missions. Et dans
l'après-midi , la bienveillance des Pères du
Saint-Esprit ayant délié les amarres des
barques , une promenade sur le Léman , au
gré des vagues et des néophytes coups de
rames, berça à tour de rôle les rêves de
chacun. Il y en eut pour tout le monde.

Encore que les membres du Club aient
tenu à faire ce royal cadeau de la façon la
plus discrète possible, nous voulions
qu 'une fois au moins ce geste magnifique
soit relevé et remercié publi quement.

Un camion quitte
la chaussée

Hier , vers 15 h. 45, M. Bernard Cajeux.
domicilié à Martigny, circulait au volant
du camion VS 11173 sur la digue gauche
du Rhône, du pont de Branson en direc-
tion de la Dranse. Arrivé au lieu dit « Les
petits chatons », il mordit la banquette et
le véhicule dévala le talus pour terminer sa
course dans un pré , Le conducteur a été
blessé et hospitalisé à Marti gny.

es. un camion rc

Coup d'œil
sur le petit écran

« Courrier romand ». Ça me fai t  pen-
ser à une « tribune » du lecteur que
certains journaux publien t pour faire
p laisir aux abonnés qui la rédigent...
Fanfares , défilés, commémoration d'un
quelconque anniversaire, il n 'en faut
pas p lus pour alimenter les quelque dix
minutes que dure cette émission.

« L'éloignement ». Un quatrième ép i-
sode suivi d'un générique presque aussi
long. Il me semble que c'est presque un
peu trop pour nous dire qu 'Agnès a fait
ses valises et que 'elle est retournée
chez son p ère.

Pour ma part , je préfère l'ambiance
mystérieuse propre aux romans de
Gaston Leroux et que nous restitue si
bien l'adaptation de « l'homme qui re-
vient de loin ». Dans l'ép isode d'hier
soir, la justice se mettait en marche
grâce à un petit jou rnaliste qui me rap -
pelait le Rouletabille du « Parfum de
la dame en noir » ou du « Mystère de
la chambre jaune ».

« Le fait du jour ». Jean Dumur
évoquait le mouvement de p rotestation
suscité par l 'arrivée du shah d 'Iran en
Suisse et se demandait si le droit d'ex-
pression garanti aux citoyens par notre
Constitution permettait l 'organisation
de manifestations sur la voie publique
en pareille circonstance.

De même que le pape en 1970, le
Shah vient à Genève en tant qu 'invité
du BIT.

Il ne saurait donc être question de
reprocher à nos autorités tant suisses
que genevoises de respecter les obli-
gations qu 'elles ont à l 'égard des orga-
nisations internationales qui siègent sur
notre territoire.

« En direct avec »... Gaston Nicole
et Roland Bahy étaient les hôtes, hier
soir, de M. Paul-Rodolphe folles. Au
cours d'un long entretien, notre ambas-
sadeur auprès du marché Commun a
bien voulu évoquer pou r nous quel-
ques étapes de sa brillante carrière.

P. Luisier
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CONSEIL NATIONAL : Iaugmentation des tarifs postaux
Pour les journaux : augmentation proportionnelle
La carte postale aussi chère que la lettre

Le conseil de ville de Moutier menacé

BERNE. - L'augmentation des taxes
postales - en d'autres termes la modifi-
cation de la loi fédérale sur le service des
postes - a fait l'objet lundi après-midi des
travaux du Conseil national , qui n'a
d'ailleurs pas encore terminé l'examen de
détail du projet. Les articles traités
jusqu 'ici sont ceux touchant aux tarifs des
lettres , des cartes , des échantillons de mar-
chandises avec adresse , des imprimés ordi-
naires , des imprimés sans adresse, enfin
des journaux et périodiques. Quant à ces
derniers , la Chambre du peuple s'est
ralliée aux propositions du Conseil des
Etats pour les journaux pesant jusqu 'à 500
grammes, et pour ceux de poids plus élevé ,
elle a adopté les vues de la majorité de sa
commission , qui demandait qu 'ils soient
assimilés à des colis. En ce qui concerne
les autres catégories de tarifs , le Conseil
national a repris le projet du gouverne-
ment, sauf pour les imprimés sans adresse .
qui . en resteront au prix ancien (4 cen-
times), selon le vœu de MM. Muret
(PDt/VD) et Deonna (L1B/GE). s'ils sont
de nature politique , éducative, religieuse
ou d' utilité publique.

Malgré les nouvelles taxes en vi gueur
depuis 1967. ont tout d'abord rappelé les
rapporteurs. MM. Schuler (PDC/ZH),
remp laçant au pied levé le président de la
commission. M. Breitenmoser (PDC/BS),
malade, et M. Felber (SOC/NE), la situa-
tion financière des PTT s'est dégradée ces
dernières années, et il est devenu indis-
pensable de lui fournir des ressources plus
grandes. Mais la revision de la loi pose une
question délicate : celle des tari fs à app li-
app liquer aux journaux , ceux-ci se trou-
vant également , à l'heure actuelle , dans
une situation matérielle difficile.

Parmi les divers orateurs du débat
d'entrée en matière. M. Muret (PDT/VD)
a demandé le renvoi au Conseil fédéral , la
hausse prévue étant à son avis antisociale ,
et M. Kœnig (Ind/ZH) a estimé les mesu-
res proposées critiquables, puisque de
l' aveu même du gouvernement elles
n 'apportent au mal qu 'une solution tem-
poraire. La proposition de rejet a été
repoussée par 107 voix contre 5.

Lors de la discussion de détail , l' article
12 du projet , en ce qu 'il distingue divers
formats de lettres pour le calcul exp l iquent

que le problème est de doubler le tarif
pour les lettres non susceptibles d'être
triées à la machine. M. Muret demande la
suppression de cet article, de même que
l'article 13. d'aprèslequellescartes paieront
désormais 30 centimes. M. Bonvin justifie
à son tour le projet , qui est adopté ensuite
par 100 voix contre 5 à l'article 13, M.
Kœni g (Ind/ZH) demande le maintien de
la taxe pour les cartes à 20 centimes : ilest
nécessaire , selon le député zurichois de
maintenir une différence entre les cartes et
les lettres. Renoncer aux 10 centimes
supplémentaires coûterait 7.5 millions aux
PTT. observent les rapporteurs, et M. Bon-
vin souligne à son tour que la manipula-
tion , pour une carte et pour une lettre est
la même. Au vote, la taxe de 30 centimes
recueille 73 voix, le maintien à 20 centimes
33.

Un certain nombre d'amendements, ten-
dant à maintenir les anciens tarifs ou à
frapper plus durement les envois postaux
de caractère commercial ou publicitaire ,
ont ensuite été écartés à des majorités
diverses, sauf, on l' a vu , en ce qui
concerne les imprimés sans adresse de
nature politi que , éducative, religieuse ou
d' utilité publique , qui en restent au tarif
ancien , les autres imprimés étant frappés
plus lourdement que ne le prévoyait le
Conseil fédéral.

Les tarifs des journaux et périodi ques a
donné lieu à un débat animé. Fallait -il.
comme le voulait la majorité de la com-
mission, imposer des taxes relativement
fortes aux journaux à grand nombre de
pages, et favoriser par des tarifs faibles la
presse d'opinion et la presse locale et
régionale ou , comme l'avaient voulu le
Conseil fédéral et le Conseil des Etats , se
contenter d'une augmentation modeste
frappant toutes les catégories de manière
pratiquement semblable. Cette thèse était
celle de la minorité de la commission : elle
a été défendue notamment par M. Cevey
(Rad/VD). et elle a rencontré l' approba-
tion de la majorité au cours d'une série de
votes, par 67 voix contre 82, 128 voix
contre 22 et 83 voix contre 65 en ce qui
concerne les journaux poids allant  jusqu 'à
500 grammes. Pour les journaux de poids
supérieur, la Chambre du peuple a donc
décidé de les traiter comme colis.

L'EXTREME LIMITE

N.d.l.r. Les conseillers nationaux se sont
donc penchés sur l'augmentation des tarifs
postaux.

Les journaux romands en particulier ,
ont tous donné leur avis à ce sujet et notre
quotidien lui a consacré plusieurs édi-
toriaux. Il est donc inutile d'y revenir en
détail.

Pour la séance qui s'est déroulée hier
après-midi, contrairement à ce qui s'était
passé au Conseil des Etats , le gouverne-
ment a laissé passer le « bout de son
oreillle ». Les usagers de nos PTT sauront
bientôt « à quelle sauce, ils seront
mangés ». U a fallu toute la diplomatie et
le réalisme du conseiller national Jean-
Jacques Cevey pour faire comprendre à ses
collègues le danger à vouloir aller trop
loin.

On parle beaucoup de ce que coûtent
aux PTT la distribution des journaux.
Nous n'en disconvenons pas et avons
toujours dit que nous étions prêt à parti-
ciper à une réadaptation des tarifs, pour
autant qu'elle ne soit pas exagérée. Ce qui
vient d'être adopté par les députés est cer-
tainement la limite extrême au-delà de
laquelle l'aide à la presse n'aurait plus
consisté qu'à la préparer à bien mourir
pour qu'elle ne souffre pas trop...

Et les moribonds ne seront pas les jour-
naux de grande et moyenne importance,
mais bien à faible tirage.

Il ne faut pas oublier que cette décision
va provoquer des réajustements de prix
qui prouvent combien le Conseil fédéral a
pris à cœur de lutter par tous les moyens
contre la surchauffe et l'inflation qui est
imminente.

La politique inconséquente du Conseil Iems "¦ A aeux reprises, te ouaget de ae i assemoiee comunaievotant ie ouaget.
fédéral en matière économique commence Moutier pour 1972 a été repoussé par le Depuis l'introduction du Conseil de ville ,
à porter ses fruits et ceux-ci sont d'autant corps électoral. 11 prévoyait une augmen- élu selon le système proprotionnel , le
plus aigrelets qu'ils viendront encore char- tation de quotité d'impôt de 0,2 % soit budget est soumis pour préavis au conseil
ger les citoyens suisses dont le porte-mon- environ 10 pour cent. Après le deuxième de ville , mais c'est le corps électoral , par
naie est de plus en plus mis à contribution. reiet' le conseil de ville a approuvé le les urnes, qui se prononce à son sujet.

Le « faites comme je dis et non comme conseil municipal en décidant avec lui de Pour être reçue, une initiative com-
je fais » lasse ou énerve les citoyens de ce transmettre le budget refusé aux autorités munale. à Moutier. doit recueillir le di-

s cantonales pour décision. xième des électeurs inscrits, soit environ
L'exemple de la carte postale qui va de- Ce . Proc

f
dé a suscit! d« remou

f }  480 signatures Avec les 1.315 signatures
venir aussi chère à envoyer que la lettre Moutier et 1 institution même du conseil de recueillies en faveur du principe du lan-
peut illustrer à lui seul la volonté déli ville et le retour à l'ancien système, celui de cernent d'une initiative visant à supprimer
bérée de l'autorité fédérale de participer " mécontents » viennent de contresigner le conseil de ville. M. Marcel Parod a donc
activement au mouvement inflationniste une " lettre ouverte » d un de leurs con " des cnances de ,a fa,re about,r '
qu'il prétend combattre.

CONSEIL DES ETATS. — Débat sur l'initiative populaire pour un contrôle
renforcé des industries d'armement et l'interdiction d'exportations d'armes

MOUTIER. - L'existence du conseil de
ville de Moutier (législatif) qui depuis 18
mois, remplace l'assemblée communale ,
est menacée par 1. 315 citoyens « mécon-
tents ». A deux reprises , le budget de

citoyens. M. Marcel Parod , qui se propose
de lancer une initiative dans laquelle il va
demander la dissolution du Conseil de
ville et le retour à l'ancien système, celui
de l'assemblée comunalevotant le budget.
Depuis l'introduction du Conseil de ville ,
élu selon le système proprotionnel , le
budget est soumis pour préavis au conseil
de ville , mais c'est le corps électoral , par

LA SEANCE DU CONSEIL FEDERAL SITUATION DE LA PRESSE :
LE CONSEIL FEDERAL RENVOIE LA BALLE AU CONSEIL NATIONAL
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valuation globale de 16,2 % par rapport au
dollar et aux autres monnaies qui l'ont
suivi. Ce taux aurait été sensiblement
supérieur aux taux de réévaluation des
autres monnaies européennes. Pour cette
raison, le Conseil fédéral a décidé, en
fixant le cours moyen du dollar le 20 dé-
cembre 1971 . de procéder à un léger cor-
rectif qui a ramené le taux global de rééva-
luation du franc à 13, 9 "i> par rapport à la
devise américaine, au sujet de la lutte
contre le renchérissement , le gouverne-
ment a rappelé , en réponse à une autre
petite question, que les autorités visent à
établir des budgets équilibrés à tous les
niveaux : confédération , cantons et com-

munes, à part cela, la seule mesure écono-
mi que vraiment efficace dont nous
disposons à court terme est la réduction de
l'excédent de la demande sur le marché de
la construction. « Nous examinons ac-
tuellement, affirme le Conseil fédéral ,
d' autres mesures, dans les limites de nos
attributions , et nous nous employons à
perfectionner les moyens servant à l' obser-
vation et à l' analyse de la conjoncture » .
Enfi n , évoquant l'affa ire d'un éventuel
trafic de réfugiés de la république dé-
mocratique d'Allemagne , une réponse du
gouvernementt révèle que les soupçons
pesant sur un homme d'affaires zurichois
accusé d'avoir cherché à obtenir des in-
formations sur des habitants de la RDA
préparant leur fuite n 'avaient pas été
confirmés.Deces de l'ancien directeur

des PTT Albert Mœckli
BERNE. - leudi dernier , à la Neuveville
où il était né, s'est éteint M. Albert Môckli .
ancien directeur de la division des télé pho-
nes et télégraphes de la direction générale
des PTT et suppléant du directeur général.
Le défunt , bourgeois de Basadingen (TG),
était âgé de 86 ans.

Albert Mœckli entra au service des PTT
en février 1909. au bureau des télé phones
de la direction d'arrondissement de Lau-
sanne.

• LIBERATION DEMENTIE
La libération de l'industriel véné-

zuélien, Carlos Dominguez, qui avait
été annoncée samedi soir par une
chaîne de télévision locale , a été dé-
mentie par les autorités gouvernemen-
tales.

Le démenti , qui a été notifié par un
porte-parole du ministère de l'intérieur ,
a été confirmé à l'A.F.P. par la belle-
Bile de l'industriel.

APRES UN VOL D'OR
4 arrestations

GENEVE. - La police gène- arrêtés dans le canton de
voise a arrêté un serrurier , Zurich. L'or a été livré à OIten
argovien , âgé de 23 ans qui dans la voiture du cambrioleur
avait commis plusieurs cam- de caves qui a reçu, pour cela ,
briolages dans des caves. Mais, 400 francs et un bracelet en or.

¦ * * . 1 a.

DECES DE L'AMBASSADEUR DE
LA JAMAÏQUE A BERNE

BERNE. - L'ambassadeur de la Jamaï que
à Berne, M. Kenneth Brian Scott , est mort
lundi à l'âge de 60 ans. Comme le veut le
protocole . les couleurs de notre pays sont
en berne sur l'aile ouest du palais fédéral .

VERS UNE LEVEE DE L'INTERDIC-
TION DU CONCUBINAGE

ZURICH. - Le Grand Conseil du canton
de Zurich a débattu lundi matin , pendant
4 heures, de la question de l ' interdiction
du concubinage, prévue par une disposi-
tion datant de quel que 60 ans. •

Il a décidé de supprimer cette interdic-
tion par 74 voix contre 67. Le vote final
sur la question aura cependant! lieu après
des adaptations rédactionnelle s , lors d' une
prochaine séance du conseil. Une motion
demandant que l'interdiction reste valable
pour les gens mariés a été rejetée.

On ne saurait être sage tout seul
dans un monde belliqueux

BERNE. - Lundi, le Conseil des Etats a
débattu du rapport du Conseil fédéral sur
l'initiative populaire pour un contrôle ren-
forcé des industries d'armement et l'inter-
diction d'exportation d'armes. Il a accepté ,
en entrant en matière , les conclusions du
gouvernement qui propose au peup le et
aux cantons de rejeter l ' initiative. Il a
également approuvé le projet de loi sur le
matériel de guerre, élaboré par le gouver-
nement, qui ne constitue pas à proprement

parler un contre-projet à l ' initiative , celle-
ci visant à une modification constitu-
tionnelle. Le projet de loi a pour objectif
un renfo rcement du contrôle des exporta-
tions de matériel de guerre fabri qué en
Suisse. L'entrée en matière n 'a été com-
battue par aucun orateur, mais la plupart
d'entre eux ont demandé que les
prescri ptions soient suff isamment  strictes
pour empêcher la moindre possibilité
d'enfreindre la loi. La Chambre haute
commencera mardi l'examen de détail du
projet de loi sur le matériel de guerre.

Le Conseil national avait déjà délibéré
en mars dernier sur les deux objets
examinés lundi par le Conseil des Etats.

Le rapporteur de la commission, M.
Jauslin (rad „ BL) , s'en est pris à l ' initiative
qui , en interdisant pratiquement toute
exportation d'armes, ferait péricliter , à ses
yeux, notre industrie d'armement , qui a
besoin des marchés extérieurs pour déve-
lopper sa capacité concurrentielle et écou-
ler sa production. Cette dernière subirait
une perte en capacité et en qualité si les
exportations étaient interdites. L'industrie
d'armement , qui a de nombreux liens avec
d' autres branches de notre économie, joue
un rôle non négligeable. Sans elle , la
Suisse deviendrait tributaire de l'étranger
pour l' approvisionnement de l' armée en
matériel de guerre.

M. Webcr (soc, SO), conteste que les li-
mitations dans les exportations d'armes
constituent une menace pour notre
production d'armes et pour notre défense
nationale. Certaines exportations de maté-
riel de guerre ont passablement terni
l' image de la Suisse à l' extérieur. 11 faut
donc limiter au maximum les livraison
d' armes , surtout dans les pays du tiers
monde. Mais M. Weber ne combat pas
l' entrée en matière : il demande un renfor-
cement maximal des prescriptions régle-
mentant les exportations de matériel de
guerre.

M. Péquignot (rad., BE) rappelle le mal
que l' affa i re Buehrle a causé à notre pays.
Elle a jeté le trouble clans bien des cons-
ciences même si ce sont les autorités fédé-
rales qui ont « levé le lièvre » .

Il n 'emnêche nue l 'initiative ne constitue

absolue d'exporter des armes (puisqu 'ils
tolèrent les livraisons à des Etats neutres),
ils n'aurraient pas dû choisir la voie consti-
tutionnelle , mais la voie législative, ainsi
que l'a fait le gouvernement dans son
projet de loi .sur le matériel de guerre.

Parlant au nom du gouvernement , le
conseiller fédéral Gnaegi fusti ge l ' initiative
qu 'il qualifie de « juridi quement peu.
claire ». C'est ainsi que l'alinéa 2 du texte
proposé pour remp lacer l'actuel article 41
de la Constitution (la fabrication , l' acquisi-
tion , l'importation , le transit et la distri-
bution de matériel de guerre devrait être
du ressort de la Confédération) équivaut
à une nationalisation. De même, les défi-
nitions différentes données au mot « maté-
riel de guerre » aux 2' et 3' alinéa ne sont
pas satisfaisantes non plus du point de vue
juridique. L'importance de notre industrie
privée d'armement, a poursuivi le chef du
département militaire , n 'est plus à démon-
trer. Notre armée se fournit en armement
avant tout en Suisse, puisque l' apport
étranger n'est que de 30 °'o. En outre, sur
les 70 °b de livraisons suisses, 10 °'o seule
ment proviennent des ateliers de la Confé1 1 1 1 . 1 1 1  pi l l \  H.U1 H. 1 I L  Ut.3 U l L l I t . ! ., Ul. 1U I.UI11C-

dération. Les dépenses militaires seraient
considérablement augmentées si l'on
acceptait l'initiative. Le projet de loi sur le
matériel de guerre permettra un contrôle
suffisant de nos exportations d'armements.

L'entrée en matière est acceptée tacite-
ment.

v T . * •une septuagénaire
se noie dans une fosse

à purin
SCHENKON. - Une habitante de Schen-
kon (LU). Mme Joséfine Theiler-BaUmeler ,
âgée de 71 ans , a perdu la vie lundi en se
noyant dans une fosse à purin. Elle
nettoyait la porcherie de sa ferme et avait
ôté les deux planches couvrant la fosse à
purin lorsqu 'elle perdit soudain l'équilibre
_i _l: A l„ »_«..

Un Lausannois
à l'honneur

Lors de l'assemblée générale qui s'est
tenue à Berne. Monsieur Bernard Geller,
de Lausanne, a été appelé au poste de se-
crétaire général de l'Association des musi-
ciens suisses (Schweizer Ton-kunstler
Verein).

Né en 1948. d'une brillante intelligence ,
M. Bernard Geller a reçu à 16 ans le prix
d'honneur de la ville de Lausanne en
mathématique. Dès 1966. il a poursuivi
simultanément ses études de droit et de
musique. En 1968. il obtient le prix Fon-
dation Fleuret pour la meilleure moyenne
de l'année au demi-doctorat. En 1970, il
obtient le prix de l'Association des anciens
élèves du conservatoire de Lausanne pour
la meilleure moyenne d' analyse des

TCS. - Pour des contrôles de la vue
GENEVE. - Le Touring Club Suisse (TCS)
n annoncé, lundi , au cours d'une confé-
rence de presse, le lancement , à Genève ,
d' une nouvelle campagne de tests gratuits
de la vue. Cette campagne sera ensuite
étendue au canton de Vaud . puis , après les
vacances d'été, à quelques cantons de
Suisse alémani que. Cette campagne est
lancée en collaboration avec le centre d'in-
formation pour l'amélioration de la vue.

Le TCS. qui a repris le slogan français
« au volant » volant : la vue . c'est la vie » ,
estime qu 'un test obligatoire de la vue des

conductrices et conducteurs effectué tous
les trois ou cinq ans serait hautement sou-
haitable. Pour l'heure, une telle obligation
n 'est encore qu 'à l'étude. Il faut donc ,
estime le TCS. intensifier entretemps, l'in-
formation sur la nécessité de contrôles ré-
guliers et. surtout, donner aux usagers de
la route la possibilité de passer des tests.

Selon certaines estimations , relève à
l' appui de cette affirmation le TCS, 25 %
des non-porteurs de lunettes ont une
acuité visuelle insuffisante.



APRES LA VISITE DE M. KISSINGER A TOKIO I L'accident de chemin de fer d'Eltham i
i 4 morts - 115 blessés '
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DANS LA DEFENSE DE L'ASIE,
LE JAPON DOIT JOUER UN ROLE ECONOMIQUE
TOKYO. - M. Henry Kissinger,
conseiller spécial du président
Nixon, a déclaré lundi que les
Etats-Unis avaient fait toutes les
concessions posssibles - sauf celle
de laisser s'établir un gouverne-
ment communiste à Saigon - pour
mettre fin au conflit vietnamien.

a ajouté que Washington n 'avait
pas l'intention de reconsidérer ou
d'annuler le traité américano-
japonais de sécurité. « C'est une
nécessité, en ces temps-ci » , a-t-il
estimé.

M. Kissinger a souli gné enfin
que le but de l'administration
Nixon était de créer un courant de
coopération aussi complet que
possible avec Tokyo, tant dans le
domaine politique qu 'économique.
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LONDRES. - L'accident de
chemin de fer qui s'est produit
dimanche soir près d'Eltham,
dans la banlieue sud de
Londres, a fait quatre morts et

115 blessés, annonce la police
britannique. La police a ainsi
rectifié son premier bilan , dans
lequel elle faisait état de six
morts. ¦

OUVERTURE DU 9" SOMMET DE L OUA A RARAT

La guerre des coulisses
M. Kissinger, qui a fait cette dé-

claration au cours d'une confé-
rence de presse, avant son départ
du Japon où il a passé quatre jours
a ajouté que les Etats-Unis n 'atten-
daient pas du Japon qu 'il partici pe
à la défense de l'Asie.

Son impression générale , a-t-il
dit , est que la plupart des respon-
sables japonais , autant dans les
milieux politiques que dans les
milieux économiques, sont d' avis
que le Japon peut jouer un rôle
plus utile sur le plan économique
que sur la plan militaire. En effet
ils sont d'avis que la sécurité et le
développement de l'Asie ne
peuvent être atteints sans une con-
tribution économi que du Japon
alors que sa contribution militaire
n 'est pas indispensable.

D'autre part , M. Kissinger a pré -
cisé que la politi que américaine ne
prévoyait nullement que le Japon
dispose d'armes nucléaires. Mais il

RABAT. - Le neuvième «sommet»
panafricain s'est ouvert lundi soir
dans une atmosphère de cordialité et
de détente qui masque cependant un
duel très réel de coulisse autour du
grand thème de ces assises : l'élection
du nouveau secrétaire général de l'or-
ganisation de l'unité africaine.

Le bilan des sondages effectués tout au
long de la conférence ministérielle indi-
que qu 'aucun des deux grands postulants
de l'heure ne parait devoir receuillir la
majorité des suffrages ni M. Diallo Telli ,
tenant du poste depuis huit ans , ni M.
Malik Zorome, ministre de la justice de
Haute-Volta.

Si l'on en juge d'après la conférence
ministérielle pré paratoire qui vient de
clore ses travaux , les partici pants parais-
sent vouloir faire assaut de politesses pour
éviter tous les sujets de discorde qui , ces
dernières années avaient souvent pro-
voqué des débats orageux.

Fidèles à la consigne de sérénité qu 'ils
se sont donnés, les chefs d'Eat et de délé-
gations auraient d'ores et déjà décidé de
ne pas avoir recours au scru ti n officiel ,
afin d'éviter tout affrontement possible ,
mais de procéder , tout au moins dans une
phase initiale , par la méthode de con-
sensus.

Cette conjoncture fait en tous cas passer
au second plan tous les grands thèmes
habituels de ce genre d'assises, tels que
l'Apartheid , l'affaire rhodésienne ou celle
des territoires sous domination protugaise.

Le colonel Mouammar El Kadhafi ,
d'autre part , n'assistait pas à l'ouverture
du sommet de l'organisation de l'unité
africaine , en dépit de certaines démarches
de chefs d'Etat du Continent africain.

Le chef de l'Etat libyen , dans son im-
portant discours prononcé dimanche , avait
d'ailleurs souligné que la liberté n 'était pas
totale pour le peuple arabe au Maro c, en
raison de la présence de bases américaines
sur le "territoire marocain. Il ajoutait :
« nous sommes dans la bataille contre les
américains et nous devons combattre les
Etats-Unis même au Maroc ».
M. Kurt Waldheim a prononcé un dis-
cours lors de ce sommet.

BUDGET RFA :
RESTRICTIONS

BONN. - Le ministre des transports . M.
Georg Leber, et son collègue pour les
affaires culturelles. M. Klaus von Dohnany,
sont les deux grands perdant s sur le plan
des restrictions budgétaires décidées par
l'Etat ouest-allemand.

Le gouvernement ouest-allemand , qui
désire économiser 1,3 milliard de marks en
1972, a en effet décidé de diminuer le
poste détenu par M. Leber de 400 millions
de marks et celui de M. Dohnany de 206
millions.

Les ministres du logement, de l'écono-
mie, de la défense et de l'aide au
développement sont également touchés par
ces restrictions.

• LONDRES. - M. William Whitelaw ,
« proconsul » britanni que en Irlande du
nord a annoncé lundi soir aux communes
qu 'un bataillon supplémentaire serait im-
médiatement envoyé en Ulster pour ren-
forcer les effectifs britanni ques à la suite
des événements du week-end dernier.

PARIS. - La visite en France de M. Andrei
Gromyko, ministre soviétique des affaires
étrangères , qui est arrivé lundi à Paris
entre dans Je cadre des « consultations
politi ques » prévues par le protocole fran-
co-soviétique du 13 octobre 1970, et con-
firmées en octobre 1971 lors du voyage
officiel de M. léonide Brejnev en France.

M. Gromyko. qui séjournera en France
jusqu 'au 15 juin , sera reçu par le président
Pompidou , le premier ministre , M. Jacques
Chaban-Delmas. et le ministre des affaires
étrangères , M. Maurice Schumann. Deux
« réunions de travail » sont notamment
prévues au quai d'Orsav.

Les problèmes européens sont en tête de
l'ordre du jour des entretiens. Français et
Soviétiques confronteront leurs vues sur la

future conférence européenne de sécurité
et de coopération , et sur le problème de la
réduction des forces, à propos duquel la
France est réservée et attend des éclair-
cissements sur la position soviétique.

• SANTIAGO. - Les ministres du gouver-
nement chilien ont remis leur démission au
président Salvador Allende pour lui per-
mettre de remanier en toute liberté son
cabinet.
• TEL-AVIV. - Kozo Okamoto , le
kamikaze japonais qui , avec deux
compagnons, attaqua l'aéroport israélien
de Lod- Tel-Aviv , il y a deux semaines ,
comparaîtra devant un tribunal militaire.
Le terroriste japonais est actuellement
maintenu en détention.

Le scandale
du docteur
de la mort

Une victoire de l'intelligence et de la technique

BLAKPOOL. - Les parents des enfants
poignardés à mort dans leur lit d'hôpital à
Blackpool ont réclamé une enquête pu-
blique. Ils ne comprennent pas qu'un
médecin souffrant de maladie mentale ait
été employé dans un hôpital. « L'hôpital
savait qu'il employait un fou » a déclaré le
père d'une des petites victimes. Au tri-
bunal royal de Lancaster le médecin
jordanien Ahmed Alami a été considéré
comme un paranoïaque schizophrène.
D'autre part il a été déclaré que son état
mental avait été diagnostiqué longtemps
avant son admission dans le personnel de
Blackpool, Victoria Hospital , où les en-
fants ont été assassinés. Etant donné son
état mental, Ahmed Alami a été reconnu
irresponsable de l'assassinat de trois en-
fants et de la tentative de meurtre d'un
autre enfant et de deux infirmières. Le
tribunal a ordonné sa détention dans un
hôpital psychiatrique.

Notre nhoto : le médecin jordanien
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la cité de l'or, à l'époque des chercheurs
d'or et de la fièvre de l'or. Il y avait trois
lascars qui buvaient ferme du mauvais
whisky, Brown , Paskal , des Anglo-Saxons ,
et Labois, d'origine canadienne française.
Et ils firent le pari de gravi r cette gigan-
tesque pyramide neigeuse qui se découpait
dans le ciel qu 'ils apercevaient depuis la
rivière Yukon et qui se trouvait à l'extré -
mité nord de la chaîne côtière des
Rocheuses :

« On y va là-haut » déclarè rent-ils , et ce
furent des paris fantasti ques soi'ts l' emprise

du whisky bien entendu. Sitôt dit , sitôt
fait. Les trois hommes partirent avec leurs
traîneaux à chiens. Ils ne connaissaient
rien de la montagne. Ils ont marché , ils
sont arrivés à force d'étapes et , aprè s un
mois d'efforts , arrivèrent à proximité du
sommet. Cela grâce à leur expérience
exceptionnelle de savoir coucher dans la
neige et le froid. Tout à fait au sommet il y
avait un nuage. Les témoins les virent dans
leur télescope entrer dans ce nuage puis en

Notre photo montre l'un des camps
de l'expédition au McKinley.

A.

sortir : tout le monde fut d' accord , le
McKinley était vaincu. Mais lorsque le
nuage fut dissip é, on s'aperçut qu 'ils
avaient atteint le faux sommet, soit 44
mètres plus bas. Ils s'étaient trompés et
s'étaient dirigés vers l'ouest au lieu d'aller
vers l'est. Ils avaient tout de même réalisé
un exploit extraordinaire pour l'époque. Et
ce n'est que l'année suivante que de vérita-
bles alpinistes foulèrent le sommet. »

POUR SAUDAN
UNE PROGRESSION DIFFICILE

Il y a une énorme face orientée sud-
ouest, c'est celle que Sylvain Saudan a
gravie et descendue à skis. Dans une lettre
datée du 7 juin - soit deux jours avant
l' exploit - sa secrétaire Marie-José Valen-
çot nous dit : « L'équipe se trouve actuelle-
ment à 14 400 pieds (4700 mètres). Je suis
descendue aujourd'hui même. Nous avons
mis douze jours pour arriver au pied de la
face. C'est le plus long et le plus pénible.

violence inouïe. Le vent soufflait a
150 km/h et en quelques heures tout le
camp fut balayé , même les tentes hima-
layennes n 'ont pas résisté. Quatre sur cinq
ont été déchiquetées. Quant à la grande
tente de six places , n'en parlons pas... Ce
fut l'opération survie à moins 30 degrés ,
c'est-à-dire qu 'il nous fallut avec tout ce
qui nous tombait sous la main , pelles ,
gamelles , piolets , creuser un trou qui par
la suite devint ig loo. Aucun membre de
l' expédition n 'avait connu chose pareille...

Lors de notre ascension , nous avons
croisé un groupe d'Américains dont le but
'était la descente à skis de la voie normale
comparable comme difficult és à la nor-
male du Mont-Blanc. Ils avaient jug é la

même pas atteint le sommet. C'était leur
quatrième tentative , leur quatrième échec.

Depuis le début janvier , une quinzaine
d'expéditions ont eu lieu sur ce sommet , et
une seule est arrivée au but , non sans en-
combres puisqu 'il y eut évacuation par
hélicoptère. Certains souffraient de jambes
cassées et d'autres de pieds gelés.

Les conditions climati ques des plus
rigoureuses, le grand froid et les change-
ments si brusques du temps sont pour
beaucoup responsables.

J'ajouterai encore que Sylvain et moi
sommes arrivés les premiers à 14 400
pieds, trois jours après le fameux orage et
qu 'il faillit passer dans une crevasse , une
de ses peaux de phoque ayant sauté sur
une pente verglacée ».

Maintenent on sait qu 'il a réussi , mais il
faudra attendre son retour oour en connaî-
tre les détails.

INTELLIGENCE ET TECHNIQUE

Roger Frison-Roche, qui s'est déclaré
enchanté de cette réussite, devait con-
clure : « Je pense que c'est un exploit de
l'intelli gence, de la techni que du ski , plus
une certaine ténacité puisque nous
connaissons Sylvain depuis pas mal
d'années.

Certes, à ses débuts il a été criti qué. Cer-
tains ont dit qu 'il lançait un mauvais
exemple, mais bien vite l'on vit que c'était
un homme qui savait ce qu 'il voulait , qu 'il
préparait ses expéditions , qu 'il le faisait
avec une certitude et une sérénité extraor-
dinaires. Avant son départ , il nous avait
confié que la pente ne l'impressionnait
pas, mais seule l'altitude pourrait le gêner.
Il a tenu. Il a réussi. Nous ne pouvons
Qu 'aonlaudir son exploit. »

APRES LES INONDATIONS AU DAKOTA DU SUD

M. GROMYKO EST ARRIVE A PARIS

SYLVAIN SAUDAN A VAINCU LE MONT McKINLEY

LES RECHERCHES SE POURSUIVENT
RAPID CITY. - Les sauveteurs poursui-
vent leurs recherches à Rapid City poui
retrouver les victimes de la catastrophe qui
a déjà fait 208 morts et causé des dégâts
estimés à cent millions de dollars. Seuls les
volontaires civils sont allés se coucher.

Cinq cents disparus ont été signalés aux
autorités, sans compter les campeurs
étrangers à la région qui séjournaient sui
les pentes des « Montagnes noires » pro-
ches et dont on est toujours sans nou-
velles.

On craint une épidémie de typhoïde el
des centaines de personnes sont venues se
faire vacciner dimanche à Rapid City, tou-
jours privée d'eau potable et de gaz depuis
la catastrophe, survenue dans la nuit de
vendredi à samedi.

LES INONDATIONS
DANS LE MONDE

- FUKUOTA (Japon). - Sept personnes
ont trouvé la mort et neuf autres ont été
blessées lundi matin à la suite de pluies
torrentielles qui se sont abattues sur une
vaste région du sud-ouest de l'île japonaise
de Kyushu.

Les précipitations , qui ont atteint un ni-
veau record de 345 millimètres dans la

région de la rivière Kuma , dans la préfec-
ture de Kumamoto (centre de Kyushu), ont
détruit ou endommagé 23 maisons.

- TEHERAN (Iran). - Six personnes ont
trouvé la mort lundi dans deux villages de
la province d'Azerbaïdjan (ouest de l'Iran)
à la suite de très graves inondations qui se
sont produites dans plusieurs régions du
pays.

Les torrents en crue ont d'autre part em-
porté plusieurs ponts ferroviaires et rou-
tiers coupant ainsi les communications
entre Téhéran et les deux grands centres
provinciaux de Tabri et de Méched.

ENVIRONNEMENT : LES CHINOIS
« NOS OREILLES SONT INDIGNES D'ECOUTER

LES VENERABLES PAROLES
DE NOTRE HONORABLE ADVERSAIRE »...

STOCKHOLM. - La délégation chinoise à
la conférence des Nations-Unies sur l'en-
vironnement a quitté lundi la salle des
conférences lorsque le représentant du
Vietnam du sud est monté à la tribune
pour prendre la parole.

Déjà dans son discours à la conférence
de samedi dernier , le chef de la délégation
chinoise, M. Tang Ke. avait protesté contre
la présence de délégations du Vietnam du
sud et de Corée du sud.

Lundi, lorsque M. Le Van Loi , chef de
la délégation sud-vietnamienne fut appelé
à la tribune en tant que 16" orateur de
l'après-midi les délégués chinois qui
avaient suivi jus que là les débats avec leur
attention coutumière , commencèrent à
ramasser leurs documents.

Et lorsque- M. Van Loi quitta sa place
pour prendre place à la tribune , les
Chinois évacuèrent la salle de conférence.




