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Festival de la partialité
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Les tragiques événements du Vietnam ont provoqué en Occident une des plus grandes
éruptions de mauvaise foi qu'on ait connues dans l'histoire, pourtant chargée de partialité
politique. Comme elle fut le fait de trop de « resteurs d'opinion », je n'en citerai aucun, et
les désignerai collectivement par « On ».

Dans les nouvelles du front , on a opéré
un « bourrage de crânes », au bénéfice des
armées communistes, plus cru que celui
qu'on pratique traditionnellement en
faveur des armées nationales quand sa
propre patrie est en guerre. Les succès ini-
tiaux de l'offensive vietcong furent portés
aux nues, laissant entendre que le régime
de Hanoï devait être remarquable puisqu'il
engendrait des armées si valeureuses,
logique qui aurait dû conduire, en 1940, à
admirer le régime hitlérien et mépriser les
régimes démocratiques. On ironisait lour-
dement sur les soldats du Sud-Vietnam qui
ne tenaient que grâce aux avions améri-
cains, en omettant de dire que les soldats
du Nord-Vietnam n'avançaient que grâce
aux tanks et armes super-modernes so-
viétiques. Toutes les nouvelles relatant uns
résistance courageuses des Sud-Vietna-
miens étaient étouffées ou ne sortaient quà
regret comme si elles écorchaient la
langue.

On mit sur le pavois les porte-parole en
Occident de Hanoï , on étouffa la voix des
porte-parole de Saigon. On monta en
épingle la présence d'unités vieteongs sur
la route d'An Loc, en soulignant avec ju-
bilation qu'elles prouvaient que les Viet-
eongs n'avaient jamais été éliminés des
campagnes sud-vietnamiennes, alors qu'il
s'agissait des régions de Viets regroupés
depuis deux ans au Laos, et ramenés pour
la circonstance dans les fourgons de l'en-
vahisseur. On célébra la facilité avec la-
quelle l'armée nord-vietnamienne avait pé-
nétré à travers le Cambodge, en oubliant
de mentionner que le territoire traversé
était le fameux sanctuaire vietcong (appelé
« Bec de canard ») que, voici deux ans, les
armées sud-vietnamiennes avaient nettoyé
et qu'une énorme campagne défaitiste
avait contraint Nixon à évacuer, pavant
ainsi la route pour l'actuelle invasion com-
muniste.

Quand Nixon décida de bombarder Ha-
noï et de faire le blocus de Haïphong, on
cria que c'était une abominable « esca-
lade ». Mais on n'avait pas prononcé le
mot d'« escalade » lorsque 15 divisions

nordistes envahirent le sud, crachant le feu
et le sang. Ça, c'était un « pas normal »
dans le conflit. C'est comme si, durant la
dernière guerre, les invasions de la Hol-
lande, et de la France par Hitler avaient
été considérées comme des « pas
normaux », mais qu'on eût taxé « d'esca-
lade » les bombardements de Berlin par les
Alliés. A l'époque on applaudit les avions
américains sur Berlin, Cologne, Dresde. Ce
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n'est que lorsque les avions répondent à
une agression communiste qu'on parle
d'escalade !

Même dissymétrie à propos du voyage
de Nixon à Moscou. On avertit solennel-
lement le président Nixon qu'il allait le
compromettre s'il relevait le gant jeté par
Hanoï. Mais Moscou, lui, n'avait en rien
compromis ce voyage en armant à mort les
assaillants nord-vietnamiens. Car il est
bien entendu qu'un pouvoir communiste
peut tout se permettre sans qu'aucune dé-
mocratie ait seulement le droit de lui en
tenir rigueur, toute riposte à ses agisse-
ments étant une provocation qui compro-
met la détente internationale. Voilà d'ail-
leurs quarante ans que dure cette mons-
trueuse loi de « la guerre dans un seul
camp », qui autorise les communistes à
porter tous les ravages qu'ils veulent dans
tout territoire du monde libre et interdit
aux démocrates de rien entreprendre sur
les territoires sacrés de leurs agresseurs.

On attendit que Moscou annulât ce
voyage avec une véritable impatience. On
était anxieux de montrer du doigt les ré-
sultats désastreux de « l'escalade » amé-
ricaine. Quand on constata que Moscou
continuait à désirer ce voyage envers . et
contre tous, on se rabattit sur l'explication
lénifiante : « Que voulez-vous, les grands
empires ne sauraient oublier leurs inté-
rêts ». Quand le Kremlin se dégonfla tout
à fait en se pliant au blocus, on raconta
qu'il avait « choisi la paix ». Alors que

nous assistions simplement à une nouvelle
vérification de cette loi immuable : que les
Soviets ne défient la puissance américaine
que lorsqu'elle doute et battent en retraite
quand elle s'affirme. Rappelez-vous Krou-
chtchev faisant demi-tour avec ses missiles
devant la flotte de Kennedy à Cuba.

On s'indigna parce que Nixon avait
traité les envahisseurs nord-vietnamiens
« d'arrogants, hors la loi internationaux »,
et on l'accusa, lui, le puissant Blanc, d'in-
sulter des pauvres Jaunes. Mais on n'avait
jamais interprété ainsi les torrents d'in-
jures quotidiennes dont les puissants
Blancs de Moscou abreuvaient les pauvres
Jaunes de Saigon.

La partialité fut plus notoire encore
dans ce qu'on dissimula que dans ce qu'on
dénonça. On dissimula que l'invasion bru-
tale du Sud-Vietnam, par les armées ré-
gulières du Nord, faisait tomber le masque
du soulèvement populaire dont on avait
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Parce que le Rhône a été dompté

MARTIGNY . - Comment
découpage de ces pans de
cordeau. Les verti ca les sole
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Etatisme et
totalitarisme
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A l'écoute du monde
MORALITE FISCALE

La dernière consultation populaire ,
qui a préoccupé un instant nos conci-
toyens valaisans, est une Occasion de
réfléchir sur quelques principes
moraux relatifs à la fiscalité.

Il n 'est pas p laisant de parler d'un
tel sujet. Les impôts ne sont pas
acceptés de gaîté de cœur. Chacun
cherche à en payer le moins possible.
Il en fu t  toujours ainsi à travers les
âges. Dans l'antiquité, les agents du
fisc avaient mauvaise réputation. On
les regardait comme des publicains.
A vec l'organisation moderne de la so-
ciété, le f i sc  a p ris im visage u peu
p lus humain. Il reste tout de même
austère et objet d'innombrables criti-
ques.

Il faut se souvenir toutefois qu 'il est
une nécessité et une obligation morale
pour tous les citoyens. Il représente la
principale forme de participation de
l 'individu au bien généra l de la
société. Si l'homme ne peut pas se
passer de la société et de ses services,
il est normal qu 'il coopère, dans la
mesure de son possible, à la vie de la
société sur laquelle il s 'appuye.

De son côté, la prop riété privée ne
peut pas s 'exempter du service social
qui lui est demandé par la fiscalité.
Elle n 'est pas un monolithe sans
relation avec l 'environnement social
qui la soutient. La protection dont
elle a besoin de la part des orga-
nismes généraux de la société exige
des dépenses. Celles-ci sont f ournies
normalement par le rapport de la pro -
p riété. Une partie de ce rapport
revient à l'individu pour la
satisfaction de ses besoins légitimes.
Une autre partie appartient à la fonc -
tion sociale de la p ropriété. Celle-ci se
réalise, pour une part au moins, par
l'impôt.

Il n'est pas possible de concevoir
une société organisée où la f iscalité,
sous une forme ou sous une autre,
soit totalement absente. La propriété
serait alors tellement envahissante et
lourde qu 'elle empêcherait un grand
nombre de citoyens , les plus faibles ,
de vivre et de prospérer.

La nécessité d'une participation des
individus au bien généra l est devenue
particulièrement astreignante dans le
monde moderne. La complexité extrê-
me de la production et de la distribu-
tion des biens exige une organisation
et des interventions toujours plus
étendues des services publics. Non +
seulement pour assurer une répartition
équitable des biens de consommation et
du confort mais simplement pour
garantir la survie de notre esp èce. Que
l'on songe par exemple aux vastes
problèmes de la pollution, de l'envi-
ronnement, de l'hygiène, et aux
exigences sans cesse croissantes de
l 'instruction et de la f ormation de
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Conseil national :

Mercredi 14 juin 1972

Sus aux centrales nucléaires
BERNE. - Mard i matin,  le Conseil natio-
nal a terminé l' examen de détail de la
révision de la loi sur le service des postes,
en adoptant tous les tarifs qu 'il avait
encore à examiner selon les propositions
de sa commission. L'étude de la gestion du
Département des transports et communi-
cations et de l'énerg ie a donné lieu à une
levée de boucliers contre la construction
de centrales atomi ques , à la défense des-
quelles s'est employé le conseiller fédéra l
Bonvin. Quant aux comptes des PTT pour
1971. un amendemant de M. Mueller (soc.
BE) tendant à fa i re prendre en charge par
la Confédération une partie du déficit
enregistré , a été 'repoussé. Le conseiller
fédéra l Brugger a encore répondu aux
conseillers nationaux qui l' avaient inter-
pellé , lors du débat sur la question du Dé-
partement de l'économie publi que , au
cours de la première semaine de la session.

Enfin , l' ensemble de la gestion du Conseil
fédéral pour l'an dernier a été approuvée
par 109 voix sans opposition , et le compte
d'Etat par 110 voix contre 16. après qu 'une
proposition de rejet de M. Biel (ind.. ZH)
ait été repoussée par 104 voix contre 16.
les républicains s'étant joints aux indé pen-
dants en la circonstance.

Au cours de la fin du débat sur l'aug-
mentation des tarifs postaux, une discus-
sion s'est engagée à la suite d'une propo-
sition de M. Muret (PdT. VD). demandant
que la partie rédactionnelle des journaux
au bénéfice des nouvelles taxes représente
au moins la moitié de l' ensemble, et non le
quart comme le prévoyait le projet gou-
vernemental. La commission , pour sa part ,
avait prévu le tiers : c'est cette version qui
l' a emporté , par 118 voix contre 8. Au vote
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L' « 0SSERVAT0RE ROMAND »
DEMENT LES ASSERTIONS
D'UN PATRIARCHE ORTHODOX E

C'est avec une netteté et une vigueur dont il use très rarement en matière oecuménique,
que l'Osservatorc Romano dément des assertions d'un patriarche orthodoxe. Il s'agit de
Justinien Marina, patriarche de l'Eglise orthodoxe de Roumanie, qui a fait récemment une
conférence de presse à Bruxelles.

Certaines assertions du dignitaire orthodoxe ont suscité une vive émotion dans l'assem-
blée et par suite dans une partie de la presse de Belgique.

« Le patriarche a déclaré que l'Eglise foi : « Cette initiative du pouvoir civil , en
catholique unie n 'avait pas été supprimée , elle-même déjà en contradiction avec les
mais qu 'elle s'était dissoute elle-même ; principes de liberté et d'égalité des cultes
que l'ère des persécutions et des emprison- en Roumanie, a révélé , surtout par les
nements était finie ; que l'existence de moyens employés en vue d'obtenir les
l'Eglise unie était un gros obstacle sur la signatures , son caractère de persécution re-
voie de l'union avec l'Eglise catholique ». ligieuse. ».

« Nous ne pouvons point partager cette La démarche du nonce n 'eut aucun effet
dernière affirmation. Quant à ce qui pratique. On se servit du document de
touche la prétendue autosuppression de Cluj pour obliger des prêtres et des fidèles
l'Eglise gréco-catholi que , voici ce que nous à passer dans l'Eglise orthodoxe. Les
communique une source bien informée » . Réfractaires eurent à subir les

« De fait l'Eglise gréco-catholique a été conséquences de leur refus. « Ainsi
supprimée ». Le ler octobre 1948, 38 beaucoup de prêtres réfractaires furent
prêtres catholi ques (sur un tota l d'environ déportés, tandis qu 'un très grand nombre
2000) furent convoqués à Cluj pour une de fidèles , qui avaient refusé de passer
réunion synodale qui devait décider de dans l'Eglise orthodoxe , perdirent leur
l'intégration de l'Eglise unie dans l'Eglise emploi. On arriva ainsi au 28 octobre , date
orthodoxe. La salle de la réunion était à laquelle les six évêques de l'Eglise unie
surveillée par la police , le discours , pro- ainsi que leurs principaux collaborateurs
nonce par Traian Belascu , avait été prépa- furent internés. Les six prélats moururent
ré par les autorités. Après une brève tous en pnson ».
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• LA SOCIETE SUISSE DES
CONTREMAITRES CHANGE DE
NOM

La Société suisse des contremaîtres
change de nom à partir du 1" janvier
prochain. Elle s'appellera désormais
Fédération suisse des cadres de la
construction. Cette modification a été
décidée au cours de l'assemblée des
délégués, qui s'est déroulée à la fin de
la semaine dernière à Baden. La so-
ciété, fondée en 1910, a pris cette dé-
cision du fait que, toujours plus, ses
membres appartiennent au milieu pro-
fessionnel dirigeant. M. Gustav Schmid
a été choisi comme nouveau président
central. La fédération compte 4000
membres.

• FAVORISER LA
CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS EN COOPERATIVE
L'assemblée des délégués de la Coo-

pérative suisse de construction Graphis
s'est déroulée à Zofingue. Son prési-
dent . M. Ernst Leuenberger , a fait un
exposé sur la politique du logement de
la Confédération et a déclaré qu 'il con-
venait de tout faire pour renforcer
l'efficacité de la construction de loge-
ments en coopérative.

Les délégués ont approuvé ensuite à
l'unanimité d'attribuer un intérêt de
5 °/o, inchangé, sur le capital de titres
de partici pation. 60 000 francs sont
attribués au fonds de rénovation et
50 000 à la caisse de pension.

Graphis possède dans 13 localités de
notre pays 106 maisons offrant . 1 100
appartements à loyer modéré.

• UN ETUDIANT DE GENEVE
SE TUE DANS L'AIN
Un étudiant en médecine demeurant

à Genève, M. Vital Mikelli , 23 ans, a
trouvé la mort, et trois autres per-
sonnes ont été blessées dimanche soir
dans un accident de la route survenu
dans le département de l'Ain, près de
Serrière.

Les blessés sont M. Yvon Heller , 23
ans, également étudiant en médecine
domicilié à Lausanne, ainsi que M. et .
Mme Bertho, de Heric (Loire-Atlan-
tique) .

L'accident s'est produit alors que la
voiture dans laquelle les quatre per-
sonnes avaient pris place est entrée en
collision avec une autre automobile,
sur une route détrempée.

• ANCIENS DU POLY REUNIS
La 59l assemblée annuelle de la So-

ciété des anciens étudiants de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich s'est
déroulée de mercredi à samedi derniers
à Luxembourg en présence de quel que
370 partici pants , annonce un commu-
ni qué publié mard i à Zurich. Actuel-
lement , cette société compte environ
9 000 membres établis dans le monde
entier en qualité d'ingénieurs , d'archi-
tectes ou savants. La section Luxem-
bourg, forte de 250 membres , avait
organisé cette assemblée.

• PRIX DU COMPOSITEUR
A WLADIMIR VOGEL

A l'occasion de son assemblée gé-
nérale qui s'est tenue à Berne en fin de
semaine, l'Association des musiciens
Suisses a décerné son « prix du com-
positeur» à Wladimir Vogcl, annonce
un communiqué.

Ce prix, d'un montant de 10 000
francs, est. destiné à récompenser des
mérites importants dans le domaine de
la composition musicale.

LES ARTISTES AU COUVENT

BERNE. - Deux projets importants ont été examinés hier par le Conseil des Etats : le
projet de loi fédérale sur le matériel de guerre, qui a pour objectif de limiter et de régle-
menter les exportations d'armes suisses à destination de pays étrangers, et la revision du
code civil, déjà examinée par les deux conseils mais dont il subsiste encore quelques di-
vergences. Le premier objet n'a pas pu donner lieu à un vote, car un des articles devra être
rédigé à nouveau par la commission, à la demande du conseiller aux Etats genevois, M.
Reverdin. La commission s'est réunie hierisoir et l'on procédera au vote aujourd'hui.

Quant au projet de loi fédérale modi-
fiant le code civil , il sera examiné une se-
conde fois par le Conseil national , car il
reste deux ou trois divergences à éliminer.
La Chambre haute a enfi n débattu de la
gestion et des comptes des CFF pour 1971
qui ont été acceptés, du budget de 1972
des PTT et du premier supp lément du
budget de 1972 de la Confédération qui
ont également été approuvés.

Le « gros morceau » était donc le projet
de loi fédérale sur le matériel de guerre ,
déjà traité par le Conseil national en mars
de cette année. L'entrée en matière a été
acceptée lundi. L'examen de détail qui a
eu lieu mardi matin a suscité de vives dis-
cussions. L'article 11, en particulier , a été
jugé insuffisant , après plusieurs interven-
tions. Il devra faire l'objet d'une nouvelle
rédaction de la commission , ce qui fait que
le vote d'ensemble sur le projet a. été
ajourné à aujourd'hui. Cetarticle stipule les
conditions auxquelles les exportations de
matériel de guerre seront autorisées. Il fau-
dra notamment qu 'il s'agisse d'une livrai-
son à un gouvernement étranger ou a une
entreprise .chargée par celui-ci d'une fabri-
cation. Une déclaration écrite de ce
gouvernement devra attester que le maté-
reil lui est bien destiné et ne sera pas
réexporté. Enfin , le fournisseur devra s'en-
gager à présenter sur demande un certi-
ficat de livraison. Un second alinéa de l'ar-
ticle dispose « qu 'aucune autorisation ne
sera délivrée pour des livraisons de maté-
riel de guerre à destination de territoires
où des conflits armés ont éclaté ou mena-
cent d'éclater ou dans lesquels régnent des
tensions dangereuses » . La commission du
Conseil des Etats a proposé notamment
deux adjonctions censées rendre plus
stricte la nouvelle réglementation.

LA DECISION INCOMBE AU CONSEIL
FEDERAL

La première qui vaut pour l'ensemble
de l' article , sti pule que « la décision appar-

Logements à Genève
Echanges et cas d'urgence
SGENEVE. - L'Association professionnelle créé en 1962. a examiné , en dix ans, 468
genevoise des gérantsd'immeubleset la_ So- requêtes. Plus de 240 cas urgents ont reçu
ciété des régisseurs de Genève ont brossé , leur solution par ce service qui est entière-
mardi , au cours d'une conférence de près- ment ' gratuit. A sa création , le CLU a
se, un tableau des activités dép loyées par reçu essentiellement des demandes
deux de leurs services, d'une part la cen- de requérants étrangers surtout des immi-
trale, d'échanges d'appartements , ' et ,
d'autre part , le centre locatif d'urgence.

Depuis sa création , en 1970, la centrale
d'échanges d'appartements a enregistré
quel que 1 650 demandes d'échanges. 360
cas ont été réglés , c'est-à-dire que les
échanges ont effectivement eu lieu , soit
que les locataires se soient directement en-
tendus entre eux , soit qu 'ils aient reçu l'ap-
pui actif des régies. Périodi quement , les re-
présentants des régies se réunissent en
séance commune pour mettre à jour les
listes, activer certains cas en suspens et
faire le point. Dans la plupart des cas, les
échanges sont simples, soit entre 2 loca-
taires , mais il est arrivé que le CEA par-
vienne a effectuer 5 échanges simultanés ,
soit par rocades de 5 locataires passant
d'un appartement dans l'autre.

Pour sa part , le Centre locatif d'urgence

tient au Conseil fédéral ». La seconde dis-
pose que « l'autorisation d'exportation ne
sera pas délivrée s'il apparaît que des li-
vraisons de matériel de guerre à un pays
donné sont de nature à entraver les efforts
qu 'entreprend la Confédération , notam-
ment dans le domaine de l'aide au déve-
loppement ». M. Eggenberger (soc. SG) a
demandé que soit insérée une allusion au
respect des droits de l'homme , auxquels
devraient également tendre les « efforts »
de la Confédération. Mais M. Reverdin
(lib. GE) criti que la rédaction «hâtive»
du nouveau texte et demande le renvoi à
la commission de l'article qui devra être
rédigé de façon à être juridiquement irré-
prochable. Après une discussion nourrie ,
cette proposition est acceptée et la com-
mission du Conseil des Etats était convo-
quée hier soir à 18 heures. Une autre
proposition , présentée par M. Weber soc.
(SO), vise a interdire les exportations
d'armes suisses « vers les pays frappés
d'embargo par l'ONU ou qui ne respectent
pas les droits de l'homme » . Mais le critère
de l'ONU suggéré par le Conseiller soleu-
rois n 'a pas l'heur de plaire à plusieurs
orateurs , dont M. Grosjean rad. (NE) qui
estime que l'établissement de la liste des
pays frappés d'embargo doit être de la
seule compétence du Conseil fédéral.
D'autre part , le choix des Etats ne res-
pectant pas les droits de l'homme sera dif-
ficile à faire. Sur quels critères se fonder se
demande M, Reverdin (lib./GE), qui évo-
que notamment l'exemple de la Grèce ? Le
renvoi de l'article 11 à la commission est
finalement accepté. Le nouveau texte
devra évoquer l'idéal humanitaire défendu
par la Suisse (notamment en ce qui con-
cerne les droits de l'homme). Le vote d'en-
semble n'aura donc lieu qu 'aujourd'hui.

LES REGLES DE L'ADOPTION

Au centre du débat figurait en second
lieu la 

^
révision du Code civil , déjà exa-

minée par les deux conseils législatifs. Une

grants , mais, depuis 1969, cette tendance
s'est inversée en faveur des candidats de
nationalité suisse. Le CLU travaille en con-
tact avec plusieurs institutions sociales ge-
nevoises. Les régies se sont engagées à
fournir chaque année, selon leur impor-
tance, un ou plusieurs logements destinés
aux locataires les plus malheureux.

importante décision a été prise au sujet de
l'article 268. II s'agissait d'attribuer la déci-
sion de l'adoption d'un enfant soit au juge ,
soit à l'autorité cantonale. C'est finalement
cette seconde solution qui est choisie (par
17 voix contre 13). Elle correspond à la dé-
cision prise par le Conseil national et par
la majorité de la commission des Etats. M.
Furgler et la minorité avaient opté pour
l'attribution de la compétence au juge. Une
divergence subsiste au sujet de l' article
264b selon lequel un époux « peut adopter
l'enfant de son conjoint s'il est âgé de- 35
ans révolus » (proposition du Conseil des
Etats).

Le Conseil national voulait ramener
l'âge de l'époux à 30 ans, mais la Chambre
des cantons maintient son point de vue.
Enfi n , une dernière divergence sépare en-
core les deux conseils au sujet de l'article
266 qui dit « qu 'en l'absence de descen-
dants légitimes , une personne majeure ou
interdite peut être adoptée lorsqu 'elle
souffre d'une infirmité physique ou mo-
rale... etc.. » La Chambre du peuple avait
préféré laisser tomber le début de la
phrase : « en l'absence de descendants
légitimes », alors que la Chambre haute
maintient cette clause. Le projet de revi-
sion du Code civil retournera donc au
Conseil national.

LE BUDGET DE LA REGIE DES
ALCOOLS

En fin de séance, le Conseil des Etats a
approuvé le budget de la Régie des alcools
pour 1972-73 (excédent des produits prévi-
sibles de 186,5 millions), le premier
supplément du budget de la Confédération
pour 1972 (besoins supplémentaires s'éle-
vant à 107 millions), le premier supplé-
ment au budget financier des PTT pour
1972 (60,9 millions de crédits d'engage-
ment et de crédits additionnels) et enfin les
comptes et la gestion des chemins de fer
fédéraux pour 1971 (déficit de 54 millions
au compte de profits et pertes).

vieilles arcades , les fresques
res du sud , l'inspiration ne
[uer de jaillir.

L'économie forestière suisse
et le Marché commun

Une antenne collective de
télévision à Lausanne

Dans une communication au conseil
communal de Lausanne, la munici palité
dit sa conviction que l'antenne collective
urbaine de télévision est une nécessité
pour la capitale vaudoise et que sa réalisa-
tion et son exploitation devront être assu-
mées par la ville et non par une société
privée ou mixte. Un projet sera présenté
lorsque sera achevée l'étude de réalisation
d'unYéseau urbain pour la distribution des
émissions de télévision et de radiodiffu-
sion. La municipalité relève quelques
arguments en faveur de l'antenne collec-
tive urbaine : les obstacles créés par la
construction d'immeubles élevés, l'aug-
mentation des programmes suisses et
étrangers , la transmission future par satel-
lites, le coût élevé des antennes privées
et leur multip lication inesthéti que , enfin
l'utilité de l'antenne urbaine pour la trans-
mission des programmes de radio en ondes
ultracourtes et en sté réophonie.

Une enquête faite auprè s de 3000
Lausannois pris au hasard a obtenu 846
réponses. 737 approuvaient la création de
l'antenne collective urbaine et le plus
grand nombre admettait la perception
d'une taxe mensuelle de 10 francs au mxi-
mum. Des contacts concluants ont été pris
avec les communes de La Chaux-de-
Fonds, Yverdon et Renens , qui disposent
déjà d'antennes urbaines. Enfin , les PTT
«rniont rlanc _r,_»ll_eic__r,i IIMP c/"\li i tînn H'_a»/_E>nir

pour transmettre de la manière la plus
favorable les programmes de télévision
actuels et futu rs. S'ils n'en réalisent pas
eux-mêmes sur le plan local , c'est parce
qu 'ils doivent garantir l'égalité de traite-
ment des citoyens.

La Société forestière suisse et l'Associa-
tion suisse d'économie forestière viennent
d'orienter leurs membres sur les pourpar-
lers engagés entre la Suisse, le Marché
commun et les Etats qui désirent lui être
liés, sans pour autant en devenir membres
à part entière. La Direction de l'Office
centra l forestier suisse à Soleure relève no-
tamment qu 'il ne s'agit pas d'un « tout ou
rien » mais d'un compromis acceptable , à
rechercher dans des relations bilatérales.
Après avoir regretté que l'économie fo-
restière, bien qu 'appartenant au secteur
primaire , soit directement intégrée dans les
pourparlers (le Traité de Rome ayant dé-
crété que le bois est ses dérivés étaient des
produits industriels), l'Office central refuse
d'abandonner sans lutte la position du bois
sur le plan économique. Il relève que le
conseil fédéral a reconnu qu 'une libéralisa-
tion complète du bois et des produits déri-
vés, dans le délai prévu de cinq ans à
partir de 1973, entraînerait de sérieuses
difficultés pour la propriété forestière et
notre industrie du bois. « On se trouve ,
aujourd'hui , devant la constatation , inex-
plicable logiquement , que le bois brut pour
iequel nous n 'avons pu obtenir aucune
protection jusqu 'ici , soit traité dans les
conventions du Marché commun plus dé-
favorablement que ses dérivés
industriels ». note l'Office forestier central
suisse.

« Dans l'état actuel des pourparlers , il ne
nous reste qu 'à espérer , voire à attendre ,
que l'industrie du bois intéressera notre
économie forestière à cet avantage sur les
prix au cours des prochaines années , au
moins tant que devrait durer cette pro-
tection », conclut l'Office.

« Cela ne doit pas aller de travers ! »
titre, d'autre part , l'organe officiel de la
Société forestière suisse. Dans les pour-
parlers de Bruxelles , le bois et ses dérivés
doivent jouir pleinement des mêmes avan-
tages - délais dans la libéralisation et
contrôle des importations - qui ont été
concédés à certains groupes industriels.
Une protection partielle , telle qu 'elle est
prévue pour le papier et les panneaux seu-

lement, peut être comparée à un vin
« baptisé », vendu sous une fausse
étiquette. L'économie forestière s'oppose à
tout abandon économique du bois et de
ses dérivés. Elle refuse tout abandon dans
le domaine de la politique économique. Le
Marché commun touche l'économie suisse
dans ses œuvres vives ; une protection à
distance, comme ce fut le cas avec l'AELE ,
est ainsi plus ou moins exclue.

Pour la société forestière suisse et l'As-
sociation suisse d'économie forestière , c'est
justement parce que la forêt ne jouit pas
chez nous d'une protection économique,
semblable à celle dont bénéficie l'agricul-
ture , qu 'une action sur le plan de la po-
litique commerciale est nécessaire. A un
moment où l'on parle abondamment de
l'interdépendance des divers espaces éco-
nomiques et des économies nationales , il
paraît d'autant plus incompréhensible a
ces deux associations de vouloir , nier
brusquement pour le bois et ses dérivés les
effets de l'économie commerciale. « Les
exigences de l'économie forestière sont li-
mitées ; elles tendent uniquement à ce que
l'orientation unilatérale donnée au déve-
loppement de l'intégration dans le cadre
de l'AELE , qui a conduit pour plusieurs
années à une concurrence effrénée et à de
nombreux inconvénients malgré la con-
joncture, ne soit pas encore aggravée par
de nouvelles concessions sur le plan de
l'économie commerciale »

Les deux organisations ajoutent que
c'est l'effet qu 'aurait une libéralisation
accélérée des échanges vis-à-vis de nos
puissants voisins que sont la France et
l'Allemagne fédérale , sur le marché des
bois.

Vos annonces
par Publicitas

Fribourg et l'aérodrome
des Grands-Marais

En réponse à une question écrite sur le
projet d'aérodrome bernois des Grands-
Marais , le Conseil d'Etat fribourgeois, sans
prendre de position catégori que , cite ce-
pendant sa commission consultative pour
l'aménagement du territoire , qui conseille
d'acquérir la certitude qu 'aucune chance
ne subsiste du côté de l'aérodrome mili-
taire de Payerne avant de se prononcer sur
le projet des Grands-Marais. La commis-
sion relève, en effet , que selon certaines in-
formations « l'aérodrome militaire de
Payerne, dont la valeur stratégique est
mauvaise, pourrait être à long terme aban-
donné et servir d'aérodrome civil ». Cepen-
dant , une analyse détaillée du rapport sur
le projet des Grands-Marais pubîié par la
direction bernoise des transports est en
cours.

S'il est vrai que la possibilité de Payerne
existe, la commission fribourgeoise invite
le canton de Fribourg « à défendre ferme-
ment cette solution qui , sous plusieurs as-
pects, serait plus avantageuse ».

TOUK
DU MONDE
EN 80 LIGNES

vue sur ia situation politique en tu-

ESPOIR RUSSE POUR LES JEUX
DE MUNICH

Shota Lomidze, le lutteur soviétique
de poids lourds, champion d'Europe,
médaillé à Tokio et à Mexico, a
confirmé ses prétentions en gagnant les
spartakiades soviétiques.

Il sera capitaine de l'équipe sovié-
tique aux Jeux de Munich.

Voici Shota Lomidze et sa famille en
promenade, à la sortie de l'institut d'a-
griculture de Géorgie où il travaille
comme ingénieur agronome.

• CHILI : TOUS LES MINISTRES
SERONT REMPLACES
Les quinze ministres du gouverne-

ment de Salvador Allende qui ont dé-
missionné lundi seront tous remplacés.

Les rumeurs qui prévoyaient un re-
maniement ministériel partiel en dépit
de la démission collective des membres
du cabinet ont fait place dans les mi-
lieux informés à la certitude que le
chef de l'Etat procédera à un remanie-
ment complet.

• CONTRATS POUR DES
CHANTIERS NAVALS FRANÇAIS

L'URSS a signé des contrats d'une
valeur de 265 millions de francs avec
des chantiers navals français, les cons-
tructions navales et industrielles de la
Méditerranée (CNIM) et les chantiers
de La Palicepour la construction de six
cargos à containers, apprend-on lundi
à Moscou.

Les commandes signées vendredi
dernier concernent six bâtiments d'un
tonnage de 4 200 tonnes chacun. Les li-
vraisons sont prévues pour 1974 et
1975.

Le CNIM se trouve à La Seyne, près
de Toulon, et les chantiers de La Pa-
lice à La Rochelle (Charente-Mari-
time). ,

• LES ILES FIDJI
N'ACCUEILLERONT PLUS LES
NAVIRES FRANÇAIS

Décision qui risque de mécontenter
la France et de créer des difficultés
pour ses futurs essais nucléaires dans
le Pacifique : le Gouvernement des
Fidji n'autorisera pas les navires et
avions militaires français participant
aux essais d'utiliser les installations
portuaires et aériennes des Fidji pen-
dant la période d'essais.

Annonçant la décision , sir Kamisese
Mara , chef du Gouvernement des Fidji
a rappelé qu 'il avait demandé à la
France de renoncer à ses essais nu-
cléaires dans le Pacifique , mais en
vain.

• CONNALY EN BOLIVIE
Venant d'Argentine, M. . John Coii-

naly, envoyé spécial du président
Nixon, est arrivé lundi en Bolivie pour
une visite officielle de 16 heures.

M. Connally a déclaré que ce voyage
avait pour but « d'expliquer la poli-
tique des Etats-Unis ».

Au cours de la conférence de presse
qu'il a tenue à l'aéroport de La Paz, M.
Connaly a démenti que le président
Nixon se prépare à lui donner d'im-
portantes fonctions.

• ENTRETIENS NICOLAE
CEAUCESCU - HAROLD
WILSON

M. Nicolae Ceaucescu , chef de l'Etat
et du PC roumains, a eu lundi soir , à
Mangalia nord , sur la mer Noire , un
entretien avec M. Harold Wilson , chef
du Part i travailliste britannique , arrivé
dimanche en visite en Roumanie ,
annonce mardi l'agence « Agerpress » .

Les conversations, qui se sont dé-
roulées dans une « atmosphère cordiale
et amicale », indi que l'agence rou-
maine, ont donné lieu à un échange de

lufjc CL les n_ .a - _ v _ - ._ -  (.mit ia VJIUIIUV -
Bretagne et la Roumanie.
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La Fédération valaisanne des caisses-maladie a fait paraître
un avis dans le Bulletin officiel du Valais du 21 avril 1972 infor-
mant la population que les caisses pourraient ne pas rembourser
leurs cotisants au cas où ceux-ci se feraient soigner par des
médecins non conventionnels.

Cette position ne manque pas d'intérêt et mérite reflexion e<
commentaires.

Il faut tout d' abord préciser que les
prestations versées par les caisses ne
sont pas des cadeaux faits par celles-
ci à leurs membres. L'argent fourni
par les caisses n 'est que la répartition
des sommes versées par ses membres
année aprè s année. Membres qui. par
esprit de responsabilité et par souci
de sécurité, cotisent à ces caisses pour
pouvoir bénéficier de cet argent au
moment de la maladie. Signalons
qu 'au capital accumulé par les coti-
sants s'ajoute le montant des subven-
tions payées par le contribuable qui.
dans le 90 °o des cas, est également
cotisant. Cet argent n 'est donc pas la
propriété de l'administration de la
caisse. Comment se fait-il donc que
celle-ci puisse , au moment opportun ,
refuser de rembourser à ses membres
les prestations pour lesquelles ils onl
payé ?

En second heu. chaque membre
cotisant de n 'importe quelle caisse
peut témoigner qu 'au moment de con-
tracter ce qu 'il croyait de bonne foi
être une assurance, on lui a toujours
laissé entendre , implicitement ou
exp licitement , qu 'il bénéficiait du
libre choix du médecin. Refuser de le
rembourser , sous le prétexte qu 'il
préfère tel médecin ou tel autre , rap-

pelle curieusement certains procèdes
de vente par acomptes qui ont déjà
fait jurisprudence.

De plus, se servir des patients et
des cotisants et léser leurs intérêts en
refusant de les rembourser pour
atteindre et faire pression sur une
tierce personne, en l'occurrence le
médecin non conventionnel , est un
procédé qui qualifie ceux qui le pra-
ti quent. Car d'une part le médecin
n'est, en aucune façon , partie pre-
nante dans le contrat cotisant-caisse
et d'autre part le malade n 'est pas
responsable de son médecin. Ce que
le patient recherche auprès de ce der-
nier ce sont les compétences médi-
cales lui permettant d'espérer une
éventuelle guérison et non pas une
soumission de celui-ci à ceux qui veu-
lent , alors que rien ne leur en donne
le droit ni la compétence, régenter sa
profession.

De plus, étant donné la loi du 12
septembre 1971 instituant l' obli gation
à l' assurance pour les mineurs , com-
ment est-il concevable qu 'en tant que
père de famille et citoyen l' on puisse
être obli gé (obli gation légale) de ver-
ser des cotisations à une caisse alors
que celle-ci n 'est pas obli gée de four-
nir les prestations prévues. C'est aber-
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rant ! C'est le père Ubu au royaume
du droit...

Le recensement et le contrôle de
l' assurance des mineurs se fait dans le
cadre des communes. On est donc en
droit d'attendre des institutions com-
munales qu 'elles fournissent aux inté-
ressés (également par le Bulletin offi-
ciel par exemple) la liste des caisses-
maladie qui effectivement rembour-
seront leurs patients quel que soit le
médecin qui les soigne. Et ceci sans
tenir compte du degré d'affection
pouvant lier ce dernier à tel ou tel
roitelet de caisse, tel ou tel parti poli-
ti que, tel ou tel chef de service.

Dans la situation présente , il faut
tout simplement refuser l'obligation
légale de cotiser pour ses enfa nts à
une caisse quelconque à moins d'ob-
tenir de celle-ci un pap ier signé lui
garantissant les prestations prévues
quel que soit le médecin choisi.

Voyons maintenant comment ce
boycott s'effectue en fait. On constate
ceci :
- certaines caisses remboursent leurs

patients alors que d'autres refusent
de le faire ;

- certaines sections de la même cais-
se paient leurs prestations alors que
d'autres ne le font pas :

- dans la même caisse certains coti-
sants ont été remboursés alors que
d' autres ne l' ont pas été.
C'est une démonstration éclatante de

l' arbitraire le plus total. Finalement le
traitement d'un patient dé pend de
l'état d'âme du caissier en fonction.
D'ailleurs les exp lications (dont
certaines, dans le cas précis d'une
mutuelle du Centre qui refuse d'ail-

leurs toutes motivations écrites, sont
pour le moins diffamatoires) fournies
aux cotisants sont assez confuses et
varient selon des jours et selon les
personnes.

D'où le problème plus général et
extrêmement intéressant posé par ce
genre de procédé. Les caisses peuvent
ainsi faire pression sur les médecins
en lésant les intérêts de leurs coti-
sants, c'est-à-dire en refusant de rem-
bourser les prestations auxquelles ils
ont droit, s'ils consultent un médecin
non toléré par les caisses, même si ce
dernier est porteur du di plôme fédé-
ral. C'est admettre donc qu 'un groupe
économique à forte influence politi que
(les caisses-maladie) peut li quider , au
vu et au su de tout le monde , écono-
miquement et socialement des
citoyens (les médecins indé pendants)
qui ne se plient pas à ses ukases. Que
voilà une constatation qui ne manque
ni de saveur ni de piquant ! Surtout
en cette année électorale.

Il est incontestable que l'on se
trouve dans une situation totalitaire
de fait sinon de droit. La conjonction
des forces étatisantes, des instances
de l'Etat et des groupes de pression a
déjà permis l'étatisation de la méde-
cine hospitalière. L'attitude de ces
groupes de pression envers les méde-
cins non conventionnels est soutenue
officiellement (article 14, projet forfait
hospitalier) et pratiquement (déroga-
tion abusive à la loi fédérale sur
l'exercice de la médecine), par l'Etat
et son appareil. Car la liquidation so-
ciale et économique des rares indé-
pendants restant permettra de débar-
rasser le terrain pour parfaire cette
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étatisation. Ici on doit poser le pro-
blème de la responsabilité de la So-
ciété médicale devant cette étatisation
progressive mais à évolution toujours
plus rapide. Ainsi le projet de forfait
hospitalier (dont on reparlera) qui a
été élaboré avec la complicité des re-
présentants de la Société médicale est
un nouveau et très important pas vers
cette étatisation. Or je prétend , encore
et toujours , que le patient doit être
soigné selon ses besoins propres et
non selon les besoins de l'Etat , des
caisses, des corporations ou des
idéologies.

On peut également se poser le
problème de la responsabilité des
politiciens devant cette évolution. Il
est vrai qu 'il est plus facile d' interdire
la chasse au gibier que la chasse au
citoyen qui veut garder une certaine
indépendance envers des groupes
de pression et de l'Etat. Car il ne faut
pas oublier qu 'actuellement le vent
est a la collectivisation. C'est-a-dire la
mise en condition du citoyen par
l'Etat. Et l'Etat ce n 'est pas le citoyen ,
c'est l'administration ! Or on sait que
tout système collectiviste ou totalitaire
signifie le triomphe et le règne absolu
des administrations. Inversement
toute administration , par I' autodyna-
misme propre à son développement ,
tend vers la collectivisation.

Or le collectivisme exclut prati que-
ment la démocratie. Prenons par
exemp le le système de sécurité sociale
proposé par M. Tschudi. On constate
que tous les besoins essentiels du
citoyen seront pris en charge ipar
l'Etat. C'est une situation aux consé-
quences incalculables. En effet l 'hom-
me est par essence insatisfait. Devant
tout à l'Etat, c'est cet Etat qui cris-
tallisera sur lui toute l 'insatisfaction et
l' agressivité du citoyen. Cet Etat sera
responsable de tout' ce qui ne va pas.
Car le paternalisme étatique exclut le
citoyen conscient et responsable. Il
n 'y a qu 'à voir le climat politi que
(Etat ingouvernable , situation pré-
révolutionnaire permanente...) de cer-
tains des pays qui nous entourent. Et
qui eux ont. depuis déjà suff i samment
longtemps pour en récolter les fruits,
fait les frais d'un de ces systèmes de
sécurité sociale tel que celui que l'on
est en train de nous imposer.

Il est quand même inquiétant  que
cette politi que étatisante et donc à
finalité totalitaire puisse se dérouler en
toute quiétude dans un pays d'insp i-
ration ' et de culture démocrati que,
jadis l'image de marque du parti radi-
cal était la promotion de l'entreprise
privée. Celle du parti conservateur
était la promotion de la presonne
humaine. Mais actuellement... la
démagogie a nivelé les princi pes de
tous les partis. L'un s'identifie à
l' autre sur le plan prati que. L'entre-
prise privée, la personne humaine ,
comme dit Fernand Reynaud : « Ça
eût payé... ! ».

Décidément , nous sommes en route
pour la termitière...

E. Truffer

A A . f  . 1  ¦A recoure au monde
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
l'homme.'Pour faire face à ces dépen-
ses énormes, l'Eta t doit inévitable- ,
ment compter sur le tra vail et sur les
ressources des citoyens. C'est un
échange inéluctable. Le dilemme est
là. f l  faut ou bien renoncer aux ser-
vices de la collectivité - ce qui est im-
pensable - ou bien il fau t  se résigner
à fourn ir aux organismes publics ce
qui leur est nécessaire pour remplir
leurs obligations.

Nous pourrions épiloguer pour sa-
voir si l'individu n 'abdique pas et s 'il
ne compte pas trop sur la collectivité.
La question se pose assurément. Mais ,
dans la pratique de tous les jours ,
bien malin celui qui pourrait indiquer
le moyen de supprimer ou simplement
de diminuer considérablement l 'apport
des services publics.

A l'Etat , responsable du bien
général de la société qu 'il dirige, il in-
combe d 'établir, par les longues et pa -
tientes recherches de ses spécialistes ,



Sierre

Monthey

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener

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 lès week-
ends et les jours de tête. - Appeler le 1 '

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

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

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

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

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

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

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

Club BPW Sierre. - Hôtel de ville, jeudi
15 juin à 20 h. 30, confé rence Caviezel ,
directeur des Ormeaux à Genève : « La
maison d'éducation dite de semi-liberté. »

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 - 211 S8

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

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

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

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

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

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

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

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.

CSFA-Sion. - 18.6.1972, alpage de Jeizinen ;
du 24-25.6.1972 au 1-2.7.1972, varappe.
Renseignements et inscriptions, tél. 2 29 65
ou 2 11 56.

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, »él. 3 70 70.

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.

419 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi
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. -r J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

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

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie' uinôtfe;

tél. 2 58 08.
Médecin de garde. -'Dr Zenklusen, télé-

phone 244 77.
Chirurgien de garde. - Dr Dubas, téléphone

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 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

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

- dacteurs-stagiaires
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EXCUSEZ. ^
MOI, KEN, MAIS

N'AVEZ-VOUS
PAS DONNÉ IT

Mlle WHEELER
UN TUYAU DE

BOURSE ?

PERSONNE, JE DIS
BIEN PERSONNE, EN
DEHORS DE NOTRE
PETIT CERCLE, --
N'ÉTAIT AU COU-I
RANT DE CETTE JÀ
TRANSACTION f fl
EN BOURSE. CE- \ «
LA SIGNIFIE Kf
QU'UN DE MES fm
AMIS NOUS A .'/ J±
s. TRAHIS... AM

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : légèrement irré gulière

Les cours y ont évolué dans des limites
étroites , plutôt dans les sens de la
baisse.

FRANCFORT : affaiblie
Mal gré une certaine irrégularité , les
cours ont manifesté une tendance plus
ou moins prononcée à la baisse.

AMSTERDAM : irrégulière
Avec prédominance des plus-values ,
souvent faibles , dans la plupart des
compartiments.

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

MILAN : affaiblie
Les cours ont manifesté une certaine
tendance à l'effritement dans la plu-
part des secteurs .

VIENNE : bien disposée.

LONDRES : irrégulière.
Industrielles affaiblies, mines générale-
ment fermes , parfois trè s fermes.

BOURSES SUISSES
Tendance
- banques : soutenues
- industrielles : soutenues
- chimiques : irrégulières
- financières ; irrégulières
- étrangères : irrégulières

Dans un volume d'affaires calme, on n 'a
pas enregistré de gros écarts dans la
séance de ce jour , à l'exception toutefois
de la Zurich assurances qui gagne 190 à
6590.

Swissair port + 2 à 722 , la nom. - 5 à
585.

Peu de changement chez les bancaires :
UBS -20, la SBS est inchangée à 4100. de
même que la BPS à 2390, le droit BPS
perd 1 franc à 190, CS + 5 à 4355.

Chez les financières , on note le bon
comportement de juvena + 75 à 2210,
Elektrowatt + 10. Italo-Suisse + 1.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 14.42 13.19
Crossbow fund 8.50 8.36

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
AU Growth Fund
Emission FS 32.36 Rachat FS 31.09
Parfon 1 325.— 1 387.—

Les chimiques sont irrégulières , Ciba-
Geigy nom. -10, la port. -5, le bon + 10,
Lonza -20, Sandoz + 25 à 3710, les droits
Sandoz gagnent quelques points.

Les autres industrielles sont soutenues .
BBC + 5 à 1410, Fischer port , est inchan-
gé à 1230, Nestlé port. + 5 à 3835, la nom.
+ 5 à 2230, Rinsoz + 5 à 1160.

Dans le secteur des étrangères, les amé-
ricaines sont irrégulières, ATT -3 1/2,
Chrysler 1 1/2, Dupont de Nemours -4,
Genelec + 5, General Motors + 1 1/2,
IBM -6, Standard Oil New Jersey
+ 3 1/2.

Très peu de changement chez les fran-
çaises et les hollandaises , Machines Bull
+ 1/4, Péchiney est inchangé à 135,
AKZO + 1/4 , Philips est inchangé à 62,
Royal Dutch + 2 à 142.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.09 7.67
Chemical fund D 10.65 11.66
Europafonds DM 47.91 50.40
Technology fund D 8.04 8.81
Unifonds DM 26.91 28.30
Unispecial DM 85.— 89.30

cours des bourses ouisses et étranger
nment communiqués par la Société de
New York nous sont communiqués

¦*

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouil-

loz, 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 R1 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 15 juin, réunion à 20 h. 30 au
Ceçitral. Course de la dent de Jaman.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 6217.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

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

DELAIS OE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi l'avant-veille du
jour de parution a 16 h
Avis mortuaire la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h (en dehors des heures de bureau,
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23
heures)
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UN GROUPE PUISSANT
DISPOSANT DE GROS
MOYENS FINANCIERS.
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I choses plus précieuses que la vie. »
Denis Diderot.
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POUR -¦
L'INSTANT

VOUS
CALMER !
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BOURSES SUISSES

12.6.72 13.6.72 .
Alusuisse port. 2405 2400
Alusuisse nom. 995 995
Bally 1480 1475
Banque pep. suisse 2390 2390
B.V.Z. 100.D 100 D
Brown Boveri 1405 1410
Ciba-Geigy nom. 1535 1525
Ciba-Geigy port. 2840 2835
Crédit suisse 4350 4355
Elektro Watt 2960 2970
G. Fischer port. 1230 1230
Gornergratbahn 720 D 720 D
Holderbank port. 545 545
Innovation 435 435
Italo-Suisse 287 288
Jelmoli 1340 1345
Landis & Gyr 1470 D 1470 D
Lonza 2190 2170
Metallwerke 830 820 D
Motor Columbus 1620 1605
Nestlé port. 3830 3835
Nestlé nom. 2225 2230
Réassurances 2500 2485
Sandoz 3685 3710
Saurer 1680 1670
S.B.S. ' 4100 4100
Suchard 7500 7450
Sulzer 3400 3460
Swissair port. 720 722
Swissair nom. 590 585
U R S .  4810 4790
Wmterthour-Ass. 1670 1680
Zurich-Ass. 6400 6590
Philips 62 62
Royal Dutch 140 142
Alcan Utd 81 79 1/2
A.T.T. 164 160 1/2
Dupont de Nemours 638 634
Eastman Kodak 469 479
General Electric 250 255
General Motors 284 285 1/2
I.B.M. 1496 1490
International Nickel 129 1/2 129
Penn Central 16 1/2 16 1/4
Standard Oil N.J. 272 275 1/2
U.S. Steel 115 1/2 115 1/2

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

des changes et des billets nous sont obli- Industrie 449.4
anque Suisse à Sion. Les cours de la bourse Finance et assur. 339.0
ar Bâche and Co Overseas S.A.. Genève. Indice gênerai 408.2

UN MENU :
Rillettes
Foie de veau au genièvre
Carottes braisées
Cantal
Fraises au vin

LE PLAT DU JOUR :
Foie de veau au genièvre

Ecraser au mortier 1 cuillerée à
soupe de baies de genièvre. En sau-
poudrer 4 tranches de foie de veau
minces et larges. Saler, poivrer.

Poser sur chaque tranche de foie
de veau une tranche fine de bacon.
Rouler en forme de paupiettes et fi-
celer ou maintenir serré à l'aide de
pique-olives en bois.

Dans une sauteuse, faire fondre
50 g de beurre. Y faire dorer la
viande de toutes parts.

Arroser d'un verre de fine Cham-
pagne et flamber.

Laisser cuire 5 à 6 minutes, cou
vert. A ce moment , lier avec un petit
pot de crème fraîche et faire donner
un bouillon.

Rectifier l'assaisonnement , défice-
ler et servir aussitôt.

LE CONSEIL DU CORDON-BLEU
Avec les fruits qui apparaissent

chaque jour plus nombreux sur le
marché, vous prévoyez peut-être
déjà les confitures pour l'hiver pro-
chain : vous devez savoir que si
elles ne « prennent » pas, une cuille-
rée à soupe de vinaigre par kilo de
fruits vous évitera cet ennui.

EN VOITURE
Autoroute = fatigue accrue

Effectuer un long parcours sur au

On parle de nébulosité
Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons :

La nébulosité sera variable sur le Plateau. Elle sera abondante
dans les Alpes et dans le Jura , où la tendance aux averses se maintient.
La tempéra ture sera comprise entre 6 et 11 degrés tôt ce matin et
entre 16 et 21 degrés cet après-midi. La limite de zéro degré sera
voisine de 2500 mètres. Vent faible et variable.

BOURSE DE NEW YORK
12.6.72 13.6.72

American Cyanam. 34 5/8 34 1/2
American Tel & Tel 42 1/4 42
American Tobacco 47 1/2 48 1/4
Anaconda 19 1/2 19 5/8
Bethléem Steel 29 5/8 29 5/8
Canaduan Pacific ig 1/4 15 3/4
Chrysler Corp. 29 7/8 30 3/8
Créole Petroleum 19 1/4 is 5/8
Du Pont de Nemours 166 3/8 166 1/8
Eastman Kodak 124 1/2 126 1/4
Ford Motor 64 3/8 64 3/4
General Dynamics 27 1/2 28
General Electric 66 3/8 66 1/8
General Motors 74 75 5/3
Gulf Oil Corp. 24 1/4 24 3/4
I-B.M. 387 1/2 392 3/4
Intern . Nickel 33 3/8 33 3/8
Int. Tel. & Tel. 57 1/2 56 3/4
Kennecott Cooper 21 1/4 21 1/4
Lehmann Corp. 15 3/4 16 7/8
Lockheed Aircra ft n 1/4 n 1/2
Marcor Dlstillers 26 7/8 26 3/8
Nat. Dairy Prod. 41 '5/8 41 3/4
Nat. Distillers 16 5/8 16 5/8
Owens-Illinois 46 5/8 46
Penn. Central 4 1/8 4 1/8
Radio Corp. of Arm 35 3/4 35 3/4
Republic Steel 22 7/8 22 7/8
Royal Dutch 37 37 1/8
Standard Oil 71 7/8 73
Tri-Contin Corp. 16 3/8 16 1/8
Union Carbide 48 1/8 48 1/2
U.S. Rubber 16 3/4 17 1/8
U.S. Steel 29 7/8 30 1/4
Westiong Electric 49 1/4 49 3/8

Tendance : irrégulière

Volume : 15 720 000.

Dow Jones :

Industr. 938.29
Serv. pub. 105^i
Ch. de fer 245.43

toroute est un véritable exploit ner-
veux pour le conducteur. Partez
dans les meilleures conditions,
après un sommeil réparateur et non
à la suite d'une journée de travail ou
d'un trop bon repas.

Si vous1 prenez la route très tôt le
matin, avant l'heure habituelle de
votre réveil, la fatigue se fera sentir
beaucoup plus vite. Ne perturbez
pas le rythme normal de votre vie
quotidienne.

A la fatigue nerveuse consécutive
à l'attention longtemps soutenue,
vient s'ajouter une fatigue muscu-
laire : la position de conduite impose
une immobilité presque totale à cer-
taines parties du corps, et cela pen-
dant plusieurs heures : à la longue ,
apparaissent des sensations de lour-
deur , de courbatures et même de
crampes dans les jambes, les reins,
les épaules et la nuque.

Voilà bien des causes de prédis-
position momentanée aux accidents,
et autant d'« agressions » diminuant
à chaque' fois, les aptitudes au con-
ducteur, quel qu'il soit et quel que
soit son âge.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU 1
La logique même

M. Dubois engage un professeur 1
d'anglais pour parfaire son fils dans 1
cette langue :
- Combien me prendrez-vous ]

pour chaque leçon ? demande-t-il. <
- 50 francs , monsieur.
- Je trouve ça très exagéré.
- Mais, monsieur, je suis Anglais. '
Alors Dubois :
- Raison de plus, en ce cas : ça 1

ie vous a rien Coûté ! <

«_M_ W*_m_ *_MMM_WMM_----------1
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BOURSES EUROPEENNES
12.6.72 13.6.72

Air li quide 386 384.50
Cie Gén. Electr. 540 545
Au Printemps 186 185
Rhône-Poulenc 180 178
Saint-Gobain 194 194.80
Ugine — —
Finsider 262 262.50,
Montecatini-Edison 500 494
Olivetti priv. 1763 1748
Pirelli S.p.A. 1649 1601
Daimler-Benz 450 446
Farben-Bayer 147.70 146.50
Hôchster Farben 158.80 156
Kàrstadt 422 —
NSU 255 260
Siemens 280 277.50
Deutsche Bank 336 334
Gevaert 1610 1630
Un. min. Haut-Kat. 1580 1580
A.K.U. 71.50 70.10
Hoogovens 77.50 79.20
Philips Gloeil. 52 52.10
Royal Dutch 116.30 118.10
Unilever 137.90 137.80

Casanec 998.— 997.—
Energievalor 116.25 116.25
Europavalor 174.— 173.50
Intervalor 108.25 108.—
Swissvalor 291.50 291.50
Swissimmobil 1105.— 1105.—
Usser 1132.— 1130.—
VALCA 105.50 105.50

PRIX DE L'OR
Lingot 7450.— 7625.—
Plaquettes (100 g) 745.— 770.—
Vreneli 55.— 60.—
Napoléon 51, 55 ..
Souv. (Elisabeth) 53. 62. 
20 dollars or 295. 320. 

CHANGES - BILLETS
France 78. 80.—
Angleterre 9 gn 10.15
USA 3.8O 3.86
Canada 3.87 3.95
Belgique 8.65 8.85
Hollande 119.50 12130
Italie 64.50 66.50
Allemagne 119.50 121.50
Autriche 15.50 16.85
Espagne 585 6.10
Grèce 12.25 13.50

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

phone 6 25 50.
Pharmacie de service. - Fuchs", tél. 6 21 25.
Ambulance. - André Lâmbrigger, 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 (ête. - 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. 3 15 12.
Service dentaire d'urgence pour les week

ends et les Jours de (ête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Lâm-

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

Kronig, Glis, tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm
Réclame : 1 fr 35 le mm (colonne de 54 mm)
Gastronomie : 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

E N'AURAIT PAS ASSEZ
D'ARGENT POUR FAIRE LE
MOINDRE REMOUS. MAIS
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à 20 h. 30 - Parlato italiano - s.t.fr. Deutsch-Titel - 16 ans
L'UOMO DALLE DUE OMBRE

avec Charles Bronson - En couleurs

f n c i n n  027 514 60

A 20 h. 30
AUDITION DES ELEVES DE Mme DERIVAZ

îilW^̂ B I -  C„r\nn C\07 7 97 fid

Ce soir à 21 heures
BILLY JACK

Tom Laughlin, Delores Taylor

Ce soir : relâche

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 œuvre 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

'I l ¦¦<_> noi 9 1R 4F.
-;3 -LUA w - .

Mercoledi 14 giugno aile ore 20.30 - Parlato italiano - 16 anni
TUTTO SUL ROSSO

reqia Aldo Florio

.1 fnnUnla D97 ? 2(1 45*4 ^uuiivie 

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

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

Ce soir : relâche ,,
Samedi - Dimanche : UN CONDE

ï ;¦ : _S'.SSSsH8aS8 RHIMUMI .Illll-lel

Aujourd'hui : relâche
Jeudi 15 juin - 16 ans

LA FILLE DE JACK L'AVENTURIER

Dès vendredi 16 juin — 14 ans
JO

TSJfWw . Cf\rei\ 09R 9 9fi 99

Dès ce soir , mercredi - 16 ans
un « western » traité comme un film de guerre...

LES DYNAMITEROS

avec Bekim Fehmiu et Richard Crenna

mmWu>}':y y y '. Cln'.is, n9fi 9 91 1 .4

Dès ce soir mercredi - 16 ans
Un prestigieux ¦> policier » de Claude Chabrol

LA DECADE PRODIGIEUSE

avec Orson Welles> Marlène Jobert , Michel Piccoli et Anthony
Perkins

IwPfT ^nmBS TfrWhlM nie o -rc oc
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Mercredi et dimanche - 18 ans
un « policier » pour spectateurs aux nerfs solides !

LE SAUT DE L'ANGE

avec Jean Yanne et Senta Berger
Jeudi, vendredi et samedi - 16 ans

L'un des meilleurs rôles de Fe.rnandel
LA VACHE ET LE PRISONNIER

SH Mnntlinnln 025 4 22 60£3 IIIVIIIIIWIV 

Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopecolor
Peter Lee Lawrence - Stan Cooper - Marisa Longo

ANCORA DOLLARI PER I MC GREGOR

Dès demain soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Franco Nero - Tomas Milian - Jack Palance

COMPANEROS

HHI Dlfi-v-m 09q A 99 CD

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
le cinéma redevient un tout grand spectacle avec

CAPITAINE APACHE

Lee van Cleff - Carrol B.aker - Stuart Whitman
Une mise en scène absolument prodigieuse et réaliste
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14.30 (C) Aujourd'hui Madame <§"
15.10 Les Compagnons de Jéhu %
18.00 Conservatoire des arts et métiers &
19.00 Actualités régionales %
19.20 (C) Colorix Jfo
19.30 (C) Le monde merveilleux de la ĵ

couleur «&
20.00 (C) 24 heures sur la 2 ^f20.30 (C) Les dossiers de l'écran Jk
22.05 (C) Débat (f
23.30 (C) 24 heures dernière A,

$t ?̂4^,# Ê§ '̂# î̂ # '̂;!̂ '§ '̂4^̂ _7'̂

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Le cinq à six des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 (C) L'actualité au féminin
18.30 (C). L'art et nous
18.50 (C) Trois petits tours et puis

s-'en vont
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) L'éloignement
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Ici Berne
20.25 Un homme de fer
22.30 Téléjournal

Portrait en 7 images
Raoul Pictet (1846-1929)

UN HOMME DE FER

Réflexion sur la guerre. « Un Homme de
Fer » peut être assimilé à deux autres f i lms ,
tournés par Gregory Peck : « David et
Bethsabée », réflexion sur l'amour, et « Les
Neiges du Kilimandjaro » , réflexion sur le
métier et l 'aventure. Ces trois œuvres
furent réalisées par Henri King, de 1950 à
1952. et ces trois années de collaboration
entre l 'acteur et le réalisateur représentent
la période la moins routiniè re dans la car-
rière de Gregory Peck , produisant en outre
un des meilleurs zvesterns des années cin-
quante : « The Gunfighter ».

Originaire de la Californie . Peck fit  ses
débuts au cinéma à l 'âge de 28 ans, en
1944, dans « Days of Glory ». // allait être
immédia tement pris sous contrat par un
des magnats d'Hollywood . David O 'Selz -
nick : ce producteur tout-puissant prépara
« Les Clefs du Royaume ». et Gregory Peck
fut.  pour le public américain, une révéla -
tion, dans son rôle de prêtre. Puis il f u t  le
médecin névrosé de « Spellbound », d 'Al-
fred Hitchcock , réalisant ensuite une de ses
meilleures performances dans « Duel au
Soleil ». de King Vidor. Le dernier f i lm
qu 'il tourna pour Setznick fu t  le fameux
« Procès Paradine », après quoi il signa un
contrat à la « Fox », .  lui permettant de

UN PARC-SAFARI EIN AUTRICHE

Un parc naturel pour safari-auto vient d'être ouvert en Autriche , à
Gànserndorf près de Vienne. Les visiteurs de ce parc peuvent durant
toute l' année, pour la somme de 95 schillings, observer, photograp hier
ou filmer depuis leur voiture p lus de 300 animaux sauvages en liberté
(lions , élé phants , girafes , rhinocéros , etc.) Les visiteurs qui n 'ont pas de
véhicule peuvent parcourir les 680 000 mètres carrés de ce parc au
moyen d'un safari-bus.

Voici une girafe qui cède nonchalament le passage à une voiture dans
le grand parc naturel de Gànserndorf. aux portes de Vienne.

|

tourner avec Henri King, l' un des réalisa-
teurs hollywoodiens les p lus cotés de l'épo-
que.

Le thème

Un général américain est chargé de
prendre la relève d'un de ses compatriotes
en Angleterre. Ce colonel, chef d'un gro upe
de bombardiers, a renoncé à demander à
ses hommes un ef fort  soutenu. Par excès
de bonté, il a ainsi détruit le moral de la
troupe. Son remplaçant prend des décisions
qui le rendent impopula ire, imposant à ses
soldats des sacrifices dont l 'importance
stratégique ne leur apparaît pas toujours.
Payant de sa personne, acceptant les mis-
sions les p lus harassantes, il arrive peu à
peu à faire de son groupe le meilleur de
l'escadre, tout en réduisant les pertes.

Si vous avez manqué le début...

1942. De Stalingrad à Suez , l'aviation
allemande et l'armée du Reich imposen t
leur loi. Le 918' groupe de bombardement
américain, cantonné près de Londres, a le
mora l au p lus bas : les pertes sont lourdes,
et les hommes ont perdu confiance. Le gé-
néral Savage est envoyé en Ang leterre pour
prendre la relève du colonel Keith Daven -
port. jug é trop mou...
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12.30
13.00
18.30
18.35
18.55
19.00

' 19.25
19.45
20.15
20.30
21.25
22.15

2E______ |
Midi trente a*
Télémidi
Dernière heure
Vivre au présent
Kiri le clown 3j*
Actualités régionales
Réponse à tout *V
Télésoir
Les Chemins de Pierre y
L'espace d'un sourire
Latitude 101 J"
Les conteurs ou Football
Télénuit ¦#"

16.15 Telekolleg
16.45 (F) Tips fur Sie
17.30 Die Welt i&t rund
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Forster Horn
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 (F) Ihr Auftritt Al Mundy
22.05 Tagesschau

nos
ondes

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

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35 , 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi. On cause , on cause... A
mots couverts. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Miroir-midi.
13.05 Feuilleton : le retour de l'anguille. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuil-
leton : lorsque la vie était la vie. 16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à
disques. 18.30 Le journal du soir. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Faites pencher
la balance ! 20.30 Le Chœur universitaire de Genève et l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz
à la papa. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. La littérature , un dialogue entre amis.
10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Université radiopho-
nique internationale. 11.20 Rencontre à la maison de
l'Unesco. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Le journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Émission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 La semaine littéraire. 20.30 Play time. 20.45 Vivre en-
semble sur la planète. 21.00 Reportage sportif. 22.30 Chas-
seurs de son.

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Musique. 6.20 Folklore d'Autriche. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de ballet. 9.00 Entracte.
10.05 Ragtimes. 10.35 Chants tchèques. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Orch. de Philadelphie. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 « Fingerlarks »
pour piano. 15.05 Jodeis, accordéon, musique champêtre.
16.05 Rock et baroque. 17.05 Intermède. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Miroir du monde et musique. 22.30-1.00 Big band bail.

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Confidential Quartet. 13.40 Orch. variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.45 Danse. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Disc-jolly. 18.45 Chron. régionale. 19.00 Oca-
rina. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les
grands Cycles. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35 La « Côte des
Barbares » présente... 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.
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Savez-vous qu'une
Ford Taunus
ne coûte que Fr. I UivOVi"M

Concessionnaire : Garage valaisan, Sion
Kaspar Frères - Tél. 027/2 12 71 t

¦elna
marque sans cesse de nouveaux points

ELNA S.A., avenue du Midi 8, Sion
Tél. 027/2 71 70
Radiomodeme - Télévision S.A.
avenue du Général-Guisan 29, Sierre
Tél. 027/5 12 27

Mme M. Witschard, Martigny-Ville
Tél. 026/2 26 71

téléviseurs d'occasion

A tmn^.n

a r m r m

revises soigneusement avec garantie.
Noir-blanc dès 375 francs ou en location dès
26 francs par mois avec service complet.
Couleur dès 2280 francs ou en location dès
80 francs par mois service complet.
Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer , case
postale 200, 3960 Sierre, tél. 027/5 04 25
Assistant conseil de Steiner S.A., Berne.

"~ 
SOLO
à partir de

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

Pour toutes vos annonces : Publicitas 8 7111

Nouveau chez
Mercedes-Benz

Moteur M110 de 2,8 I avec
deux arbres à cames

Version double carburateur : 160 CV DIN
Version injection électronique : 185 CV DIN

Ce moteur est livrable dans les nouveaux types
limousine 280 et 280 E
coupés 280 C et 280 CE

¦

-̂" Elna,
la machine à coudre

du Centre de Couture
du Village Olympique,

Munich 1972.
13 modèles Elna

dès Fr. 450-

camion Mercedes
Garage Hediger, Sion L 31 2 H~1 961
Tél. 027/2 01 31 *¦ w « _ ~w

36-2818 __ . .__ . ._

A vendre Cédés très bas prix

Par suite unification parc véhicu
Cortina 1300 les, nous offrons réelles occa

sions, cédées à très bas prix :
modèle 72, 8000 km,
état de neuf.

__^ diesel , cabine semi-avancee, pont
fixe 480 x 220 cm , charge utile

A vendre 6 tonnes, expertisé 1969

voivo 144 s camion OM

side-car remorque Matille
1 essieu

Tél. 027/2 00 95
(heures des repas) . __.__._camionnette

36-300882 _... .. — ~wCitroen 3 CV

radio, phares brouil- Tir t r r \ t t r \  1 I
lard, état de neuf. I IJJI _ UU O ___.

Tél. 027/2 19 94 I -DO
36-300877

diesel , cabine avancée, pont fixe
450 x 190 cm, charge utile 4 ,8 t,

A vendre expertisé 1968

moto avec .. ....

600 cm3 —-w—..— —
1400 francs. ,. pont fixe 280 x 200 cm , charge

utile 3185 kg, expertisée 1968

19(>4 , expertisée 1969
A vendre

Matériel de première main en parfait

VW Variant éta* de marche

1967, expertisée. Mar9ot Frères S A - 18a - Vevey
Fabrique d'aliments
Tél. 021/51 12 62

22-8273
Tél. 025/8 35 88 

— î Publicitas 37111

Elles sont la...
les nouvelles Volvo
Avec leur levier de

vitesses court.
Venez les essayer

e c c

vjoV»0
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« La ballade des dames du temps jadis », le dernier f i lm de Michel Darbellay

L'assassinat de Trotsky
UN FILM DE JOSEPH LOSEY

En 1921, Léon Davidovitch Bronstein ,
dit Trotsk y. organisateur efficace d'une ré-
pression systémati que dirigée contre les
anarchistes déclarait : « Enfin le pouvoir
soviétique débarrasse avec un balai de fer
la Russie de l' anarchie » . Le 20 août 1940,
un jeune homme s'introduit dans la villa-
forteresse de Trotsky pour lui soumettre
un article. Pendant la lecture , le garçon
sort un piolet de montagne qu 'il av.iit dis-
simulé sous son imperméable ' et blesse
mortellement l'illustre exilé. Celui-ci
mourra le lendemain après avoir été tré-
pané. Ainsi disparaît l'organisateur de l'ar-
mée rouge, l'ennemi fa rouche des Russes
blancs , des anarchistes , de tous les oppo-
sants de la Révolution de 1917. Staline
avait armé le bras de l' assassin. Le tyra n
du Kremlin considérait son ancien compa-
gnon d'armes comme un anarchiste dange-
reux. Il crai gnait que Trotsky ne devienne
le chef d'une opposition organisée. Il re-
grettait tous les jours de l'avoir laissé filer

'.loin de l'U.R.S.S. hors de ses prises direc-
tes, lui qui avait éliminé brutalement pres-
que tous les vieux révolutionnaires. Staline
n 'en était pas à son coup d'essai. Il avait
déjà mater l'action des Russes blancs réfu-
giés à l'étranger. A deux reprises , il avait
fait enlever , en plein Paris , les généraux
Koutiepoff et Miller. Les deux hommes fu-
rent probablement embarqués pour
l'U.R.S.S. et exécutés. Ces règlements de
compte font partie de la tradition commu-
niste. 11 y a quelques . années , Khrouch-
tchev trucida Beria au cours d'une discus-
sion sur l'héritage policier de Staline. Et
dans les caves de la Tcheka , les balles
dans la nuque ont souvent mis fin à la vie
des gêneurs .

Communiste antistalmien. Joseph Losey
dit clairement que Staline fut l' instigateur
du meurtre de Trotsky. Et cependant , cette
thèse est encore repoussée par certains po-
lémistes. L'Humanité, journal officiel
du P.C. français, à la sortie du fi lm ,  af-
firma qu 'il n'y avait pas de preuves de la
culpabilité du maître du Kremlin. Et pour-
tant , les parents et enfants de Trotsky ont
été li quidés par le tyran. Les scandaleux
procès de Moscou ont roulé entièrement
sur l'accusation de trotsk ysme.

Joseph Losey a préparé minutieusement
son film. Il a rencontré à Mexico Sieva , le
petit-fils de Trotsky. Il a visité la maison
du drame à Cocayant. Il a visionné toutes
les bandes d'actualités disponibles. II a
consulté des archives sérieuses. Il a suivi
pas à pas les récits de Natalia Trotsk y re-
produits par Victor Serge et Isaac Deuts-
cher dans sa célèbre trilogie. Le Prophète.
Toute cette matière histori que est à la base
du scénario de ce film, scénario écrit par le
romancier Nicolas Mosley. fils de sir Os-
wald Mosley, le vieux dirigeant fasciste de
Grande-Bretagne.

Dans une interview donnée a la revue
Cinéma 72, l'auteur du Messager a ap-
porté la précision suivante : « Nous avons
essayé d'obtenir des déclarations de l'as-
sasin , Ramon Mercader , qui , libéré en 1960
après vingt ans de détention , vit actuelle-

ment à Moscou où il a été fait « héros de
l'Union soviétique » . Le producteur enga-
gea des pourparlers et accepta la somme
énorme exigée par Mercader : 50 000 dol-
lars. Mais celui-ci posa ultérieuremenl
comme condition qu 'aucune question ne
lui soit posée au sujet de Trotsky. Nous lui
avons ré pondu que cela ne valait alors que
la moitié de la somme et nous n 'avons plus
eu de nouvelles. »

Sur le plan histori que donc, le travail de
Losey est irréprochable. Les seules libertés
qu 'il a prises concernent le personnage de
Sylvia. la jeune fille qui a introduit l'assas-
sin dans la villa. Il s'efface devant l'événe-
ment, sans renier sa propre personnalité.
Les admirateurs de ce grand metteur en
scène retrouveront dans ce film les thèmes
qui ont nourri toute son œuvre.

Il fallait la très grande maîtrise de Losey
pour traiter ce sujet délicat. La mise en
scène est remarquable. Dans les séquences
d'intimité . Losey sélectionne chaque détail
pour son contenu révélateur. L'espace scé-

A la fin de sa vie, Trotsky, exilé à Mexico, nique ne contient aucun élément inutile.
fulminait contre Staline qu 'il accusait Le décor lui-même participe à l' action. La
d'avoir trahi Marx. ?ual|té Pic!uralè
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LE BOURREAU ET LA VICTIME

Les détracteurs de Losey lui reprochent
de n'avoir pas délivré , dans son film , un
message révolutionnaire. On sait qu 'au-
jourd'hui Trotsky est l'idole des gauchistes
qui pensent que le communisme eût été
admirable si le proscrit de Mexico l'avait
app li qué. Ces déçus de la Révolution ne
trouvent pas leur compte dans L'assassinat
de Trotsky. Ils entendent tout au plus quel-
ques formules, quelques préceptes débités
par leur héros qui dictent ses articles ou
ses mémoires. Mais l'homme qui apparaît
sur l'écran est un vieillard fati gué , traqué ,
dans lequel beaucoup de ses admirateurs
auront de la peine à voir le personnage
mythique, le créateur de l'armée rouge,
l'impitoyable bourreau de Cronstadt.

Le cinéaste a centre son scénario sur les
derniers mois de la vie du vieux théoricien
de la révolution permanente et mondiale.
La plus grande partie du film se déroule
dans la villa où s'est barricadé Trotsk y. Et
là que voyons-nous ? Un vieux monsieur
soigne ses lapins et ses choux , s'occupe de
ses fleurs , reçoit des amis , choie sa femme
et son petit-fils. Trotsky. ne pouvant plus
se livrer à l' action directe , soutient le mo-
ral de ses partisans par des écrits innom-
brables. Il précise sa doctrine, écrit ses mé-
moires. Il rédige des pamphlets dirigés
contre Staline.

Mais une menace diffuse plane sur cet
univers. Des gardes du corps veillent sur
les murs d'enceinte de la villa, filtrent les
entrées. Et pourtant , dans la nuit du 24 au
25 août 1940. la maison est attaquée par
un commando. Trotsky échappe de peu à
la mort.

Losey suggère admirablement le drame
qui réside dans l'inéluctable approche de
la mort. A l'extérieur, les communistes me-
xicains d'obédience stalinienne réclament
l'expulsion de Trotsky. Ils sont décidés à
passer à l'action. Staline dépêche ses
agents sur place.

La future victime reçoit son bourreau
chez lui. Dès lors le film devient une étude
sur le destin. L'histoire s'estompe et nous

assistons à un face à face étonnant. Merca-
der est un être déséquilibré , fanati que, in-
capable d'aimer sa maîtresse. Il est séduit
par la personnalité de Trotsky qui sent la
menace se préciser. Il en fait part à sa
femme. Plus approche l'heure du forfait ,
plus Mercader hésite en proie à une vio-
lente crise intérieure.

DE LA MEILLEURE CUVEE

entre la manière baroque caractéristique
de Losey et le réalisme imposé par le sujet.

Deux morceaux de bravoure exception-
nels s'imposent à notre attention dans
L'assassinat de Trotsky. Le premier ouvre
le film : c'est la manifestation du 1" mai à
Mexico. En contre-plongée, Losey fi lme la
banlieue , l'arrivée des manifestants , le dé-
filé des camions. Au passage , il accroche
les banderoles et leurs inscriptions, épingle
un visage caractéristique. Puis il descend
dans la rue, et la caméra s'introduit dans
le cortège. Nous sommes plongés au cœur
de la foule, nous assistons à l'affrontement
des partisans et des adversaires de
Trotsky. Cette séquence brillante , haute en
couleur, pleine d'un mouvement superbe-
ment ordonné aboutit à la villa. De' la ca-
ricature en carton du vieux chef révolu-
tionnaire promené dans la rue, puis sau-
vagement piétinée nous aboutissons au vi-
sage, réel de Trotsky caché derrière une
grille.

Au cœur du film. Losey introduit un
deuxième morceau d'une trè s grande qua-
lité. Mercader a peur de frapper. Il hésite
Le cinéaste nous montre le travail qui se
produit dans sa conscience tourmentée.
Alors le tueur se rend à la plaza de Mexico
pour y assister à une mise à mort en com-
pagnie de sa maîtresse. Crispé , raide. fas-
ciné, il regarde le spectacle sanglant. Il as-
siste aux différentes phases de « l'assassi-
nat » du taureau, répétition générale de
l' acte qu 'il accomplira quelques jours
après. Et cela lui donne le courage de frap-
per.

Dans sa chambre. Trotsky est victime
d' un malaise cardiaque. Il titube , se heurte
au mur . s'abat sur son lit. Comme le tau-
reau dans l'arène, il râle. Mais dans la
scène du meurtre, le vieux lutteur ne se
couchera pas : il criera, il hurlera , il se dé-
fendra tout couvert de sang. Losey a peut-
être inventé ce trait. Peu importe , cette
trouvaille révèle le grand artiste.

Evidemment , ce film donne de Trotsky
une image attachante. Losey laisse ainsi
percer sa sympathie et cherche à provo-
quer la sympathie du spectateur. Mais ce-
lui-ci n 'oubliera pas que Trotsky fut un
chef sanglant à l'époque où il partageait le
pouvoir avec Lénine et Staline qui s'est ap-
pliqué à mettre en prati que l'affirmation
de Th. de Banville : « J'abattrai toute bran-
che qui me gênera, avec la corde, avec le
glaive, avec la hache. »

L'ASSASSINAT DE TROTSKY

Une grande première à Martigny :

L'année passée, du 30 juin au 4 juillet , le
Valais a offert son hospitalité au « 5'' Ral-
lye international des voitures de musée »
organisé par le Vétéran Car Club suisse ro-
mand. Le comité d'organisation de ce ral-
lye était présidé par MM. Pierre Buser et
Alain Conforti. tous deux de Martigny. A
travers tout le canton de nombreuses per-
sonnes avaient prêté leur concours pour
faire de cette manifestation une parfaite
réussite. Ce qu 'elle fut réellement. A l'épo-
que, la presse, la radio et la télévision ont
donné de vivants et passionnants reporta-
ges de ce. rallye suivi par un nombreux pu-
blic.

Aujourd'hui le cinéma nous restitue les
principales péripéties, l'ambiance, l'atmos-
phère de fête de ce rall ye grâce à un film
du talentueux cinéaste Michel Darbellay.
La ballade des dames du temps jadis est
un reportage poéti que où apparaissent les
vieilles voitures , actrices principales de
l'action, filmées dans ce décor si beau de
notre canton. Les images de ce court mé-
trage, d'une très grande qualité , marient
avec bonheur les « dames du temps jadis »
et les sites du Vieux-Pays.

C'est une invitation à prendre la route , à
flâner à travers le Valais au rythme d'une
balade qui autorise la contemplation.

J' ai eu le bonheur de voir, en avant-pre-
mière, le film de Michel Darbellay. Dire
qu 'il est plaisant serait rendre bien mala-
droitement les impressions que j' ai retirées
de cette première vision. Une fois de plus ,
Michel Darbellay utilise à bon escient les
images enregistrées par lui-même ou ses
collaborateurs cameramen. Au montage , il
établit des correspondances subtiles entre
les conducteurs, les machines, les specta-
teurs et les décors. Il provoque des rencon-
tres inattendues, mélange la chronologie,
entrelace les itinéraires , se laissant guider
par un instinct très sûr de la composition
rythmée. Une remarquable partition musi-
cale de Patrick Moraz souli gne cette re-
cherche du rythme voulu par le réalisateur.

Les bruits enregistrés sur tout le parcourt
complètent la partition musicale et resti-
tuent fidèlement l'ambiance sonore de la
course. Ce travail de précision a été réalisé
par un jeune monteur Marc Blavet.

Je suis sûr qu 'un tel film constitue la
meilleure carte de visite pour notre propa-
gande touristi que. Il donne envie de mieux
connaître notre pays parce qu 'il est conçu
d'une manière trè s anti-conformiste. Ce
n 'est pas une collection animée de belles
cartes postales, ni un inventaire de nos
beautés naturelles , encore moins un repor-
tage d'agence de voyages, mais un poème
en images où les mécaniques insolites, élé-
gantes , bri quées, colorées s'accordent na-
turellement aux paysages du Valais , aux
rues décorées des stations ou des villes. Et
puis, ce film prouve, comme « Sion-Va lais-
Suisse », qu 'on peut produire chez nous
d'excellents courts métrages lorsqu 'un ci-
néaste sait rassember autour de lui une
bonne équi pe et utiliser les compétences
de chacun. Michel Darbellay possède à la
fois ses dons de créateur et d'animateur.  Il
connaît son métier et les organisateurs oc-
toduriens ont mis dans le mille en lui con-
fiant la réalisation de ce film-souvenir.

Dans la fiche techni que de son fi lm , Mi-
chel Darbellay rend un juste hommage à
tous les amis qui l'ont aidé et plus particu-
lièrement à Patrick Moraz. Marc Blavet et
surtout à Jean-Claude Chaperon camera-
man et monteur.

La première de ce film aura lieu le
19 juin à 18 heures au cinéma Etoile de
Martigny. L'entrée est libre.

Note : « La ballade des dames du temps
jadis » a déjà été présenté à Paris dans les
studios de Claude Lelouch , sous le patron-
nage de Paris-Match. M. Walte r Rotach,
directeur de l'Uttice national suisse du
tourisme et de l'agence officielle des CF.F.
à Paris assistait à cette présentation et a
beaucoup apprécié le film.



Jérôme Bosch

LA PASSERELLE

Grand Larousse de la langue française _-¦-««»__, __-_«
** * D'aucuns seront peut-être étonnés de des péchés capitaux , Fils prodigue , la
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voir juxtaposés les différents caractères du Tentation de Saint-Antoine, etc.), un
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Jérôme Bosch . Je me suis sou- pessimisme marqué , une fécondité , une
' ^** *̂  ¦ l^?W vent intéressés à l'œuvre exceotionnelle cle lumière ramassée et expressive.

Ni ta lucidité, ni l'esprit de recherche et commerce et de la politique comme club-
d'invention n'ont disparu de l'équipe La- man , design , engineering, défluviation ,
rousse et du groupe que dirige avec beau- contestataire, etc.
coup de .bonheur Louis Guilbert , profes- Ce qui marque ce Larousse, c'est la
seur de linguistique à l'université de Paris- place donnée aux articles de « grammaire
Nanterre. et linguisti que ». Plus de 140 'pages, souci

Dans un premier article consacré au to- de l'information , sont consacrées dans le
me 1, j'ai essayé de souligner la valeur du . détail avec un sens parfait de la mesure et
plan et du montage architectural de l'ou- des nuancés aux problèmes de l'ëlisidii,
vrage où les fils forment une toile parfaite des dialectes, des détachements , des de-
dans la lumière vive de la langue fran- grés, des expressions, de la concession , des
çaise. complémentarités, des compléments cir-

Mais qu 'il y ait un « charme » à feuille- constanciels, des mots démonstratifs , des
ter un tel dictionnaire, qu'un envoû tement diphtongues, du discours, des épithètes ,
s'exerce peu à peu sur l'étudiant, le lec- etc.
teur, l'enseignant, le chercheur, voilà ce En hommes de bonne compagnie , les
qui le fait s'imposer avec une belle inten- universitaires ont su présenter tous les élé-
sité. ments indispensables à la compréhension

Dans le tome II qui va de cirage à éry- de ce merveilleux instrument de travail.
throse, on retrouve toutes les formes des La richesse d'information a toujours été
rapports entre les mots, la prononciation , une des premières qualité s de Larousse. Ce
l'étymolog ie et la grammaire. tome, comme le premier , constitue un ta-

Bien conduit par un collège de profes- bleau complet de ce qu 'on est convenu
seurs de langues, parfaitement documenté, d'appeler la langue française.
le Grand Larousse de la langue française C'est le mécanisme de l'ascension à la
constitue un remarquable témoignage de culture,
choix du vocabulaire.

Pour ne pas rester à la remorque du Bien conduit par un collège dé profes-
temps, on a éliminé l'austérité de la langue seurs de langues, parfaitement documenté,
en dévoilant un certain nombre de néolo- le Grand Larousse de la langue française
gismes de la science, de la technique du constitue un remarquable témoignage de

par Pierre Béarn

Dans ces colonnes, j'ai déjà plusieurs peut que suggérer la recherche de sa ton-
fois accueilli chaleureusement La Passe- firmation.
relie de Pierre Béarn. Mon appréciation , à En évoquant par : « La librairie Ha-
ce moment-là peut-être, n'a-t-elle pas été chette veut-elle justifier son nom ? » le
exprimée de telle façon que les lecteurs de conflit qui 1 a opposé les libraires de Paris
ma rubrique en soient touchés et inté - au projet de la librairie Hachette de fonder
ressés. avec la firme anglaise Smith une chaîne de

Je vais laisser la parole à l'auteur ; et magasins librairies-papeteries-disqueries
voici, justement ce qu'il dit à ce sujet dans géants, Pierre Béarn repense dans ses li-
le numéro 10 qui vient de paraître : « Cer- gnes profondes l'évolution du livre et dé la
tains de mes amis s'inquiètent pour l'ave- lecture. Ses idées comme ses paroles mar-
nir de La Passerelle. Combien de numéros chent au but à pas précis en fixant bien les
encore ? Les revues se vendent si mal en écueils pour mieux les écarter. Qu'il gron-
librairies qu'on ne peut plus compter que de ou qu'il charme, Pierre Béarn toujours

voici, justement ce qu'il dit a ce sujet dans géants, Pierre Béarn repense dans ses li- I
le numéro 10 qui vient de paraître : « Cer- gnes profondes l'évolution du livre et dé la p  ̂B 0m. m m 
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me faudrait une bonne centaine d'abonnés exceptionnelle personnalité. Il faut prendre | IU W" «__¦ I II jU> I I ̂ % 
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nouveaux , ou deux pages de publicité sup- connaissance des propos sains et construc- ^f %  ̂ ^  ̂¦ ™ ™ ^^" ¦ ¦ ¦» ^n ¦ ¦ mmw ^# ¦ ¦ ¦ m m __¦¦ ¦ __________
plémentaires pour équilibrer mon budget. tifs qu'il établit sur l'imbroglio de la suc-
Ou deux ou trois mécènes, de ceux qui li- cession de Paul Fort au titre de prince des ¦ , , .... ¦.;_ _ ,-. , . , - '..,. ¦ ~ ,. .
sent cette revue d'un bout à l'autre, éton- poètes pour ressentir cette flamme vivi- I On pourrait intituler cette chrom- àe quels terrains s agit-d ? Pas d emi, classes sociales. L Australie, de par sa
nés de la trouver si vivante. Le reste n'est fiante que dirige un cœur solide et pur. I que : l'Australie cette 'inconnue. « Trop pas d arbres Ce serait comme aller s 'tuahon géographique, semble être a
qu'une question de santé, mais mon cœur Roman, nouvelles, poèmes, critiques et d'idées erronées circulent encore dans habiter le Sahara... l abn dun rideau protecteur. Rien
continue de battre à cinquante pulsations histoire juxtaposent les plaisirs d'une lec- le monde au sujet de ce pays loin tain », « Qu 'entend-on au juste par dévelop- cependant ne peut empêcher que les |
minute, pas pressé du tout de s'éteindre. » ture enrichissante. remarquait récemment l'archevêque de pement ? Prenons l'exemple des peu- moyens de communication n agissent a

-Une telle lecture ne peut laisser indiffé- On peut demander un abonnement chez Canberra, Mgr Thomas Vincent Cahill, p ies du Pacifique. Voyons avant tout si la longue dans ce pays
rent. L'accent de la vérité et de la probité Pierre Bearn, au bo ae la rue Monsieur-Ie- B 59 ans, de père australien et de mère ces derniers sont en mesure de se déve- L Australie reste attachée a l Europe
est si particulièrement sensible qu'il ne Prince à Paris (6e). ¦ tessinoise. lopper sur leurs propres terres, s 'il est p ar une sorte de cordon ombilical,

, La grande presse, en quête de sensa- possible d'augmenter la production tandis que les regards du peuple
¦ CC? DCWI ICC HA *»MM Al lo>-_ rlin Mr% H O Q  tionnel, grossit les difficultés et passe agricole, d'y implanter des industries et australien se fixent sur les Etats-Unis
Ltw r f tV  U l Z-1 MaiSOn 61 Jardin IMO lOO sous silence ce qui va bien. On p rétend d'y créer de nouveaux emplois. comme sur le modèle à suivre. Il est |

. . .  . . par exemple que l'Australie ne fait rien L'effort actuel du gouvernement dès lors inévitable que l'Australie m
Un travail commun sur un thème gène- une annexe a la maison familiale ; elle est les autres payS r aiors qu <au con. australien porte sur l'envoi sur place de doive subir les contre-coups des phéno-

ral déterminé fournit une prestation que je réservée aux parents et conçue comme ate- , tmire elle s >occup e des îles du Pacifi- secours financiers et de personnel spé- mènes qui se produisent dans le
juge bénéfique ; cependant , il importe que lier-jardin pour travailler et recevoir. « Une e surtout de la Nouvelle-Guinée, cialisé. Eh bien < pourquoi ne pas monae occidental.
le responsable sache orchestrer les apports intimité bleu nuit » présente une décora - - 0ur les préparer à leur indépendance. tenter d'abord cette voie du développe- F- ReV
divers sans qu 'il y ait restriction ou digres- tion aux couleurs de la nuit où brilleraient El[e est consciente de ses responsa- ment ? Pourquoi vouloir à tout p rix __ — _ _ _ _  — ¦B M .a_. _____l
sion trop évidente. C est dans cette pers- des éclats de blanc pur. « Les voilages de- mtés et de ses devoirs envers VAsie résoudre ce problème par l'immigra-
pective attrayante que Maison & fardin viennent des décors » est un choix de nou- ^kme. SUuée dms un canefour entre tion ? „ ¥Jn indicateurtraite de l'idée : « Décorez avec 1 ombre et veautes présente avec beaucoup de détails l'Occident et le continent asiatique, En attendant constatons de bonne ¦ . , ,13 
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techniques. « Des claustras qu. nuancent la VAustralie peut jouer un rôle détermi- f ù aue TaTes pr oblème! s 'împosënt COniOnCtUiel :

L'éditorialiste suggère la trame qui va lumière » sont des panneaux de séparation nant de médiation comme déià elle l'a m que a autres prootemes s imposent m j
servir aux développements de la construc- tendus de tissus, des panneaux coulissants I ZTdan^bon nombre de tradés Tnter- Ï^Ti " V _ * a"Stra.iem
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nant , c'est le ,eu de l'un avec l'autre. Et neaux faits de larges bandes de passemen- . ' • J Clte contre eUe tant de polémi. TotiThuZine DOStHUXl'on admire moins le soleil lui-même que tene disposées en tranches colorées se suc- I aues c 'est sa p olitique d 'immigration • 
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ses reflets dans l'eau... à travers un feuil- cédant, qui offrent mille et une possibilités I des mesures restrictives ont en effet été C'est ensuite le problème du déve- - mouvements enregistrés sur leslage, un vitrail... son art de faire vivre tout de jouer avec l'éclat et l'intensité de la lu- /ses, qui limitent Ventrée dans le pays loppement technique et scientifique : I 
C0^es7e

U^^e
u
n
e
'
s
S ~g 

ef ètent dansce qu 'il touche. Ainsi , a nature nous mon- mière. « Sachez vivre en rez-de-jardin à | 
P
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message de Jérôme Bosch. Je me suis sou- pessimisme marqué, une fécondité , une
vent intéressés à l'œuvre exceptionnelle de lumière ramassée et expressive,
cet homme qui remet tout en question par Les auteurs dissocient avec intelligence la
ce qu 'il présente. Est-ce que la pensée de part de l'artiste et de l'homme. Ils situent

choix du vocabulaire. l' artiste est un rappel à de meilleurs même les princi pales criti ques écrites sur
Pour ne pas rester à la remorque du sentiments ou si, au contraire , elle est une Bosch.

temps, on a éliminé l'austérité de la langue fête des sens et de l'esprit charnel ? On s'étonne, il est vra i , du chemin
en dévoilant un certain nombre de néolo- Le remarquable ouvrage que les éditions parcouru par l'artiste qui est resté en
gismes de la science, de la technique du Arcade de Bruxelles présentent sous les marge de l'art néerlandais. Il semble
commerce et de la politique comme club- plumes avisées de R.-H. Marijnissen , K. ignorant du renouveau d'intérêt qui se ma-
man, design, engineering, défluviation , Block , P. Gerlach , H.-T. Piron , J.-H. nifeste chez ses collègues. Chez lui les
constataire, etc. Plokker , V.-H. Bâuer et pour les photogra- monstres, les nus les animaux restent

Ce qui marque ce Larousse, c'est la. Pmes de M. Seidel est réellement l'étude la souvent à l'état brut. Ici aussi , les auteurs
place donnée aux articles de « grammaire PJUS poussée, la plus développée sur traduisent bril lamment la pensée de l'artiste
et linguistique ». Plus de 140 pages, souci Jérôme van Aaken qui emprunta son en commentant les désirs inconscients , la
de l'information, sont consacrées dans le surnom « Bosch » à la dernière syllabe de vision intérieure , la pénétration du rictus ,
détail avec un sens parfait de la mesure et sa Pente v'"e « S - Hertogenbosch » . les rêves et les obsessions , les symboles de
des nuances aux problèmes de l'élision, Jérôme Bosch a été un homme hors-li gne, natu re poétique et les éléments à caractère
des dialectes, des détachements, des de- discret , secret et ne souciant de rien d'autre subversif.
grés, des expressions, de la concession , des o.ue de créer son univers serein et trou- Témoin infatigable du thème de ia
complémentarités, des compléments cir- blant. Ne vers 1450 à Bois-le-Duc , Jérôme passion et de la luxure , Bosch compose un
constanciels, des mots démonstratifs, des Bosch a été influencé dès ses premières peuple de beaux visages et de monstres
diphtongues, du discours, des épithètes, œuvres par les grands peintres hollan- qu 'il crée pour les mettre en face des châ-
etc- dais , flamands et rhénans. C'est ainsi timents célestes.

En hommes de bonne compagnie, les 1"''' e?* permis au lecteur d'assister à
universitaires ont su présenter tous les élé- l'évolution sans heurts et sans hâte des Un choix impressionnant de documents
ments indispensables à la compréhension compositions de l'artiste du Brabant et reproductions aide à suivre de façon
de ce merveilleux instrument de travail. septentrional. quasi-parfaite l'évolution de la techni que

La richesse d'information a toujours été L'extrême réserve de l'homme l'a poussé et de la pensée de Bosch. Les auteurs n 'ont
une des premires qualités de Larousse. Ce vers les thèmes religieux (le Christ en pas hésité à sorti r de l'ombre, çà et là .
tome, comme le premier, constitue un ta- croix , les Noces de Cana , l'Epiphanie et plusieurs œuvres assez peu connues.
bleau complet de ce qu'on est convenu l'Ecce homo) où les plus simples objets ap- L'épopée de Bosch , servie admirablement
d'appeler la langue française. paraissent une révélation de force miracu- par un collège de grands connaisseurs est

C'est le mécanisme de l'ascension à la 'euse- fixée dans cet ouvrage en traits
culture. Malgré l'uniformité des types de personna- impérissables.
_^ ges qu 'il peint , Bosch arrive à démasquer Ce livre monumenta l est une réussite. . . toutes les fautes quotidiennes par les étonnante qui dénote une remarquable
AînSI Vivait le TZiCjane discordances de la palette. Ici une maîtrise du sujet. Grâce aux auteurs,

dent , là un œil, une oreille , une ride ; l'amateur d'art éprouvera ' à tout instant

Dar Pierre Derlon '6 t0Ut app0rte des CIartes nouvdles (Tab 'e des surprises agréables.

Editeur : Edita, Lausanne r 
, • __ L'affaira (Voulue par Georges Roux

Le rythme du langage , comme celui du •- eiliail _ UlcylUa Friltour ¦ I iHr____ ria .>~.__*i A~___...-
cœur et de l'esprit soutiennent une caden- * W_Blir . Librairie académique
ce qui marque à chaque page de ce livre -Pemn, Paris
un élan qui entraîne à la lecture. Le talent C'est une histoire extraordinairement vi- les apparences contre lui... » Il y a aussi
de l'auteur appartient à la fois au roman- vante et triste que raconte Georges Roux. des officiers au Service de statistique qui
cier , au poète et à l'histoire, mais sans pré- Il s'acquitte scrupuleusement de sa tâche font une éblouissante démonstration du
pondérance ; à la vérité , il faut recon- et un pas important vient ainsi d'être fait mensonge et des faux. Selon les circons-
naître sa qualité essentielle et distincte de dans la confirmation de la réhabilitation tances, le commandant Henry veille à ce
conteur , qualité qu 'André Voisin caractéri- d'Alfred Dreyfus, officier de l'armée fran- qUe forme et contenu permutent en défa -
se de cette manière lorsqu 'il présente çaise. veur de Dreyfus. L'affaire progresse dans
Pierre Derlon : « Son œil, sa démarche , sa L'auteur publie toute cette monstrueuse la fièvre et sans scrupule. Une mentalité
façon de tenir le moindre objet , sa voix affaire dans l'ordre chronologique des cho- primitive et arbitraire jette Dreyfus en pri-
riche et caillouteuse, ses silences, tout indi- ses se contentant d'éclairer la lanterne du son, le dégrade et l'expédie près de Cayen-
que l'homme qui a vécu , traversé , lecteur par des remarques et comparaisons ne, à l'île du Diable, dans un isolement
triomphé sans perd re son cœur et sa mo- qui lui permettent de se faire sur chaque amer.
destie. » fait. sur chaque combine - et il y en a - De nombreuses années plus tard , la vé-
On peut être troublé au début par la façon une opinion. rite apparaît brusquement mais l'état-
de raconter la « vie tzigane ». En effet , . Il excelle à cerner les personnages de major et les politiciens pressés de ques-
l' auteur cherche à établir un dialogue dans l'affaire. Un Dreyfus que le Figaro d'alors tions par Zola, par le frère de Dreyfus et
lequel i! est celui qui pose des questions ; traçait le portrait : « ... mais que l'allure est par d'autres encore s'en tirent par des pi-
et il invite le lecteur : « Si vous savez lire peu franche et que le regard est fuyant ! rouettes.
entre les lignes, si un jour le hasard vous Dieu me garde de juger un homme, sur- Une grande réserve d'expression utilisée
désigne à regarder droit dans l'œil d'un tout un accusé, sur une impression pre- par l'auteur fait sortir très habilement le
romani , vous comprendrez la signification mière ! Cependant, j'ai le droit de dire que complément indispensable à la ju stifica-
de son regard méprisant. » cette impression n'est pas favorable, et que tion.'
Le texte de Pierre Derlon se présente sous l'ensemble de la physionomie exprime un H a fallu de nombreuses crises ministé-
la forme de courts récits qui sont comme j e ne sais quoi de flottant et de caute- rielles pour arriver enfin à innocenter
autant de maillons d'une chaîne qu 'il faut leux. » L'auteur lui-même qui a connu Dreyfus et accuser Esterhazy, l'incons-
suivre jusqu 'à son bout. Cette force qui Dreyfus écrit : « Lors des comparutions cient et quelques faux frères parmi Jes
maintient à la lecture émane tout entière devant ses juges, sa présentation sera la- officiers généraux. Quelle salade ! Quelle
de l'auteur. Il construit sans hâte excessive mentable. Il niera d'un ton incolore, sans désinvolture !
un édifice où chaque pierre marque sa éclat, sans réaction, sans un accent de sin- La lecture de l'ouvrage de Georges Roux
place bien distincte. Il importe donc de cérité, sans que rien lui arrache une pro- où toutes les horreurs du ménage politique
connaître toutes les pierres pour connaître tection, sans jamais soulever la moindre sont mises à nu met en lumière les subti-
l'édifice émotion. Il paraît avoir l'art d'accumuler lités des frémissements de la vie.
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Grande fête à Bulle pour les 25 ans de
TINGUELY AMEUBLEMENTS S.A.

La fête du jubilé était p lacée sous le signe
du folklore gruyérien auquel M. Tinguely
reste très attaché.
Les rafaîchissements étaient servis aux
invités, dans le jardin , par une charrette ty-
pique.

UN PRINCIPE : LA VENTE A
TEMPÉRAMENT

La ligne directrice de M. Tinguely en
créant son affaire était de permettre à
chacun de profiter d'un minimum de con-

fort chez soi. sans devoir attendre pour
cela d'avoir mis de côté la totalité de la
somme nécessaire aux achats. M.. Tinguely
et ses fils n 'ont jamais dérogé à ce princi pe
de base de la vente à temp érament qu 'ils
pratiquent dans un but social.

Au cours de la conférence de presse or-
ganisée pour cet anniversaire , cette ques-
tion fut discutée. La vente à tempéra-
ment n'a pas que des partisans , peu
s'en faut. Mais la maison Tinguely peut se
féliciter de l'avoir constamment prati quée
en respectant scrupuleus ement les règ les
édictées en la matière par les autorités
fédérales et. de plus en l' assortissant d' un
profond sens humain. C'est pourquoi elle
salue avec satisfaction un contrôle plus
strict des prescri ptions , comme le veut l'i-
nitiative Déonna pendante devant les
Chambres fédérales-afin que les commer-
ces pratiquant honnêtement la vente à
crédit puissent se défendre contre une
concurrence qui n 'est pas à court ' de
moyens pour détourner la loi.

Vue sous cet ang le, la vente à tempé-
rament passe pour une sorte d'épargne
forcée avantageuse, mettant le client à
l' abri de la dévaluation de son pouvoir
d' achat. Sans vouloir prétendre qu 'il s'agit
d' une opération philantrop ique. a déclaré
M. Tinguel y fils , la vente à temp érament
est une méthode commerciale satisfaisante
pour le vendeur et l'acheteur si on sait
'utiliser avec bon sens, humanité et

mesure.

La moyenne des affaires de Tinguel y SA
tourne autour de 2000 francs, ce ' qui
représente des amortissements mensuels
d'environ 60 francs et à peu près 5 % du
budget mensuel de ses clients.

Votre .message publicitaire, -

FELICITATIONS ET BONS VŒUX

Le banquet servi à l'hôtel de ville de
Bulle fut agrémenté par de nombreuses
productions musicales et folklori ques. A
l'heure des discours. MM. Gérard Glasson.
conseiller nationa l. Robert Menoud. pré fet,
le curé doyen Perrin. les représentants des
établissements banc aires , des porte-parole
du personnel et des amis adressèrent féli-
citations et vœux à la famille Tinguely
après que le fondateur , M. Albert
Tinguely. eut. en une émouvante rétros-
pective , raconté la naissance et le dévelop-
pement de son entreprise au cours d'un
quart cle siècle. Le « Nouvelliste et Feuille
d'avis du Valais » s'associe à ces compli-
ments et formule à son tour ses souhaits
les plus chers pour la suite de cette
véritable marche à l'étoile que Tinguely
Ameublements SA a marquée d' une fête
très cordiale à l'étape des 25 ans.is.

M. et M"". Albert Tinguely ont chaleureusement reçu leurs hôtes dans le magnifique jardin
gr. d'agrément entourant les salles d'exposition de leur entrep rise, à Bulle.

/su£u*e * _ _ *£_ S ^à/ ece*-

Fleurs , drapeaux , musique , chants ,
danses folklor i ques gruyériennes. ban-
quet : une grande fête a marqué à Bulle
les 25 ans de la maison Tinguely Ameu-
blements SA.

Les circonstances économiques aidant ,
le travail acharné et les sains principes de
gestion de son patron faisant le reste, la
maison fondée en 1947 par M. Albert Tin-
guely s'est si bien développée qu 'elle se
place aujourd'hui au rang des plus grands
commerces de meubles de Suisse romande ,
tout en conservant son caractère familial
puisque les deux fils du fondateur. MM.
Michel et Jacques Tinguel y sont les prin-
cipaux collaborateurs de leur père.

La visite des magasins et des dépôts de
Bulle a permis aux invités de découvri r les
impressionnantes dimensions de cette af-
faire. Les mobiliers exposés proviennent
de 17 pays différents. Le stock immédiate-
ment disponible , qui couvre à Bulle seu-
lement - car la maison a une succursale
importante à Genève - une surface de
8000 m2 représente un cap ital de 2
millions de francs.

Café-bar Le Richelieu à Sion en
gage

serveuse à mi-temps
Horaire a discuter.
Salaire fixe.

Tél. 027/2 71 71
36-3475

portateur. SARES SA,portateur. SARES SA, 102Z Chavannes

Tél. 021/24 27 25
Garage du Rhône - Garage du Stade

sch : Garage A -R. Cina
inv : Station Gull, Vouilloz & Tacchini, avenue

PUBLICITAS
le dit avec des fleurs

A vendre dès 500 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs
avec service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf

REDIFFUSION SA, - Radio -
TV - HIFI
Rue du Scex 19, Slon,
Tél. 027/2 04 22

appartement 4 1/2 pièces

La maison Clivaz-Mudry S.A.
Menuiserie à Sion
engage pour entrée immédiate ou
à convenir

convenant pour cabinet médical ,
dentaire ou bureaux.

600 francs par mois.

Libre dès le 1er juillet.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'agence immobilière
Martin Bagnoud, Sierre.
Tél. 027/5 14 28-5  01 72

36-201

deux manœuvres

place stable.

Tél. 027/2 21 62
36-27414

es

OREGA cherche

îtylo qualifiée

S'adresser à OREGA ,
25, rue de Lausanne, Sion.
Tél. 027/2 49 81

36-27397

Cherchons

étudiant ou
universitaire
pour les mois de juillet , août , septembre , év.
octobre, avec permis de conduire voiture.
Réception ou livraison des fruits avec ca-
mionnette.

Petite fabrique à Sion cherche

2 bonnes couturières
à plein temps

2 bonnes couturières
pour travaux à domicile

¦ Ecrire sous chiffre P 36-27393
à Publicitas, 1951 Sion.

AUX DEPUTES ET SUPPLEANTS MOTIONNAMES
DE L'ABOLITION DE LA CHASSE

]e ne m'attarderai pas sur les rai-
sons qui sont contre l 'abolition de la
chasse en Valais, d'autres l'ont déjà
fait , ou le feront , et, dans ce domaine
nous ne pouvons nous écarter de la
réalité.

Mais permettez à un citoyen d'ex-
primer sa profonde déception, envers
nos représentants au Grand Conseil et
de clamer son indignation. Croyez-
vous que nous vous avons nommés
pour débiter des inepties devant la
Haute Assemblée et.uniquement pour
avoir votre nom à la une dans les
journaux ?

Il y a longtemps que nous atten-
dons des améliorations dans bien des
domaines. Hélas ! peu de motions
dans ce sens : sécurité socia le pour les
grandes familles ; pro tection ef f icace
de la nature, de l'environnement , du
biotope (en interdisant le massacre de
nos alpages par les sp éculateurs, les
promoteurs (étrangers) de super-sta -
tions).

Les lacunes, dans ces cas détermi-
nés, font p lus de victimes que tous les
chasseurs. (C'est évidemment moins
simple que de supprimer la chasse).

Députés démocrates chrétiens, ne
trouveriez-vous pas des projets où
vous pourriez mettre en valeur le

christianisme, dont vous vous faites
les porte-paro le ? Et vous, socialistes,
que faites-vous de votre idéal de
justice et promotion socia les ?

Une occasion pour faire parler de
vous : je me bats depuis p lus d'un an
pour réduire à 70 km/h. la vitesse à
travers le village des Evouettes, où
une école, en bordure de route, une
chaussée étroite et sans trottoirs, ren-
dent la sécurité des écoliers plus que
précaire.

Vous pourriez vous distinguer lors
des . prochaines sessions. (N' est-ce
peut-être pas vous qui avez fai t  placer
les signaux « Attention gibier » avant
et après le village, et supprimé « At-
tention école »)

J 'étais sollicité par un de vos partis
et sympathisant de l'autre. Sachez que
dès aujourd'hui je me détourne de
vous et entraîne avec moi ma famille
et tous les vrais chasseurs, non parce
que vous êtes contre mon sport favori
(car quoique vous pensiez , c 'est tou-
jours un sport, le plus beau et le plus
viril, qui ne convient guère aux
gamins et aux femmelettes) mais
parce que vous laissez de côté des
problèmes vitaux, que vous vous atta-
quez à des vétilles et que notre p ays
ne doit pas être dirigé par des gosses.

Messieurs, vous avez accep té de
siéger, de nous représenter, je vous
demande aussi d'accepter les critiques
d'un de vos ex-électeurs en toute spor-
tivité et dans l'espoir de ne vous être
pas trop désagréable, je vous présente
mes sentiments distingués.

H. de Longeborgne
ou O. Pedroletti

Villa Saint-Hubert
Les Evouettes

Tél. (025) 2 45 55

On cherche pour tout de suite

jeune portier

S'adresser à l'hôtel Kluser
1920 Martigny

Tél. 026/2 36 17

36-3413

Jeune fille suisse
3e gymnase) chei

garderie d
pour 4 semaines
région Bas-Valais

depuis le

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
en vue de détacher les prêtres et les fidèles
de l'Eglise roumaine unie. Par ce fait on a
donné une nouvelle preuve de l'hostilité
envers l'Eglise catholique. Ainsi trois
millions de citoyens de la République
populaire roumaine , fils de l'Eglise catholi-
que, sont traités par les lois et par les
autorités comme s'ils étaient des ennemis
de la Patrie , coupables de crimes envers le
peuple , eux qui sont les enfants de cette
terre qu 'ils travaillent depuis des siècles à
la sueur de leur front ».

L'Osservatore Romano termine en évo-
quant les mérites de l'Eglise catholique
roumaine de rite oriental , notamment sur
le plan de l'enseignement et de la culture.

G.H.



pour les petits voyageurs:
Siège

d'enfant pour voiture
\ Tourino Star

Châssis en tube d'acier chromé, exécution solide, montage
simple.

Assis dans cette chaise , l'enfant se sent en toute sécurité.
Tout y est bien rembourré: le soutien pour la tête , le dossier,
le siège ainsi que la barre fermante. Des ceintures croisées
retiennent l'enfant lors d'un freinage brusque. Ce siège est
pliable: ainsi, lorsque vous ne l'utilisez pas, il occupe très peu
de place. De plus, vous pouvez aisément le transformer en
poussette «sport» ou en chaise d'intérieur.

Confort
Châssis
de la poussette Rally Car

C~
_ _  42 <\ _4____li TT»*«

Châssis du siège

U50

-^ 
D ®»jS*8i (»

Cours rapide de 8 mois à 1 an

J'achète meubles L'école de coiffure du Molard
tous genres vous apprend la coiffure
anciens pour dames ou messieurs
et IHOderneS Enseignement supérieur

et appartement complet. Renseignez-vous sans engagement
Paiement comptant. ' g me Neuve.du.Molard 1204 Genève
Tél. (027) 21416 ou 2 57 30 Tél. 022/24 76 44 /
Sion 18-3651

36-1007

rôt

a,. 6'"
.\j \\a>".



MINI-COUPE DU MONDE : MATCHES DECISIFS
AUJOURD'HUI POUR LA FRANCE ET LE PEROU

LUCERNE
relégué en LNB

La coupe ae l indépendance va con-
naître mercredi et j eudi une deuxième
journée qui , pour certaines équipes -
Pérou et France en particulier - sera dif-
ficile. Trois formations nationales
exemptes dimanche entreront en lice :
Colombie (gr. 1), Chili (gr. 2) et Yougos-
lavi e (gr. 3) alors que trois autres seront au
repos : Argentine (gr. 1), Eire (gr. 2) et

Bolivie (gr. 3). Les matches de dimanche
auront permis aux responsables de tirer
certaines leçons et partant d'apporter s'il y
a lieu les modifications nécessaires.

Troi s des rencontres au programme de
cette 2' journée éliminatoire présentent un
intérêt particulier : Portugal-Iran . France-
Afrique et Pérou-Paraguay. Pour les for-
mations citées en premier lieu , une défaite

SAINT-GALL - LUCERNE
4-1 (0-0)

Stade du Hardturm à Zurich.
12 000 spectateurs : arbitre Keller
(Kehrsatz) . Buts : 47. Blech-
schmidt 1-0. 48. Bigler 2-0. 55.
Noventa 2-1. 72 Luder 3-1. 83.
Cina 4-1.

Saint-Gall sans Nasdallai Vogel
et Graf , Lucerne sans Tholen. 46.
Luder (SG) pour Ruefîi. 74. Cor-
nioley (SG) rate la transformation
d'un penalty.

Cette fois le rideau est définiti-
vement tombé en championnat
suisse de Ligue nationale. La seule
décision qui restait en suspens est
connue. Lucerne accompagnera
Bienne en Ligue nationale B la
saison prochaine. C'est ce qui ré-
sulte du match d'appui disputé en-
tre Saint-Gall et Lucerne au Hard-
turm et qui a vu la victoire des
Saint-Gallois par 4-1 (mi-temps
0-0)

mettrait pratiquement fin à tout espoir
d'accéder aux demi-finales.

Quatre des six matches auront lieu mer-
credi. Us intéressent les groupes 2 et 3. A
Récife (gr. 2), le Portugal recherchera face
à l'Ira n une victoire qui consoliderait sa
position de leader. José Augusto , le sélec-
tionneur portugais, entend ne pas méses-
timer les Iraniens dont il a pu apprécier , à
la télévision , certaines qualités. Il alignera
une équipe très forte , sensiblement la
même que face à l'Equateur , les possibles
modifications pouvant porter sur l' entrée
de Martinez au milieu du terrain et le re-
tour d'Artur Jorge au centre de l' attaque.

A Natal , le Chili pour ses débuts, béné-
ficiera du pronostic face à l'E quateur. Les
Chiliens ont pour but de tenir le rôle du 31

larron dans un groupe où le Portugal et
l'Etre se disputeront en princi pe la place
qualificative. A Curitiba , où le match a été
avancé à 19 h. 30 (heure suisse) en raison
de la fraîcheur nocturne et surtout de
l'éclairage défectueux , la Yougoslavie , au
métier plus affirmé , ne paraît pas
devoir courir de grands dangers face au
Venezuela. Les Yougoslaves voudront
d'entrée se poser en candidats princi paux
à la qualification et à la première place du
groupe 3. Leurs rivaux dans ce domaine
sont les Péruviens qui , à Campo Grande,
auront cette fois pour adversaires les Para -
guayens. Cette confrontation entre deux
formations qui ont triomp hé dimanche par
la marge de trois buts promet d'être serrée
et l'arbitre devra bien tenir en mains les
deux formations.

Jeudi , deux rencontres du groupe un, la
Colombie à Acaracaju l'emportera sans
aucun doute sur la sélection d'Améri que
centrale tandis qu 'à Meceio la France li-
vrera un difficile combat face aux Afri -
cains. Les Français ont réalisé le mei lleur
score dimanche : 5-0 devant les centre-
américains et pourtant ils n 'ont pas con-
vaincu.

L'équi pe de France devrait faire preuve
de plus de brio. Elle en aura grand besoin
face à une sélection africaine qui a posé
quelquev problèmes aux Argentins mais
dont le défaut est sans doute le manque
d'homogénéité. Si les Tokoto , , Pelé , Malik
parviennent à se trouver , les Français de-
vraient certainement connaître des mo-
ments difficiles.

L'Allemagne favorite du championnat d'Europe
Le championnat d'Europe des nations . Toutefois les joueurs d'Helmut Schoen souvent insp iré , possédant des attaquants

auront affaire à forte partie en demi-
finale : la Belgique. Les Belges, soutenus
par leur public , seront particulièrement re-

de classe tels Dunai . Bene, Zambo , Szoke
manque par contre de ri gueur défensive et
a tendance à se déconcentrer lorsque les

A Vernayaz
la coupe valaisanne

Comité de la Zus de l'ASF
COMMUNIQUE OFFICIEL

(f). Résultats des matches éliminatoires de
T ligue pour la promotion en Ie"
ligue :

Groupe 5
21.5. Bulle FR - Renens VD 0-3
28.5. City GE - Bulle FR 1-3
4.6. Renens VD - City GE 5-2

11.6. Renens VD - Bulle FR 5-2
18.6. Bulle FR - City GE annulé
25.6. City GE - Renens VD annulé

Groupe 6

21.5. Fontaine M. NE - Malley VD 3-1
28.5. ES. Malley VD - Salgesch VS 1-3
4.6. Salgesch - Fontainemelon NE 3-4

11.6. Malley VD - Fontaine M. NE 0-3

@. Classements :
Groupe 5
1. Renens VD . 3 3 0 0 13-4 6
2. Bulle FR 3 1 0  2 5-9 2
3. City GE 2 0 0 2 3-8 0

Groupe 6

1. Fontainemelon NE 3 3 0 0 10-4 6
2. Salgesch VS 2 1 0  1 6-5 2
3. ' ;. Malley VD 3 0 0 3 2-£ 0

Calendrier :
Par suite du résultat du match du 11.6.
ES. Malley VD - Fontainemelon , le ca-
lendrier du groupe 5 a été modifié
comme suit :
18.6. Fontainemelon NE - Salgesch VS
25.6. Salgesch VS - ES. Malley VD

Promotion
¦ r-r. r, i.r-, ten v mandement du jeu.Le FÇ Renens VD est promu en 1- h- . é , techni évalut sur un
gue. Le Comité de la ZUS de 1 ASF lu, mej| leurtransmet toutes ses fel.citations. Composition de l'équi pe gagnante : R.

Le comité de la ZUS de l'ASF Rouiller ; Moix , G. Rouiller , Girard ,
Le Président : René Favre Goltz ; A. Pasquier , Crettenand ; Decaillet ,

Le Caissier : Georges Bourquin

Dimanche à Sion s'est disputée la finale
de la coupe valaisanne de football entre
Vernayaz et Salquenen.

La formation de Michel Grand a rem-
porté la coupe grâce à un but de G. De-
caillet à la 65" minute.

La première mi-temps appartint à Sal-
quenen qui domina légèrement sans toute-
fois parvenir à concrétiser cet avantage.

Après la pause Vernayaz prit le com

Biselx , Grand , Moret (Martinal dès la 75')

88e FETE ROMANDE DE LUTTE SUISSE
QUALIFICATION POUR LA « FEDERALE »

Dimanche prochain dès 8 heures plus de
170 lutteurs « à la culotte » Venant de tou-
tes les régions de Suisse Romande s'af-
fronteront dans le rond de sciure tout
d'abord pour obtenir le titre de « roi ro-
mand de la lutte » mais aussi pour tenter
de se qualifier pour la toute prochaine fête
fédérale de La-Chaux-de-Fonds. En effet
les 10 premiers de la « Romande » seront
automati quement sélectionnés pour défen-
dre les couleurs « welsches » . Ensuite une
éliminatoire comorenant les lutteurs clas-

utteur etrectuera o passes, i
nières de cinq minutes chaci
érées comme passes éliminai

Record suisse
u 1500 mètres
la Bernoise Marijke Moser
louveau record suisse fémir

res alors que les deux dernières se dispu-
tent en huit minutes pour l'obtention de la
couronne romande.

A QUI LE TITRE ?

Qui peut cette année prétendre au titre
de roi romand de la lutte ? D'abord sur le .
plan valaisan l'on assistera une nouvelle
fois à une lutte fratricide entre les frères
Martinetti. Jimmy est l'actuel détenteur du
ttre de champion romand , Raph y vient lui
d'obtenir le titre de champion valaisan
alors qu 'Etienne reste toujours un adver-
saire redoutable. Et puis le Fribourgeois
Ernest Schaefl i le disputera aussi à Gérard
Genod ou à Mœsching de Genève. C'est
dire que l'affrontement sera passionnant
aux premières passes déjà. Quant à la fi-
nale qui est prévue aux environ de 16 heu-
res elle promet à tous les amis de la lutte
une fort belle empoignade.

artigny tout est c
Q lutteurs lin e

d'Europe il y a deux ans , 32 nations (une
seule exception : l'Islande) faisant parti e
de l'Union européenne de football s'étaient
engagées. Les formations qui ont franchi
tous les obstacles sont d'une part l'Alle-
magne de l'Ouest et la Belgique , qui seront
opposées à Anvers , et d'autre part l 'URSS
et la Hongrie , qui se rencontreront à
Bruxelles (stade d'Anderlecht) en demi-
finale. Le vainqueur de chacune de ces
deux rencontres sera bien sûr qualif ié pour
la finale et tentera de succéder à l'Italie au
plamarès de cette compétition.

L'Allemagne de l'Ouest , champ ionne du
monde en 1954, finaliste en 1966. 3' du
« Mundial » au Mexique en 1970, fait
figure de favorite dans ce championnat
d'Europe où , il faut le souligner , elle
accède pour la première fois au tour final
depuis la création de la compétition en
1958. Grâce à son jeu collectif , à son foot-
ball athléti ques mais aussi techni que , à la
valeur de ses individualités , comme le
gardien Maier , les défenseurs Hoettges,
Beckenbauer , les demis Hoeness et Netzer ,
les attaquants Mueller , Grabowski et
Heynckes, elle s'est nettement affirmée ces
derniers mois.

En quart de finale , la formation germa-
nique a éliminé l'Agnleterre par 4-1 princi-
palement grâce à sa victoire de 3-1 acquise

Elle a également disposé en cette année
1972 de deux autres demi-finalistes : la
Hongrie par 2-0 (à Budapest) et l 'URSS
par 4-1 (à l'occasion de l'inauguration du
stade olympique de Munich). Ainsi on pré-
voit généralement , pour autant qu 'une
suite logique puisse avoir lieu en football ,
une finale entre Allemands et Soviétiques.

dernier week-end , seules, 2 équi pes fémi-
nines du contingent de 6 qui disputent le
championnat suisse inter-clubs , ont pu dis-
puter leur « pensum » . Alors que le team
des messieurs de 3e Ligue durent interrom-
pre leur partie sur le résultat de 0-3, les
autres formations ont été obli gées de re-
noncer à se présenter dans les courts.

Résultats : dames. 2" Lieue : Friboure-

trophée, vice-champions du monde au
Mexi que, ils se sont fait bouter hors de la Kurtsilava . le demi Kolnikov , les atta-
compétition sur deux matches : 0-0 et 2-1. quants Banichevski , Avriouchikhine et
Cette demi-finale s'annonce donc comme Baudatchirti.
devant être spectaculaire et même indé-
cise. Si l'on fait exception du championnat

Par contre il semble que pour la seconde du monde, où elle ne dépassa jamais le
rencontre, l'URSS doive bénéficier du pro-
nostic face à la Hongrie. Les Soviétiques
se sont aisément débarrassés en quart de
finale de la Yougoslavie alors que les
Hongrois ont dû avoir recours à un match

stade des demi-finales , l'URSS a toujours
été présente lors de la phase finale du

Servette renonce a Mathez
« Non, nous ne pouvons pas suivre.

C'est trop cher... » explique M. Marcel
Jordan, président de la commission des
transferts du FC. Servette, en parlant
de Guy Mathez.

L'attaquant sédunois ne viendra
donc pas à Genève. Pourtant , tout
avait été prévu. Il avait même déjà
trouvé un emploi au sein de la com-
pagnie d'assurance que dirige Henry
Gillet , le coach de l'équipe réserve.

Malheureusement, le FC Servette n'a
pas cru devoir débourser autant pour
un joueur de qualité certes mais qui
n'a tout de même pas une valeur d'in-
ternational. « De surcroît, Mathez a
déjà 26 ans », souligne M. Jordan,
lequel évoque un problème plus épi-
neux : «il faut maintenant être au clair
avec Bernd Doerfel... des clubs ont
manifesté leur intérêt mais aucun
jusqu'ici n'a fait de propositions con-
crètes... Or, nous sommes à un mois de
la . fin de la période des transferts.
Nous ne pouvons pas attendre davan-
tage. Il nous faut savoir si nous allons
bâtir notre prochaine équipe autour de
Doerfel ou sans lui. »

Lausanne-Sports n'a pas renoncé lui
a l'acquisition de Mathez mais les diri-
geants vaudois attendent que le FC
Sion baisse ses prétentions : « actuelle-
ment c'est trop cher... pour la moitié
prix, nous pouvons avoir en Allemagne
avec Walter Hohnhausen de Dortmund
un attaquant de valeur identique »,
confie Louis Maurer, lequel est effaré
par les montants exigés si l'on recher-
che un bon joueur : « Richard de la La
Chaux-de-Fonds est proposé à 300 000
francs... c'est une folie », s'exclame-t-il

A défaut de se renforcer, Lausanne-
Sports espère ne pas trop s'affaiblir.
S'il perd Chapuisat, Maurer conserve
Owe Grahn : « M. Brunner des
Grasshoppers m'a demandé si Owe se
plaisait toujours à Lausanne... Je l'ai
tranquillisé. Grahn a bien l'intention
de remplir son contrat jusqu'au bout,
soit pour une année encore. C'est
d'ailleurs lui qui s'occupe en Suède de
préparer le stage que nous comptons y
effectuer avant la reprise du cham-
pionnat » , précise M. Maurer quant à
Guy Mathez, il attend...
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Belle participation au critérium

de Monthey et au Tour du Haut-Lac
SOUS LE PATRONAGE

DU NOUVELLISTE

Les 23, 24 et 25 juin prochains ,
Monthey vivra sous le signe de la
petite reine avec, le vendredi soir , le
Critérium international pour amateurs
élite (qui a ainsi été avancé de deux
jours pour éviter la concurrence de
Porrentruy-Zurich) puis , le samedi et
le dimanche , le VI1' Tour du Haut-Lac
pour juniors. Les noms des premiers
engagés à ces deux épreuves sont
connus et laissent bien augurer de ces
manifestations organisées par le Vélo-
Club montheysan.

DES ITALIENS, FRANÇAIS
ET LES MEILLEURS SUISSES

Pour le critérium - qui se disputera
aux points, dès 18 h. 30, sur un circuit
de 1470 m à couvrir 60 fois , soit 89 km
- on aura au départ une forte équi pe
italienne avec, notamment , Renato
Martinazzo , vainqueur de la dernière
étape du récent Grand Prix suisse de la
route, et le présélectionné olympique
Mario Giaccone. Les Français ,
délégueront , entre autres. J. -L.
Michaud. sélectionné aux derniers
champ ionnats du monde. Henri Chovy,
champ ion du Lyonnais et sélectionné
au Tour de l'Avenir 1971 , Joseph
Vercellini et Jacky Chantelouve , lequel
compte 130 victoires comme amateur.
Du côté suisse, des hommes qu 'il n 'est
plus nécessaire de présenter : Bruno
Hubschmid , Xaver Kurmann , Gilbert
Bischof . Robert Thalmann , René
Savary et Fausto Stiz (ex-vainqueur du
Tour du Haut-Lac), qui devraient jouer
un rôle en vue dans cette épreuve qui
est l'une des dernières du genre or-
ganisées en Suisse romande.

DOUBLE POUR URS BERGER ?

Quant au VI 1 Tour du Haut-Lac -
une des princi pales épreuves pour ju

mors mises sur pied en Suisse - il se
courra en trois étapes : Monthey-Ollon
(80 km), par Vouvry. Saint-Maurice , la
Rasse. Martigny. Bex (samedi matin) ;
Ollon-Monthey (24 km) contre la
montre , par Saint-Tri phon et Bex (sa-
medi après-midi), enfin Monthey-
Champéry (90 km), par le Bouveret ,
Monthey, Outre-Vièze , Choëx. Le
Bouveret , Monthey (dimanche matin) ,
soit un total de 184 km de routes au
profil accidenté .

Les meilleurs juniors de Suisse sont
traditionnellement au départ et les pre-
miers favoris sont Urs Berger (frère de
Markus et vainqueur de l'é preuve l'an
passé). Gérald Oberson , Fritz Gerber
et Denis Champ ion. Près d'une cen-
taine de jeunes concurrents seront
d'ailleurs au départ de cette épreuve
qui a toujours été d'un excellent ni-
veau.

MERCKX A NOUVEAU
VICTORIEUX EN ITALIE

Au lendemain du Giro , le Belge
Eddy Merckx n 'a pas attendu
longtemps pour poursuivre dans la
voie du succès. Confirmant son excel-
lente forme actuelle. le champion du
monde a remporté un critérium à
Castelfranco Veneto. Il s'est imposé au
terme des 103 km avec une seconde
d'avance sur un des « bannis » du tour
d'Italie , Franco Bitossi et six autres
concurrents parmi lesquels l'Espagnol
Fuente.

Classement :

1. Edd y Merckx (Be) les 103 km en
2 h. 20'00 (moyenne 44 km 100) - 2.
Franco Bitossi (It) à 1" - 3. Davide
Boifava (It) - 4. Jose-Manuel Fuente
(Esp) - 5. Pietro Guerra (It) - 6. Attilio
Benfatto (It) - 7. Giuseppe Rosolen (It)
- 8. Silvano Schiavon (It) tous même
temps que Bitossi.
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Qui veut épargner des heures de main-d'œuvre et construire
rapidement, employé les

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

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

Actuellement: un Cricket gratuit
avec chaque bouteille.
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- Pour tomber sous le coups de leur justice expeditive ?
Croyez-moi , maître , disait James , tout morceau de temps gagné
est un morceau de vie.

- Mais enfin , ils ont cessé d'assassiner comme ils le fai-
saient les premiers jours !

- Peut-être. Tout dé pend des circonstances. Agnès dit
qu 'on leur a donné des ordres. Mais on ne sait jamais et être
jugé maintenant c'est s'exposer à faire les frais des premières
vengeances.

Ils étaient en train de discuter ainsi lorsque enfin le télé-
phone sonna. Ce fut Arsène qui décrocha. James n avait pas
encore pris l'écouteur que l' avocat lui tendit le combiné :

- Pour vous , dit-il.
- Ce n'est pas Agnès ?

Ils hésitaient. Personne , hormis Agnes , ne les avait encore
jpelés. Personne ne connaissait ce numéro . C'était peut-être
le erreur. Mais non , Arsène disait que l'on avait demandé

Allô ! fit celui-ci , se décidant.
>ut de suite , au premier mot , il sut que c'était Françoise !
Mon Dieu ! Où es-tu ? D'où appelles-tu ?
le parlait de la même voix voilée qu 'avait pris une fois
se, la voix des gens traqués. Très vite elle dit :

- N importe ou.
- Ne discutons pas de ça. J'y suis. Personne ne m 'a vue...

sauf , bien entendu , la concierge. Je ne lui ai pas parlé. Je l'ai
saluée seulement. Elle a levé la tête et ne m'a pas questionnée.

- Tu ne peux pas rester là !
• - Et toi ? questionna-t-elle. Je me demandais ce qui t'était

arrivé . Je suis rassurée a présent.
Arsène-François reprenait l'écouteur. James lui fit signe de

le reposer. Arsène n 'obéit pas : il voulait entendre. Il avait
compris qui appelait James. Il était inquiet. James haussa les
épaules : après-tout !....

- Ne t'occupe pas de moi. Je suis à l'abri ici et c'est ici que
tu aurais dû venir.

- J'avais des choses à prendre chez moi. J'ai perdu mes
valises. Je n 'ai plus rien. Mon intention était de te rejoindre
mais je ne pouvais le faire sans rien. Et puis , une fois ici , j' a
réfléchi. Non , James , il ne faut pas que si l'on t'arrête on m
trouve avec toi. Cela n'arrangerait rien , au contra ire...

De la tête , comiquement , dans sa peur , Arsène-Françoi
acquiesçait , se livrant à une mimique ridicule. Non , non , il n
fallait pas que Françoise vînt ici , quant à lui il s'y opposait,
lames, avec violence, lui fit siene de se taire , de cesser de eesti
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A louer à Sion, dans bâtiment adminis-
tratif Grande-Dixence

120 m2 de bureaux
disponibles dès juillet.

Ecrire sous chiffre P 36-27412 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Meubles de jardin
et de balcon
Nous vous offrons :
• le plus grand choix pour tous les goûts et tous les

budgets
• les toutes dernières nouveautés
• conseils par spécialistes

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

J. Ziegenhagen, Lutry
Tél. 021 /28 66 71
Route du Simplon, entre Lutry et Villette
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collections côte d'Azur
Clairitex, Paris
Maison et Jardin
Grosfilex

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

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

Meubles acier RONEO

Bureau L dès Fr. 790.-
Bureau 2 corps dès Fr. 625.-

Livraison du stock - Franco domicile

SCHMID & DIRREN S.A.
Organisation de bureau

1920 Martigny

Tél. 026/2 77 06 - 2 39 53

uns



Les Européens sélectionnent...
Sélection belge

L'entraîneur belge René Goethals a pré-
sélectionné 17 joueurs pour faire partie de
l'équipe de Belgique qui s'apprête à dispu-
ter le tour final du championnat d'Europe
des Nations. Parmi les élus figurent 8 jou-
eurs qui ont participé à la Coupe du
monde de 1970 au Mexique. Voici la liste
des joueurs retenus :

Gardiens : Christian Piot (Standard Liè-
ge), Luc Sanders (FC Brugeois).

Défenseurs : Georges Heylens (Ander-
lecht), Erwin Vandendaele (FC Brugeois),
Jean Thissen (Standard Liège), Maurice
Martens (Racing White), Léon Dolmàns
(Standard Liège), Gilbert Van Binst
(Anderlecht) .

Demis : Jean Dockx (Anderlecht) , Jan
Verheyen (Anderlecht), Odilon Polleunis
(FC Saint-Trond).

Attaquants : Léon Semmeling (Stan-
dard Liège), Raoul Lambert (FC Brugeois),
Paul Van Himst (Anderlecht) , Jacques
Teugels (Racing White), François Jans»ens
(Lierse SK), Johnny Thio (FC Brugeois).

Sélection russe
Ce ne sont pas moins de 19 joueurs que

les responsables russes ont retenu pour
faire partie de l'équipe soviétique pour le
tour final du championnat d'Europe des
Nations en Belgique. Quatre d'entre eux
viennent de Dynamo Moscou et six étaient

déjà présents lors de la Coupe du monde
1970 au Mexique. Voici les joueurs rete-
nus :

Gardiens : Eugeni Rudakov , Vladimir
Pilgui.

Défenseurs : Revaz Dsodzuachvili , Mur-
taz Kurtsilawa , Vladimir Kaplitchni , Youri
Istomine, Nikolai Abramov , Viktor
Matwienko.

Demis : Viktor Kolotov , Vladimir Mun-
tjan , Vladimir Trochkine , Oleg Dolmatov ,
Anatoli Kontov.

Attaquants : Anatoli Baidatchni ,
Gennadi Evriuchichine, Anatoli Bani-
chewski, Vladimir Onichtchenko, Giwi
Nodia. Eduard Kozinkewicht.

Sélection italienne
En vue des rencontres internationales

que l'Italie disputera prochainement en
Bulgarie et eh Roumanie, la Fédération
italienne a convoqué les joueurs suivants :

Gardiens : Albertosi (Cagliari), Superchi
(Fiorentina) et Zoff (Napoli).

Défenseurs : Burgnich (Internazionale),
Marchetti et Spinosi .(Juventus), Rosato
(AC Milan), Bet, Santarini (AS Roma),
Fedele (Bologna).

Demis : Bedin et Mazzola (Internazio-
nale), Capello, Causio (Juventus , Agroppi
(Torino), Bigon (AC Milan).
Attaquants : Boninsegna (Internazionale)
Anastasi (Juventus), Benetti et Prati (AC
Milan), Sala (Torino) et Chinaglia (Lazio
Rome).

NOUVEAU SCANDALE EN ALLEMAGNE ?
Un an après les premières révélations du

scandale de corruption que la Fédération
ouest-allemande de football continue de
vouloir conjurer en égrenant son chapelet
de sanctions, des rumeurs de « doping »
circulaient à Brème dans le nord du pays.

A l'hôtel « Zur Post » ou logèrent le
week-end dernier les joueurs du FC Kai-
serslautern, demi-finalistes de la coupe
d'Allemagne, une femme de chambre au-
rait trouvé des capsules médicamenteuses
et emballages de produits fortifiants in-
terdits par les règlements sportifs. Dans un
communiqué le club local, Werder Brème,
affirme posséder en effet la preuve que les

joueurs de Kaiserslautern se sont dopés
pour le match du 10 juin. Cette nouvelle
affaire a été soumise aux dirigeants du
« DFB ».

Les résultats à l'étranger
Italie. Demi-finale de la coupe. Groupe A :
Internazionale - Torino 3-0. Juventus - AC
Milan 0-1. Classement après 3 tours : 1.
AC Milan, 5 p. 2. Internazionale 4. 3. Ju-
ventus, 2. 4. Torino, 1. Groupe B :
Fiorentina - Napoli, 1-1. Classement : 1.
Napoli 3/4. 2. Bologna 2/2. 3. Lazio Rome
2/2. 4. Fiorentina 3/2.

FOOTBALL EN SUISSE - FOOTBALL EN

SELECTION SUISSE JUNIORS 1972-1973
LE SEDUNOIS ROH RETENU

LIGUE NATIONALE : RETRAITE A 48 ANS

A la suite de matches de qualification, la
sélection suisse juniors a été constituée
pour la saison 72-73. Elle participera, les
17 et 18 juin prochains, au tournoi juniors
de FC Koeniz. A cette occasion, le respon-
sable Georges Escoffey a convoqué les
joueurs suivants :

Gardiens : Marcel Jucker (Bienne né en
1955) et Jean-Paul Lamon (FC Founex-
1954).

Défenseurs et demis : Andréas Grau (FC
Zurich-1954). Heinz Lehmann (FC Lucer-
ne-1955), Mario Preissig (FC Chiasso-
1954), Alain Roh (FC Sion-1954), Claude
Singy (FC Aigle-1955), Hanspeter Stutz
(FC Aarau-1955), Guy Vallon FC Servette
-1955).

Attaquants : Ignaz Marthy (FC Flums-
1954), Kurt Morgenthaler (FC Minerva
Berne-1955), Rolf Osterwalter (FC Aarau-
1954), Roland Schoenenberger (FC Wan-
gen-Olten-1955) et Rodolfo Stephani (FC
Chiasso-1956).

Les autres équipes, qui participeront à

ce tournoi, sont Eppertshausen (ALL-O),
Youg Boys et Etoile-Carouge.

La Coupe suisse des jeunes
RESULTATS DU 3' TOUR :

Gr. 1 : Genève-Berne-Nord 1-1 ; So-
leure-Neuchâtel 0-1.

Classement : 1. Genève 3-4 ; 2. Soleure
3-3 ; 3. Berne-Nord 3-3 ; 4. Neuchâtel 3-2.

Gr. 2 Suisse centrale-Zurich-ville 1-0 ;
Tessin-Suisse orientale nord 2-2.

Classement : 1. Tessin 3-4 ; 2. Zurich-
ville 3-3 ; 3. Suisse orientale nord 3-3 ; 4.
Suisse centrale 3-2.

Gr. 3. Vaud-Argovie 2-2 ; Berne Sud-
Valais 4-0.

Classement : 1. Vaud 3-5 ; 2. Berne Sud
3-4 ; 3. Valais 3-2 ; 4. Argovie 3-1.

Gr. 4 : Suisse orientale Sud-Fribourg 2-
2. Suisse orientale Sud 3-3 ; 3. Fribourg 3-
0-7.

Classement : Suisse du Nord-Ouest 3-6 ;
2. Suisse orental Sud 3-3 ; 3. Fribourg 3-2 ;
2 ; 4. Zurich campagne 3-1.

COMMISSION DES ARBITRES SUISSES

La commission des arbitres de l'Asso-
ciation suisse de football a fixé à 48 ans
l'âge de la retraite pour les arbitres des li-
gues supérieures ainsi que pour les juges
de touche. Elle a en outre émis le vœu de
voir s'opérer un rajeunissement des cadres.

Quatre arbitres ont mis un terme à leur
carrière à la fin de cette saison. Il s'agit de
Karl Goeppel (Zurich), Joseph Zibung
(Lucerne) , Franz Kalberer (Bazenheid) et
Marius Perrin (Préverenges) . Dix-neut
arbitres ont été qualifiés pour officier en
LN A, ainsi que 10 en LN B et 12 en 1™

ligue. De plus, 33 autres sont candidats ,
dont 6 en LN A, 16 en LN B et 11 en V
ligue, ce qui représente 74 nouveaux di-
recteurs de jeu pour l'avenir.

Les nouveaux candidats-arbitres à la LN
A sont Pierre Despont (Lausanne),
Giovanni Fazzini (Osogna), Willi
Germann (Oberaach), André Longaretti
(Neuchâtel), Rudolf Rettig (Gerlafingen) et
Paul Uldry (Meyrin).

Enfin le Saint-Gallois Walter Hunger-
buehler a obtenu une promotion en ayant
été reconnu comme arbitre de la FIFA .

BELLE SAISON DES « Bl » DE SION
L'entraîneur de cette méritante équi-

pe de jeunes footballeurs de la capitale
est M. Jean Gillioz et le manager M.
André Pralong, qui est le plus ancien
manager de juniors en fonction dans
cette école de football ; il vient en effet
de terminer sa 17' saison au service du
Club qui lui est cher.

Ce championnat s'est très bien ter-
miné pour le B 1 qui , sur le plan ro-
mand, ont remporté la première place
avec 5 points d'avance sur l'équipe

d'Etoile-Carouge de Genève. Par ce
brillant résultat , l'équipe devient ainsi
la meilleure formation valaisanne dans
ce difficile championnat intercantonal.

Voici l'équipe des B I du FC Sion :
Derrière (de g. à dr.) : J. Gillioz, (En-
traîneur), Follonnier II , Crespo II ,
Fournier, Willy, Follonnier I, Balet, La-
thion, A. Pralong, Manager. Devant (de
g. à Dr.) : Maret, Rossetti, Dieng, Dini,
Cattoni.

Avant Sion - Nimes en coupe des Alpes
DE KADER FIR0UD A KADER FIR0UD !

Un souvenir : le Nimes Olympique
de la saison 1961-1962. Derrière (de
gauche à droite) : Gamier, Barla-
guet, Djebailli , Charles-Alfred, Ch.-
Olivier, Bernard, Bettache, Rahis.

I 
Devant (de gauche à droite) :
Chilan, Constantino, Perchey,
Parodi, Bourdoncle.

Le championnat suisse est terminé et
dès samedi la ronde des compétitions
d'été va débuter.

Pour le Valais, par l'entremise du FC
Sion, ce sera la coupe des Alpes. Elle
nous permettra de suivre et de con-
naître deux belles formations de la
France voisine : Nîmes et Bastia. Notre
intention n'est pas de vous retracer
toute la vie du Nîmes-Olympique, que
Sion rencontre samedi soir, mais sim-
plement de vous aider à le mieux con-
naître en parlant de son évolution, de
ses succès et de ses heures sombres,
des dix dernières saisons.

En dix ans Nîmes a pratiquement
« bouclé la boucle ». I) l'a commencée
avec l'entraîneur Kader Firoud ; s'est
séparé de lui puis a mangé son « pain
noir » avant de rappeler... Firoud -

Du Nîmes de hier
à celui de 1972...

1960-1961

Sous la conduite de son responsable
Kader Firoud , les Nîmois terminaient
leur championnat au 6e rang et fou-
laient la pelouse du stade de Colombes
en finale de la coupe avant de s'in-
cliner devant Sedan par 3-1.

1961-1962

Après Monaco, Reims s'attribuait le
titre mais Nîmes terminait brillamment
au 3e rang. On notait quelques noms
célèbres à l'époque chez les Nîmois...
Bettache, Charles-Albert, Rahis...

1962-1963 et 1963-1964

Ces deux saisons marquent la fin
d'une époque pour le Nîmes-Olym-
pique.

Le champ ionnat de France sous la
conduite de Monaco et St Etienne, ré-
servait successivement un 6" et un T

rang aux hommes de Firoud. De nou-
veaux noms apparaissent au sein de
l'équipe : Landi , Garnier , Zouba , Novi ,
Djebailli , Sekou.

DE 1964 A 1967

Nîmes, durant trois saisons, allait
. sombrer petit à petit vers la II 1' Divi-

sion.
Firoud avait été remplacé dès la sai-

son 1964-1965 par une direction bicé-
phale composée de Pibaroz et Rou-
vière. Résultat Nîmes terminait à la 17"
place les deux premières années et 18"
la 3' année. C'est ainsi qu 'après avoir
participé trois années aux matches de
barrages , Nîmes était relégué à la fin
de la saison 1966-1967, après 18 ans de
présence ininterrompue en I"' Division.

Pendant ces trois périodes de mau-
vais souvenirs Pibaroz et Rouvière
avaient partagé les responsabilités à la
tête de l'équipe , tantôt individuelle-
ment, tantôt collectivement.

Durant ces trois années de lutte
contre la relégation , Kabile et Canetti
(la nouvelle vague qui est présente
actuellement encore) faisaient leur ap-
parition.

Pendant que Nîmes quittait la I rc

Division, la France se donnait un nou-
veau champion : St Etienne. C'était le
début de quatre années de gloire pour
le nouveau roi du football tricolore.

1967-1968 : UN ALLER ET RETOUR

Malgré la chute, Nîmes ne baissa pas
les bras puisqu 'une année plus tard il
rejoignait la IrL' Division en compagnie

de Bastia. Pour refaire surface, l'Olym-
pique s'attacha de nouveaux joueurs
aux côtés des Landi , Kabile , Charles-
Alfred et Canetti. Il s'agit de grands
noms tels Mézy (international), Bonnet ,
Betton, Gianella et Peyroche.

En coupe de France, Nîmes battait
Marseille (1-0) mais était éliminé par
Angoulême (2-1).

1968-1969 : AUGE ET ODASSO

De l'entraîneur Tomazover on passa
en cours de saison à la commission
technique composée de Rouvière, To-
mazover, Viala et Bosquier.

Les joueurs Auge et Odasso font
partie des cadres de la première
équipe.

1969-1970 : FIROUD REVIENT

Après 5 saisons d'absence Kader
Firoud reprend en mains Jes destinées
de Nîmes-Olympique.

1970-1971 : LA REMONTEE

Après une année de tâtonnement ,
Firoud offre à Nîmes une 4" place en
championnat , l'année où Marseille ra-
vissait le titre à St Etienne.

Le contingent est constitué par :
Landi, Odasso, Kabile , Scherer, Betton ,
Auge, Mézy, Pircabal , Voinea , Vergues ,
Bonnet, Canetti, Adams.

1971-1972 : LA MEILLEURE

C'est au cours de la saison qui vient
de se terminer que Nîmes a connu sa
meilleure histoire des dix dernières an-
nées. Il termine le championnat au se-
cond rang derrière Marseille.

Voilà comment, dans les grandes li-
gnes, Nîmes a écrit son histoire. Celai
c'est le passé ! Demain nous con-
naîtrons le présent de Nîmes Olym-
pique.

JM

FOOTBALL FEMININ - FOOTBALL FEMININ
Fin de championnat pour Sion comme auParavant pour ie con-¦̂ r  ̂w _¦¦ wi<w¦ i cours N„ 23 du Sport.Tot0; soit

Pour les joueuses du FC Sion féminin , le Etter, RM. Siggen ; R. Nichini , C. Laffely, Martigny-Bienne.
championnat suisse s'est terminé dimanche D. Bonvin, N. Juillard . I
avec le dernier match du tour final qu 'elles
ont disputé contre Young Fellows. JT ̂  ̂  Wm "̂  "™ ^m "™ ^m "̂  ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^m  ̂"™  ̂"" Tj

Les deux équipes n'ont pas réussi à se m*. r m m j  - , _
départagent le score de2 à 2 reflète bien la K.TR VISlOnS OU S D O_t  - fOIOphysionomie de la partie. Les joueuses se- ¦ ** ¦•»¦*_»¦¦»* m m m m  «_r gv «_r ¦ » »»_r »*__r
dunoises, affaiblies par des absences dues I I
à des blessures, ont par deux fois pris L Lausanne - Bastia 4 3 3 |
l'avantage avant de se faire remonter à la 2. Sion - Nîmes t 4 2 4
marque par les Zurichoises auxquelles il 3. Bordeaux - Bâle 4 3 3
reste donc une chance, bien incertaine, il 4. Lyon - Servette 6 2 2
est vrai , de décrocher leur premier titre . 5. Bellinzone '-. Lugano 3 3 4
Sous une pluie battante qui rendait la pra - 6. Bruehl - Saint-Gall 3 3 4
tique du football techniquement très diffi- 7. Chênois - Vevey 5 3 2 |
elle, on aura avant tout remarqué la vo- 8. Chiasso - Mendrisiosta r 6 2 2 ¦
lonté des deux équipes qui , jusqu 'au coup 9- Fribourg - Granges 4 3 3
de sifflet final , n'ont pas désarmé et se I 10. Lucerne - Aarau 6 2 2
sont efforcées de remporter la totalité de - 11. Martigny - Bienne
l'enjeu. I 12. Neuchâtel Xar

Pour les joueuses sédunoises tout est | 13. Soleure - Bern
donc dit pour le titre qui leur échappe à Les victoires loi
nouveau cette saison , I trouvent dans la f

MARTIGNY
- BIENNE
DEPLACE

En raison de la retransmis-
sion en direct par la télévision
de la finale du championnat
d'Europe des nations en Bel-
gique, la rencontre Martigny-
Bienne comptant pour la coupe
de la ligue, qui aurait dû se dis-
puter dimanche 18 juin, a été
avancée au samedi 17 juin.

Mais elle n'aura plus lieu à
Martigny comme prévu mais
bien à Bienne. Néanmoins ce
match demeurera inscrit



BÊg Crème-Dessert iVH
ï La nouvelle ,lamerveilleusecrème-dessert Cristallinall

HI en produit frais. La musique qui plaît aux gourmets! H

Dans le gobelet Chocolat
familial pratique Vanille
de 500 g Caramel

¦ ¦ ??

Quand les enfants
jouent avec le feu,

leur existence
est entre vos mains -

vous
en êtes responsable

Il y a des valeurs qu'aucun argent au monde ne remplacera jamais

Aidez à prévenir les incendies!

clpl Centre d'information pour la prévention des Incendies

prêt comptant
direct ass*"

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages!

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p.ex. gain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Banque Rohner SA
1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

i ll iiiiih| lllll mm § um

Duvet
120 x 150 cm i
2 kg 500 de plumes Fr. 28.— ]
120 x160 cm i
2 kg demi-duvet Fr. 39.— i

! Duvet piqué I
i 120x160 cm
' 2 kg demi-duvet Fr. 45.—
! 1 2 0 x 1 6 0 cm J

1 kg 3/4 duvet Fr. 79.— i
[ 120 x 160 cm
i 1 kg fl urnes Fr. 98.— J
' 135 x 170 cm i
| 2 kg 500 demi-duvet Fr. 54.— . |

150 x 170 cm i
1 2 kg 700 demi-duvet Fr. 58.— i

! Oreiller
i 60 x 60 cm i
[ 800 g de plumes Fr. 8.80 ]
i 1 kg de plumes Fr. 10.50 ,

Traversin
[ 60 x 90 cm
i 1 kg 500 de plumes Fr. 15.50 (

; Molleton protège- ;
; matelas
i 80. x 150 cm Fr. 7.90 i
1 140 x 150 cm Fr. 15.50 ]

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

; Couverture efacryl
i très belle qualité
i grand choix de coloris <
| 170 x 220 cm Fr. 53.— ]
i baissé à Fr. 39.— ,
i 200 x 240 cm Fr. 67.— i
[ baissé à Fr. 49.— \
i 230 x 250 cm Fr. 79.80 i
' baissé à Fr. 58.— '

! Drap de lit blanchi
i double chaîne i
| large bordure couleur
i imprimé ,
i -1 70 x 220 cm Fr. 17.90 i
| 240 x 270 cm Fr. 28.50 |

1 drap de dessous
| 170 x 260 cm Fr. 14.80 \
i 240 x 270 cm Fr. 23.80 'i

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

; Edredon piqué !
i à fleurs multicolores i
1 intérieur 100 % laine
] pour lit à 1 place
I 140 x 190 . Fr. 48.— i

; Linge éponge
i belle qualité i
i 50 x 100 cm Fr. 5.90 |
\ baissé à Fr. 4.50 i

; 600 chemises polo
' pour messieurs
] 100 % coton
i Très belle qualité i
' grand choix de dessins
i et coloris i
' No 37 à 46 Fr. 21.50 i
[ baissé à Ff- 17.50 ]

! Grand choix de tissus \
' éponge au mètre
| uni et imprimé

! Tissus pour chaises- !
! longues

qualité coton et polyester
| larg. 40 cm
i Fr. 3.80 le mètre

; Tissu rideaux
; décoration
i 100 % dralon
i tissé couleur spécialement

pour chalet
i larg. 120 Fr. 10.50

Tissu molletonné
i caoutchouté pour
i protège-matelas i
| larg. 110 cm Fr. 1.6.50 ]

! Le plus grand choix
! de tissus et de blanc
! du Valais

A L'ICOWffl
ifHi_ _ _ iiB;_l_tt
Tél. 027/2 17 39

ENVOI PARTOUT
MMMMVM_IMI_MMMM

MULTIFILTER

i

la JoDgue
b légère

la raffinée

i |  

Un produit Philip Morris
. en paquet mou 100 mm.
j muni du

I fameux système
de filtration

mm *. I au Charcoal actif
f f

Fr.1.60



L originalité de certains polycopieurs
consiste à ne pas copier d'originaux.

Certains appareils à polycopier
actuels semblent remonter à l'âge de la
pomme de terre gravée; aussi seraient-ils
plus à leur place dans les musées des
entreprises que dans leurs bureaux.

¦qfc
 ̂

Tout en faisant du travail à ceux qui s 'en
¦&-_ servent , ils ne font que la moitié du

 ̂ leur , puisqu 'ils peuvent seulement poly-
—r**̂ ' ÊHÉ k̂l copier , mais pas reproduire les originaux.

& ĵ&| m La multicopieuse Rank Xerox 660,
/ par contre, est capable à la fois de
/ reproduire les originaux et de les multi-

¦ copier. Grâce au procédé xérographique ,
Hl K elle réalise , à sec et directement à

i partirde l' original , des copies nettes,
'¦  ̂ sur papier ordinaire.

It • Dé plus, elle n'est guère exigeante ,
'¦¦
* "£ i » , étant donné ses capacités. Bien qu'elle
V| ^̂ ""'̂ ĴL. M à remplace deux appareils , elle se

W TÊf̂ "-*̂m L̂ \\ M case aisément 
sur 

un coin de table. Elle

^^̂ ^̂ ^^̂  \ ¦ """^¦̂ ^—  ̂ se loue et , quand l' entreprise qui s 'en
"̂  ̂

^^  ̂
% P  ̂  ̂

sert grandit , elle s 'échange simplement
^  ̂ ^^  ̂ \ 

.."'̂ W 
^̂  

contre un autre modèle Rank Xerox ,
^ _̂J 1..... ^̂̂ ^̂̂ . JPH l̂ fl de capacité supérieure.

Wmmf PINI ^̂ „̂  ̂ Ĥ ^̂ S La Rank Xerox 660 
automatique 

fait
%wW k̂ '- bien son double travail—qui consiste

^̂ S à reproduire et à multicopier les
^-fî *" originaux— , sans en créer pour autant à

^^W_ ml Ĵ'  ̂
ses utilisateurs. N'est-ce pas plus-

ï̂& IÊs&mEiïàmmSl *^~  ̂ original?
^̂ •fiSB ____&. '̂ Sfar^̂ ^.
^̂  Mhifcy '̂^̂ ^'̂ k̂ ^â BrW? f̂cs___

%___ VHSE K__L-S--. ^̂ _̂ &
*^ _̂_. ^^_H ___ ¦______> ¦ ____________ f '^9_________i_________ . -* ^B ¦___________. '^̂ ^̂ . o
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RANK XEROX 1ccace

A vendre au-dessus de Choëx-sur-Monthey (ait. 900 m)

7500 m2 de terrain parcelle de terrain
zone construction chalets. d'environ 8000 m2. Très bien

située.
Faire offre sous chiffre OFA 1349
Si à Orell Fûssli Publicité - Ecrire sous chiffre P 36-27438 à
1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

villa
chalet de vacances

appartement 41/2 pièces studio meublé

complètement meublé, comprenant :
1 grand séjour avec cheminée, radio-TV , téléphone,
1 coin à repas, 1 chambre de parents, 2 chambres
d'enfants, 1 cuisine, W.-C, douche, 2 caves.
Vue imprenable. A dix minutes de Monthey.
Surface du terrain : 1414 m2 aménagés.
Place de jeux et piscine pour enfants.
Hypothèque garantie.

Renseignements et documentation auprès du
Bureau ALFA, bâtiment UBS, 1870 Monthey
Tél. 025/4 40 15, M. Kurt Armbruster.

36-261

Immeuble HLM SIVAF, avenue
Maurice-Troillet , Sion Jeune femme cherche a louer

A louer à partir du 1er juillet

anemeni . ,2 pie _ es «.%.«. w ...-M~_

365 francs, plus charges. ou cnambr
(
e indépendante, avec

eau, situation tranquille, entre
Sierre et Sion ou environs.

S'adresser à gérance Joseph Pel- Tout de suite-
let, 17, rue de la Dixence, Sion. «o-r/c C A  en
Tél. 027/2 16 94 Tel. 027/5 64 60

A louer pour le 1er novembre

magasin 80-90 m2
Loyer annuel : 17 425 francs.

Pour des renseignements , veuillez appe-
ler le 027/2 55 91

QCeûuioe-perl

Prix par jeu avant ou arrière.
120'000 jeux vendus en 1970/71
nous en apportent la preuve de
la popularité de ces housses.
Disponible dans 11 dimensions
et en 5 couleurs. Les housses
Helanca-perl sont lavable.

VOIUIRES

A vendre à Salins Savièse, à vendre



L'Ecurie 13 Etoiles remporte le challenge
à la course de côte Pringy - Moléson

C'est sous un déluge de pluie et de
boue que s'est terminée dimanche la 6"
course de côte de Fribourg qui
empruntait cette année un nouveau
parcours situé entre Pringy et Moléson
(3,5 km).

Ce déchaînement des éléments natu-
rels contraria de façon importante les
courses du dimanche consacrées aux
voitures de tourisme spécial grand tou-
risme spécial , sport et course. La deu-
xième manche de course dut être an-
nulée , les flaques d'eau stagnant sur la
route et les torrents de boue glissante
rendant le parcours par trop
dangereux. Cette décision de la
direction de course , bien que ne ren-
contrant pas l'approbation unanime de
tous les coureurs , fut sage. Lors de la
première montée en effet , deux
voitures déjà étaient sorties de la route ,
entre autre Friedrich qui démolit tota-
lement son Abarth Spider 2000. Le
grand vainqueur de la journée fut Jean
Blanc sur sa Tecno. Il ne put réaliser
à nouveau lors de la course l'excellent
chrono dont il fut crédité aux essais ,
mais dans les conditions très difficiles
dont nous venons de parler , son temps
de l'45"73 n'en demeure pas moins
stupéfiant. Dans le groupe II , il con-
vient de relever la performance éton-
nante de Wolf qui au volant d'une
Oppel-Ascona s'octroya la première
place de la classe et du groupe en
l'55"50.

Dans le groupe IV la classe jusqu 'à
1300 ce fut remportée facilement par
Mauris sur Al pine, en l'absence invo-
lontaire des Valaisans Maye et Dubuis.
Leur mésaventure mérite d'être rappor-
tée. Dubuis casse un amortisseur de
son Alpine. Maye partici pe à la recher-
che d'amortisseurs (c 'était dimanche !)
et au montage. Malgré l'avertissement
qu 'ils firent parvenir tôt le matin déjà
aux commissaires techni ques qu 'ils au-
raient vraisemblablement quel ques mi-
nutes de retard , lorsqu 'ils parvinrent au
contrôle techni que avec 10' de retard ,
ils ne trouvèrent plus personne et se
virent ainsi empêchés de prendre le
départ. Nous regrettons que cet acte
sportif soit si mal récompensé.

Dans la classe 2000 à 2500. Fernand
Dussex de Sion fit une montée sensa-
tionnelle au volant de sa Porsche 2 ,5L
en l'57"07. Très à l'aise sous la p luie ,
maîtrisant parfaitement son véhicule
sur la route détrempée et glissante , il
remporte haut la main la victoire dans
sa classe s'octroyant également pat
cette performance la victoire du groupe
IV.

En catégorie course, dans la classe
jusqu 'à 1000 ce, c'est un autre Valaisan
E. Richoz , qui remporte la victoire.
Nous savions qu 'il était un pilote doué ,
mais sa montée sous la pluie , équipé
de pneus mixtes seulement , au volant
de sa Brabham BT 28, en l'55"99 nous
a laissé sans voix ! Ce nouveau
membre de l'écurie 13 Etoiles , par sa
victoire, et avec le concours de F.
Dussexvainqueurdu groupe IV , appor-
te à son écurie le challenge Inter-
Ecuries. Toutes nos félicitations à ces
deux pilotes !

Venons-en a la course de samedi,
consacrée aux voitures de tourisme de
série et grand tourisme de série. Le
meilleur temps de cette journée fut
effectué par C. Guenin sur Porsche 911
S en 3'38"06 à l'addition des deux
manches.

Le Valaisan Christian Carron , au
volant de sa R8 Gordini prend la 4"
place de sa classe sur 31 concurrents
au départ.

Phili ppoz de Leytron a joué de mal-
chance : il cassa la tringle de
l'accélérateur sur la ligne de départ !
N'ayant pu effectué les deux manches ,
il ne figure donc pas au classement.
Voutaz , de Vissoie inscrit de dernière
minute , n'a pas pris le départ. De mau-
vaises langues chucotaient qu 'il préfé -
rait depuis peu les « combats de reine»
(spot éminemment valaisan !) aux
courses de voiture !

En GT se série, le Sédunois Michel
Rudaz a pris la troisième place de la
classe 1300-1600 ce. JB

résultats de tous les valaisans
GR I, cl. 1150 à 1300 ; 4. Carron C.

Martigny sur Renault Gordini (2
manches) 4'26"19 ; 3. Veronese Jean ,
Lausanne Austin-Cooper 5'00"14 ;
Philippoz Bernard , Leytron sur NSU-
TT (abandon lre manche) 2'22"31 à
la seconde ; Gr. III , CI. 1300-1600 : 3.
Rudaz Michel , Sion sur Alpine
3'50"97 ; GR. 4 Cl. 2000-2500 , 1.
Dussex Fernand Sion sur Porsche 91 IS
l'57"07 ; Gr.8, CI. 0-1000, 1. Richoz
Edgar , Vionnaz sur Brabham l'55"99.

Près de 100 voitures
au slalom de Sion

Nous rappelons que c'est dimanche
(18 juin) que l'écurie 13 Etoiles fera
disputer son deuxième slalom sur les
terrains de la caserne à Sion. Plus de
cent voitures sont annoncées, dont plu-
sieurs pilotes chevronnés. Nous vous
donnerons prochainement d'autres
détails sur cette importante épreuve
d'automobilisme en Valais.

Le GP de France
sur le circuit
de Charade

Le Grand prix de France 1972 de for-
mule 1 se déroulera les 2 et 3 juillet pro-
chains sur l'ancien circuit de Charade,
contrairement à ce qui avait été annoncé
en avril dernier. En effet , aussitôt connue,
la décision des autorités départementales
d'accorder leur soutien à l'Automobile-
Club d'Auvergne, les terrains prirent une
telle valeur que les autorités clermonioises
durent renoncer à traiter à l'amiable com-
me l'a annoncé le président de l'Automobi-
le-Club d'Auvergne.

Le programme débutera dès le vendredi
par des séries d'essais de formule 1, de
formule Renault et de formule 3. Il se
poursuivra le samedi également par les
essais, de formule 3, formule Renault et
coupe Renault-Gordini ainsi que par deux
séances d'essais de formule 1, dont la der-
nière aura lieu de 16 à 17 heures afin de
respecter le délai de 24 heures qu'impose
la C.S.I. entre la dernière séance d'essais et
la course proprement dite.

En dehors des travaux demandés par les
membres de la commission de sécurité des
circuits de la C.S.I., concernant principale-
ment l'accès à la zone de décélération qui
mène au stand de ravitaillement ainsi que
l'échappatoire du virage du Belvédère , les

Edgard Richoz (à gauche) et
Fernand Dussex vous présentent les
prix valaisans obtenus à la course de

Rudkin : carrière compromise ?
Alan Rudkin, champion de Grande-Bre-

tagne des poids coqs, doit subir ces jours
une grave opération de la vue. Il est possi-

ble qu'à la suite de cette intervention chi-
rurgicale, le boxeur britannique annonce la
fin de sa carrière d'autant que sa femme
semble opposée à le voir remonter sur un
ring, même si l'opération réussissait.

Rudkin, qui est devenu champion de
Grande-Bretagne et du Commonwealth
pour la première fois en 1965, a disputé
trois fois le titre mondial, se faisant battre
aux points par le Japonais Harada à Tokyo
en 1965, et par l'Australien Lionel Rose à
Melbourne en 1969 ainsi que par k.o. tech-
nique par le Mexicain Ruben Olivares à
Los Angeles, la même année.

Trois Suisses en camp
d'entraînement

Les trois pugilistes helvétiques qui ont
été prévus pour participer aux Jeux olym-
piques de Munich, le Saint-Gallois Hans
Schaellebaum (léger), le Soleurois Karl
Gschwind (weiter) et le Biennois Toni
Schaer (mi-lourd), participent à un camp
d'entraînement en commun d'une semaine
avec les sélectionnés ouest-allemands à
Fribourg-en-Brisgau.

Championnat
/alaisan 1972

C'est à Loèche-les-Bains que s'est
déroulé le championnat valaisan de quilles
1972. La lutte fut épique , finalement la vie-
t_r»ir_Q ïI _ot_a rpm nnrtpp nur rpnnir*_n Çriltin __»

Aarau : avant les trois coups !
Les grandes manifestations de l'Associa-

tion fédérale de gymnastique féminine et
de la Société fédérale de gymnasti que sont
à la porte. Depuis 1932, Aarau a l'honneur
une nouvelle fois d'organiser des concours
de sections et d'individuels , ainsi que des
compétitions de jeux.

Aarau , ce chef-lieu si sympathi que a
tout mis en œuvre pour bien recevoir l'im-
portante cohorte des gymnastes. Grâce à
un état-major très qualifié et à de très
nombreux collaborateurs , les partici pants
sont assurés de trouver des installations
modernes, des logements agréables , des
possibilités de se rétablir et , surtout , un dé-
roulement impeccable de., concours . Les
spécialistes comme les non-initiés atten-
dent de la Fête fédérale de gymnastique et
des journées de gymnasti que féminine , une
démonstration sportive qu 'il leur est donné

La SFG de Sion à la fête régionale
Dimanche dernier s'est déroulée a Con-

they la fête régionale de gymnasti que de
section, à laquelle participait celle de Sion.
Le matin , en raison de la pluie , les épreuves
individuelles de gymnastique artisti que ont
dû se dérouler à la salle de l'école des gar-
çons, à Sion , tandis que les épreuves d'ath-
létisme eurent lieu sur le terrain même de
Conthey. L'après-midi , les sections ont
commencé à exécuter leurs excercices
d'ensemble au sol, rendus difficiles par
l'herbe mouillée. Comme le mauvais temps
persistait , les productions aux agès furent
supprimées puis, en dernier ressort , les
organisateurs durent malheureusement in-
terrompre la fête. Les coupes seront donc
remises en compétition l'année prochaine.

Voici les meilleurs résultats des gymnas-
tes de la section de Sion , lors du concours
individuel et en athlétisme , les épreuves de
section proprement dites n 'ayant pu se ter-
miner :

Artistique catégorie A (Fille)

1. Fournier Odile Sion , 29,8 points ; 2.
Knupfer Claire Dominique Sion , 29,5.

Artistique catégorie B (Fille)

1. Travelletti Janine Sion , 34,70 points ;
2. Stalder Romaine Sion, 32,80 ; 3. Mabil-
lard Catherine Sion , 34,40.

Artistique catégorie A (Garçons)

1. Coppey Georges Conthey, 37,80 ; 2.
Borella Jean-Louis Sion , 32,10 ; 3. Maurer
Marcel Sion , accidenté .

Artistique catégorie B

1. Pitteloud Pierre Sion , 21,10 ; 2. Gay
Gérard Sion, 21,10 ; 3. Zanzani Lucas Ar-
don , 20,80.

d'apprécier tous les 6 ans seulement. La
SFG et l'AFGF sont devenues des associa
tions polysportives, dans lesquelles chacun
a la possibilité, selon ses désirs , dnas une
franche amitié, d'acquérir une excellente
forme physique.

Pour donner à ses membres la possibi-
lité de comparer et de mesurer leurs capa-
cités sportives, la SFG et l'AFGF organi-
sent donc ces concours individuels et de
sections , et des tournois de jeux.

Le point culminant de ces manifesta-
tions reste les exercices d'ensemble pré-
sentés par des milliers de gymnastes fémi-
nines et de gymnastes masculins.

C'est pourquoi la population du pays
tout entier est invitée à suivre les Journées
féminines du 15 au 18 juin et la Fête fédé-
rale de gymnastique du 21 au 25 j uin à
Aarau.

Athlétisme catégorie B

9. Chérubin! Lionel ; 17. Baur Michel
18. Valette Charly.

Du nouveau en équipe suisse féminine
Plusieurs nouvelles venues ont été

sélectionnées pour le match triangulaire fé-
minin Autriche-Italie-Suisse qui aura lieu
le 25 juin à Graz. Ces dernières doivent
leur sélection principalement en raison des
forfaits de Meta Antenen et Catherine
Lardi qui ont été opérées dernièrement.
Meta Antenen et Catherine Lardi' s'entraî-
nent pourtant à nouveau , mais elles refu -
sent pour l'instant de reprendre la compé-
tition. Pour cette rencontre , qui commen-
cera à 16 heures , la composition de l'équi-
pe suisse est la suivante :

100 m : Judith Hein , Régina Scheidegger.

200m : Vreni Leiser, Regina Scheidegger.
400m et 4 x 400 m : Christine Hohl , Bri-
gitte Kamber , Uschi Meyer , Vreni Leiser.
800 m : Elisabeth Neuenschwander , Ma-
rianne Kern. 1500 m : Marijke Moser , De-
nise Aerni. 100 m haies : Nanette Furgine ,
Sieglinde Ammann. Hauteur : Beatrix
Rechner , Bea Graber. Longueur : Sieglinde
Ammann, Isabelle Lusti. Poids : Edith An-
derès , Vreni Bollmann. Disque : Rita Pfis-
ter, Edith Anderès. Javelot : Bettina Meyer ,
Klara Ulrich. 4 x 100 m : Judith Hein , Ré-
gina Scheidegger , Isabelle Keller , Lisbeth
Helbline.

I. DOLENEC, QUITTE L'EQUIPE
NATIONALE DE HANDBALL

Réunie à Langnau en séance d'été , la
CSH s'est occupée de plusieurs points
particulièrement importants. Le contrat
de l'entraîneur I Dolenec qui prend fin
en mars 1973 ne sera pas renouvelé.
Pour remplacer ce grand psychologue ,
la commission technique a fait appel à
HR Meier de ATV Bâle.

Cet excellent joueur , élève de Dole-
nec a été sélectionné 35 fois avec
l'équipe nationale. Actuellement maître
de gymnastique, H.R. Meier s'occupe
déjà de notre équipe et a suivi de nom-
breux cours à Macolin. La tâche de ce
nouvel entraîneur sera très difficile par
le fait que l'équipe suisse est actuelle-
ment en pleine réorganisation.

PREPARATION DE L'EQUIPE
NATIONALE POUR 1972

Jusqu 'à la fin de cette année, le pro-
gramme des rencontres internationales
a été fixé comme suit :

14-18 septembre 1972 : tournoi en
Autriche avec la partici pation de
l'URSS, Hongrie , Autriche et Suisse ;
30 septembre - 1 octobre 1972 : Bre-
genz ou Rorschach : Sélection Suisse-
Autriche.

10-12 décembre 1972 : Zurich , Bâle
ou Aarau : tournoi avec la participa-
tion de la Norvège, l'Autriche, la Suisse

NOUVEAU RECORD
D'INSCRIPTION EN ETE

L'effectif des joueurs pour le cham-
pionnat d'été atteint un nouveau
record. En effet , 20 000 joueurs se sont
annoncés ce qui représente une
augmentation de 10 %.

Les directives pour la réorganisation
de la presse et de la propagande ont
été approuvées et F. Karlin (Bettingen)
a reçu le feu vert pour activer cette
réorganisation.

Il est rappelé que la réclame sur les
survêtements doit faire l'œuvre d'une
demande d'autorisation auprès de la
CSH ceci conformément aux directives
de la FIH.

REGION ROMANDE

Résultats du championnat Suisse de
jt«™ ligue

Le Sentier-International 8-9 , Amis-
Gyms-Petit-Saconnex 20-13, Le Sen-
tier-Servette 11-19.

Classement :
1. Amis-Gyms 8-11 ; 2. Servette 9-

11 ; 3. Lausanne-Bourgeoise 8-10 ; 4.
International 8-9 ; 5. Petit-Saconnex
10-8 ; 6. Viège 8-7 ; 7. Le Sentier 9-4.

Vaud-Valais
2' ligue : USY-HC Sierre 20-31 ;

Lausanne-Ville-Sierre 18-12 ; 3" ligue :
Viège II-Etoy 14-7 ; Viège II Pully 19-
14.

luniors B : Crissier-Sierre 5-0 ; Sier-
re-Sentier 0-5.

Juniors B : USY-Viège 12-12.

Un Valaisan au comité
central

A Villars . la Fédération suisse de tennis
de table a connu une assemblée des délé-
gués assez dramati que. La prolongation
pour une année des statuts provisoires a
été refusée et les délégués sont finalement
revenus aux statuts qui étaient valables il y
a deux ans. Le président central Erwin
Dodler (Dietikon) n'a pas réussi a obtenir
sa réélection. Après de longues discussion ,
le président d'honneur Hugo Urchett i
(Genève), qui avait déjà conduit la
Fédération de 1963 et 1969. a accepté le
poste de président central pour une année.
Il sera entouré au comité central de Marcel
Schaller (Fribourg/nouveau). Paul Stocker
(Genève/nouveau) , Werner Schny der (Al-
Ischwil/nouveau), Reto Scarpatetti (Mon-
they/nouveau) . Albert Berbier (Embrach/
ancien) et Edgar Fahrni (Muenchen-
buchsee/ancien). Plusieurs nouveaux clubs
ont été admis de sorte que l' effectif de la
fédération est désormais de 220 clubs.

Les manifestations marquantes de l' an-
née 1973 seront les championnats interna-
tionaux de Suisse (23-25 mars à Dietikon),
où l'on attend l'élite mondiale , et les
championnats suisses scolaires, qui seront
mis sur pied pour la première fois.
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DRAME AU PASSAGE A NIVEAU DE LA PORTE-DU-SCEX

Un chauffeur tué par son camion

Vue p rise du passage à niveau du terre-plein du château de la Porte-du-Scex : à gauche, la remorque à moitié démolie et à droite ce qui
reste du camion dont la cabine a été littéralement pulvérisée.

VOUVRY. - Mardi matin , vers
10 h. 10, M. Alfred Masson, né le
10 décembre 1910, domicilié à
Henniez, pilotant un train routier
d'Henniez-Lithinée, probablement
à la suite d'un « blanc » n'a pas
remarqué les signaux acoustiques
du passage à niveau de la Porte-
du-Scex annonçant l'arrivée d'un
convoi du « Tonkin » venant de
Bouveret et se dirigeant sur Vou-
vry. A côté de lui se trouvait son
aide-chauffeur , M. Jules Gauch,
né le 24 février 1921, domicilié à
Cerniaz (VD).

Au moment où le train routier
s'engageait sur le passage à
niveau, les semi-barrières se fer-
maient. M. Gauch dit au chauf-
feur de passer et d'enfoncer la
barrière, mais le conducteur
préféra laisser son train routier

sur la voie en demandant à son
aide-chauffeur de se rendre le
long de la voie côté Bouveret
pendant que lui-même restait sur
place.

M. Gauch avait pour tâche de
signaler au mécanicien du « Ton-
kin » qu'il avait à stopper, si le
train venait de Bouveret alors que
le chauffeur M. Masson, devait
faire de même si le train venait de
Vouvry.

M. Gauch a fait son signal au
mécanicien du train qui n 'a pu
stopper le convoi vu la courte dis-
tance qui restait à parcouri r de-
puis la courbe masquant le passa-
ge à niveau.

M. Alfred Masson, lui, s'était
placé sur la voie, à côté de son ca-
mion, scrutant toujours la voie en
direction de Vouvry. Il n'entendit

pas arriver le convoi CFF qui per-
cuta le train routier. Ce dernier
écrasa M. Masson qui n'a pas pu
esquisser un geste pour se sauver
et fut tué sur le coup par son
propre camion.

Quant à la locomotive elle eut
une de ses boggies sérieusement
endommagée. Il fallut faire venir
de Saint-Maurice le matériel de
sauvetage nécessaire pour
procéder au dépannage de la loco-
motive ce qui occasionna un arrêt
du trafic.

Le camion a été complètement
disloqué et la remorque démolie.

L'aide chauffeur M. Jules
Gauch a subi un choc nerveux, lui
qui a assisté à la mort de son
camarade de travail, totalement
impuissant.

L'offensive communiste
au Vietnam du Sud

Nuclex 72 :
sous le signe

de la protection
de l'environnement

La décision de M. Nixon de réag ir dure -
ment contre l'invasion du Vietnam du Sud
par les divisions de Hanoï a suscité ,
comme il fallait s'y attendre , les protesta-
tions des adversaires de la politi que amé-
ricaine. Leurs manifestations n 'ont toute-
fois pas impressionné- le président des
Etats-Unis, malgré le danger qu 'il voie sa
popularité diminuer à la veille des élec-
tions. Le fait décisif , c'est qu 'il n 'a pas
craint de relever le défi des Soviéti ques et
de leur montrer que toute tentative d'ex-
pansion communiste se heurtera à la résis-
tance américaine, la partici pation de Mos-
cou à l'offensive de Hanoï a indigné les
milieux politiques de Washington. Il est en
effet prouvé que l'ensemble des prépara-
tifs a été dirigé par le maréchal soviétique
Pavel Baguitsky et que l'Union soviétique
a fourni aux Vietnamiens du Nord tout
leur matériel moderne , y compris les ins-
tallations et les engins de DCA. Il s'agit du
matériel le plus moderne produit en URSS
et-qui est probablement servi par des spé-
cialistes soviétiques.

Les adversaires de la politique améri -
caine manifestent contre les bombarde-
ments et les armes américains , mais « ou-
blient » de mentionner le matériel soviéti-
que. Cette attitude' montre bien le rôle
qu 'ils jouent dans la politi que globale , où
ils sont les instruments de l'agression
soviétique.

AVANCE SOVIETIQUE
DANS LA GUERRE

TECHNOLOGIQUE ?

Aux Etats-Unis on commence à craindre
que les Soviétiques ne gagnent « la pro-
chaine bataille de la guerre technologique»
au cours de cette décennie. Selon ces
pronostics, ils risquent de prendre , dans le
domaine de la technologie militaire , une
avance telle , que les Occidentaux ne pour-
ront plus ou très difficilement récupérer le
terrain perdu.

Toujours selon ces observateurs améri-
cains , Moscou n'a pas seulement intensifié
la production d'armements nucléaires ,
maritimes et conventionnels afin de s'as-
surer la suprématie à l'heure actuelle , mais
s'efforce d'orienter les recherches dans des
dimensions nouvelles , susceptibles de
garantir la prédominance soviétique dans
un avenir plus éloigné. Dans cet état de
choses, il est douteux que les négociations
sur la limitation des armements nucléaires
puissent contribuer efficacement à stabili-
ser la paix.

Depuis la fin des années 60, les crédits
affectés à la recherche militaire et au déve-
loppement d'armements nouveaux ont
augmenté en URSS d'au moins un mil-
liard de dollars par an , soit de 10 à 13 %.
L'année passée, ils ont atteint un niveau
supérieur de 3 milliards de dollars à celui
aes htats-unis. Grâce à ces investissements

des sciences mathémati ques , de la fusion
nucléaire contrôlée, de l'accélération des
particules élémentaires, des armes orbita-
les offensives et défensives et du géoma-
gnétisme. Selon les experts du Pentagone ,
cela leur permettra de créer avant 1980 des
armes et des méthodes entièrement nou-
veaux.

Les accord s Est-Ouest sur la limitation
de certaines armes ne signifient donc pas
qu 'il sera possible de limiter également les
investissements pour la recherche militaire
et les armements en général. Quels que
soient les accords conclus avec Moscou ,
Washington doit maintenir l'équilibre des
forces : la détente ne rend pas superflue ia
dissuasion.

asdh.

210 exposants de 21 pays se sont inscrits
jusqu 'à fin avril pour la 31' Foire interna-
tionale des industries nucléaires , Nuclex
72. Ces exposants occuperont six halles de
la Foire suisse d'échantillons de Bâle avec
une surface nette de stands de 11 500 m2
La dimension de la dernière foire Nuclex
de 1969 (10 586 m 2 de surface nette) se
trouve donc aujourd'hui déjà dépassée.

L'importance de cette foire internatio-
nale nucléaire, qui aura lieu du 16 au 21
octobre 1972, est encore accrue par la di-
versité des nombreuses partici pations na-
tionales. Y prennent part , en effet , des
exposants des pays suivants : Autriche ,
Belgique , Canada , Danemark , Espagne,
Finlande , France, Grande-Bretagne , Hon-
grie, Italie , Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, Républi que fédérale d'Alle-
magne, République démocratique alle-
mande , Roumanie , Suède, Suisse , Tchécos-
lovaquie et USA.

Les journées d'information qui se tien-
dront en même temps que la foire Nuclex
ont pour devise « Expériences opération-
nelles et amélioration des composants nu-
cléaires ». II est significatif qu 'un nombre
appréciable des dix thèmes des journées
d'information traitent des sujets ci-aprè s :
« performances », « filière de développe-
ment des réacteurs refroidis au gaz » ,
« exnériences et oersoectives » . « nroerè s

Un symbole pour
les handicapés

moteurs
Un symbole international indiquant

qu'un bâtiment public a été spécialement
aménagé pour faciliter l'accès et le dépla-
cement des personnes handicapées, a été
adopté par huit pays membres du Conseil
de l'Europe. Le symbole, en blanc sur fond
bleu, représente une personne dans un
fauteuil roulant. Il a été créé par « Reha-
bilitation International » (Société interna-
tionale pour la réadaptation des handi-
capés).

Le panneau sera apposé dans les édifi-
ces publics dont l'entrée comporte une
rampe ou n'a pas de marches , dont les
portes et entrées ont une largeur d'au
moins 80 cm, et dont l'espace prévu dans
les toilettes et les ascenseurs permet la cir-
culation d'un fauteuil roulant.

La décision des huit gouvernements
européens vise à aider directement les
handicapés en favorisant une prise de
conscience des obstacles architecturaux
auxquels ils se heurtent et en contribuant à
leur élimination.

Le développement de l'utilisation du
symbole d'accès et de circulation des han-
dicapés s'inscrit dans le cadre d'une
coopération particulièrement intensive
entreprise par ces gouvernements au sein
du Conseil de l'Europe dans le domaine
social et de la santé publique.

Agences
de publicité

A ASP-

. -le partenaire
m _ i_ i: 

Votre succursale 
la plus proche:
Avenue de la Gare 25, Sion 1
Tel. 027/3 7111 
AASP - Association d'Agences Suisses de Publi-
cité, groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Mosse Annonces S. A., Orell Fussli Publicité S. A.
et Publicitas S.A. 
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BLOC-NOTES
PRELUDE A UNE INAUGURATION

Le baptême du feu du foyer du Sco-
lasticat des RRPP capucins de Saint-
Maurice a été donné durant le week-
end de Pentecôte où tous les groupe-
ments romands des « Jeunesses francis-
caines » étaient réunis au Scolasticat

Du 30 juillet au 6 août et du 13 août
au 20 août , deux camps de vocations
pour enfants de 13 à 14 ans et de 10 à
12 ans sont prévus. II s'ag it pour les
capucins d'éveiller chez ces jeunes la
vocation chrétienne avec la collabora-
tion du Centre romand des vocations.

VERS UN 75e ANNIVERSAIRE

Ce prochain week-end , la société de
musique de Muraz « La Villageoise »
marquera avec un certain panache , le
75' anniversaire de sa fondation. '

Le samedi 17 juin à 20 h. 30, les
musiciens de la musique d'Etat de Ge-
nève « La Landwehr » donneront un
concert de gala à la cantine de fête.

CONCOURS SCOLAIRE
DE NATATION

C'est aujourd'hui mercredi , que les
élèves des classes montheysannes dis-
puteront leur concours annuel de nata-
tion.

DU 1" AU 3 SEPTEMBRE :
BRADERIE

Nos amis aiglons partent sur les cha-
peaux de roues pour l'organisation de
la braderie où quinze corps de musi-
que seront présents pour animer la ma-
nifestation.

UNE CAISSE ENREGISTREUSE
EXPLOSE

Mardi matin , la caisse enregistreuse
du magasin « La Source » du quartier
de Saint-Laurent , à Saint-Maurice , a

En marge d'une inauguration

Les conversations allaient bon train lors de l'apéritif où chacun prenait plaisir à converse,
avec les amphitryons du jour.

SAINT-MAURICE. - La manifestation
d'inauguration du Scolasticat des RRPP
capucins de Saint-Maurice a été une réus-
site en tous points tant par la partici pation
des anciens que des amis des franciscains
et des autorités.

Mgr Salina , abbé de Saint-Maurice , célé-
brait l'office divin avec quatorze prêtres de
la paroisse de Saint-Maurice , RRPP capu-
cins ainsi que l'abbé Nicod du Centre ro-
mand des vocations.

C'est au père Gervais qu 'incombait la
charge de prêcher. Dans son sermon il
s'attacha à développer le thème suivant :
« Le Seigneur a essayé de répondre aux
questions qu 'il se, pose par rapport aux
hommes. La solution II l' a trouvé e en en-
voyant son Fils. Aujourd'hui il envoie
l'Eglise dont le foyer du Scolasticat est une
des réalisations qui tente de faire ce que
Dieu voudrait des hommes. »

L'apéritif a permis aux anciens de se re-
trouver , aux amis des RRPP capucins de
fraterniser. Quant au repas pris en com-
mun , il a donné l'occasion à chacun d'y
prendre part en se plaçant où il le désirail
selon ses affinités et le meilleur et véritable
esprit franciscain. Le service était assumé
par les « Jeunesses franciscaines » où jeu-
nes gens et jeunes filles se sont montré s
des serveurs et serveuses affables qui ont

magnifiquement su créer une ambiance
cordiale, exempte de tout protocole.

Il appartenait au RP Régis de remercier
tout un chacun de l'aide et de la com-
préhension apportée pour la réussite de la
mise en place de l'œuvre.

M. Raymond Bergueran , munici pal à
Saint-Maurice a fait un exposé comp let sur
l'implantation des capucins à Saint-Mau-
rice, relevant les mérites qu 'ils se sont ac-
quis auprès de toute la population du Bas-
Valais.

Le préfet Al phonse Gross a parlé au
nom de l'autorité cantonale tandis que le
RP Ehrenbert , provincial suisse des capu-
cins s'est spécialement attaché à relever
l'unité de la congrégation entre Suisses, al-
lemands et romands, alors que deux jeunes
gens du foyer du Scolasticat ont apporté
spontanément leur témoignage.

Ce fut ensuite l'architecte Stauffer qui a
exposé les problèmes devant lesquels son
bureau s'est trouvé pour réaliser l'œuvre ,
tandis que M. Raphy Coutaz , au nom des
maîtres d'état a souligné combien ceux-ci
avaient eu plaisir à édifier l'œuvre.

Ce fut ensuite la visite des lieux chacun
prenant une joie particulière à l'excellente
disposition des locaux.

Les jeunes radicaux
remercient

SAINT-MAURICE. - La Jeunesse radicale
de Saint-Maurice remercie toutes les per-
sonnes qui ont partici pé au forum sur le
football , le vendredi 9 juin. Le succès a été
total. Nous avons remarqué une bonne
partici pation de jeunes. Les questions
furent nombreuses et bien préparées.

Notre orateur principal Mr J. -J . Tillmann
fut admirable dans ses exposés ainsi que
MM. Aimé Favre, René Quentin , André

CHABLAISIEN
explosé et pris feu à la suite d'un
court-circuit dans le système électri-
que. Le poste de premier secours a dû
intervenir pour circonscrire un début
d'incendie dans le magasin. Heureuse-
ment , personne n 'a été blessé à la suite
de cet accident qui aurait pu être plus
grave,

DES CHASSEURS, MEMBRES
DE LA SOCIETE PROTECTRICE

DES ANIMAUX

Il s'est constitué à Monthey, pour la
région du Bas-Valais, une section de la
Société protectrice des animaux. Fait à
remarquer et à souligner spécialement
(qui confirme d'ailleurs ce que nous
savions déjà), des chasseurs sont mem-
bres de son comité. Lors de cette séan-
ce, M. René Cappi, ancien vétérinaire
cantonal a rappelé les devoirs que nous
avons envers les animaux et ce que
sont les critères qui définissent les
mauvais traitements. Quant à M.
Brunner, vétérinaire cantonal , il préci-
sa quelques points concernant la
chasse, soulignant que les chasseurs
étaient des amis de la nature et des
animaux. M. Brunner précisa qu'il était
contre la proposition du député Ba-
gnoud d'interdire la chasse en Valais.
M. Brunner dit encore que trop de per-
sonnes sont inutilement sensibles et
que leurs plaintes sont injustifiées dans
le 90 % des cas.

Un comité a ete constitue et se com-
pose de : M™ Clara Malfanti ,
présidente ; M. Léo Favre (président'
des chasseurs valaisans et de la Diana-
plaine du district de Monthey), en sera
le vice-président ; Mmc Anne-Marie
Koch, caissière ; Mme Thérèse Tena, se-
crétaire ; membres : MM. François
Rouiller, Louis Mailler et Freddy
Besse. Sous les auspices de M. Amédée
Richard, inspecteur cantonal des
ruchers, une telle section est en voie de
constitution à Saint-Maurice.



Pour mieux
nous vous servir'déménageons
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29, route du Léman
(immeuble Dranse SI]

MARTIGNY
Tél. 026/2 23 52

Place de parc privée

tapis machine
en tous genres

Une surprise à chaque acheteur
LIBEBEK PUBLICITAS SION

Ecole de Bouleyres
1636 Broc (Gruyère)

Internat d'enseignement secondaire
— une classe préparatoire
— un cycle secondaire de trois ans

L'école s'efforce d'être un lieu d'activité créatrice ,
grâce à une pédagogie fondée sur l'autonomie et la
responsabilité de l'enfant.

Tél. 029/6 16 05 60-198008

A vendre

BMW 1800
modèle 70, 41 000 km, beige, ra-
dio, impeccable , expertisée.

Tél. 027/2 06 72 Tél. 026/2 26 74
Privé : 2 84 84

36-27408 17 _ JIHJ<!

I 1
A vendre à Châteauneuf-Conthey, dans
immeuble neuf

nents
fort
pièces à partir de Fr. 61 000.—

pièces à partir de Fr. 91 000.—

nèque assurée.

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

un choix
encore
plus grand

revêtement de sols
moquette
feutre nylon
sol plastique

en
« ¦ *_ ¦  ¦ 

Offre spéciale
Compresseurs d'occasion bas prix ,
neufs à partir de 600 francs.

Soudeuses pour sachets plastiques

Agrafeuses-cloueuses pneumatiques

L'outil pneumatique
Les Oies
Tél. 026/6 26 05

1907 SAXON

36-90578

A vendre
à Saint-Maurice

Immeuble en SI, construction récente,
entouré de verdure.

Prix de vente : 750 000 francs.

A verser après hypothèques :
450 000 francs.

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

Tél. 022/25 42 60

et satisfaction totale en choisissant un bassin

Prestige Pool
en polyester armé multicouches, synonyme de qualité et de finition incom-
parable. Equipé d'une rigole de débordement , pour mieux se tenir , d'esca-
lier(s), d'une régénération de l'eau ultramoderne.

Nouveau ! Coloris à choix
Teintée dans la masse, la piscine PRESTIGE POOL est livrable en bleu
ciel, orange, jaune blé (autres teintes sur demande). Installation rapide et
complète par nos spécialistes. Toutes dimensions.

Remblayage et dalle de béton superflus.

Particuliers, hôteliers, communautés , pour vous baigner dès ce printemps,
n'attendez pas et consultez-nous sans tarder.
Nous vous conseillerons volontiers sans engagement.

BON :
Je désire recevoir sans engagement votre documentation « PRESTIGE
POOL ,. 

 ̂8

Nom : Lieu : 

Adresse : Tél. No : 

Centraco S.A., tout pour la piscine,
Prilly-Lausanne, 25, avenue de la Confrérie.

Tél. 021 /25 48 44 - 25 33 19
22-3475

A l'aise partout...

Représentation pour le Valais :

"Sllli§llfII§SP l̂ / f ï / M'm^ X>

mg! N @$$&dk8
jj&J Avenue de Tourbillon

Tél. 027/2 16 43
SION

grâce aux appareils de cl i mat isation
FRIGIDAIRE

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

magnifique propriété
d'arbres fruitiers

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

36-90553

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

MARTIGNY - BATIAZ

A vendre, éventuellement à louer



LA « ROUTE DES VIGNES » A BOVERNIER

Il faut encore attendre. . .
MARTIGNY. - On raconte que les Bover-
nions étaient déjà sur place lorsque Dieu
créa le monde. Et on prétend même que
l'un d'eux , voyant le Père Eternel appliqué
à sa gigantesque besogne, aurait dit :
« Mais qu 'est-ce qu 'il fait celui-là ? »

Ce qu 'il faisait ? C'est bien simple :
après avoir parsemé cette planète de fleurs
des bois et des champs, il vidait sur les co-
teaux dominant la Dranse le mélange de
toutes les graines qu 'il avait encore dans
son sac. Parmi elles se trouvaient notam-
ment celles qui ont donné naissance à ce
vin dont on ne trouve nulle part ailleurs
moindre trace et moindre parenté : le go-
ron.

Cette œuvre du Créateur , les Bovernion s
l'ont poursuivie et aujourd'hui encore leur
vignoble dont on se gausse parfois , a ses
spécialités. Des spécialités qui n 'ont évi-
demment pas la prétention de concurren-
cer les grands crus de Martigny ou d' ail-
leurs mais qui ont néanmoins leur charme ,
leur parfu m, leur caractè re qui délient les
langues et mettent la joie au coeur.

Le Bovermon est l'exemple type du
campagnard-ouvrier. Il cultive sa terre

La partie ouest du vignoble de Bovernier.

avec amour, entre ses heures de travail à prévoir l'amélioration du chemin existant
l'usine ou au bureau. Mais cette culture de et son prolongement dans la partie supé-
la vigne devient très pénible dès l'instant rieure du vignoble. Le nombre des signa-
où il perd un temps précieux pour se ren- taires dépassa largement la centaine. Et le
dre sur place, pour en revenir. Il faudrait Conseil d'y faire droit , d'entrer en relations
donc lui faciliter la tâche en mettant à sa avec le Service cantonal des améliorations
disposition des voies d'accès sur lesquelles foncières qui . avec bienveillance a
des véhicules à moteur légers puissent cir- examiné ce problème,
culer. Car jusqu 'à présent, ces braves gens ça n > a pas traîné dans ies fonds de ti _
ont ete des « champions du cotzon », mis a
part ceux desservis par un téléphérique
particulier. En effet , fumier , engrais , outils
doivent être transportés sur place à dos
d'homme... et la vendange est redescendue
par le même procédé sur le bord de la
Dranse.

Travail de titans, s'il en est, qui , à notre
époque , pourrait être grandement allégé.

Après la déviation de la route cantonale ,
les Voui pes veulent maintenant des che-
mins viticoles permettant d'encourager , fa-
ciliter la culture de la vigne. Laquelle au-
rait tendance à régresser dans les hauts des
parchets.

Une pétition avait été lancée voici deux
ans , demandant à l'autorité communale de

La partie est du vignoble de Bovernier

roirs et le conseil communal , peu après
donnait mandat au bureau Pierre Moret , à
Martigny, d'établir un projet englobant
non seulement le grand vignoble mais en-
core celui situé à l'est afin de les doter de
chemins de dévestiture.

Mais il a fallu tout de même près de
deux ans pour arriver à chef. Ce projet est
important puisque sa réalisation se chiffre
à 737 000 francs. La subvention fédérale se
monte, dans le cas particulier , à 35 % des
travaux effectifs , excluant les expropria-
tions. Le canton y partici pe pour 25 % du
coût total tandis que le solde est réparti à
raison de 50 % entre la commune et les
prop riétaires, la première ayant à sa
charge environ 180 000 francs.

Une assemblée d'information a eu lieu à
la fin de la semaine dernière à la maison
d'école, réunissant 70 propriétaires , ceux
du Borgeaud et de Chemin-Dessus n'ayant
pas été convoqués à la suite d'un fâcheux
oubli !

C'est le président Antide Luisier qui in-
troduisit le sujet et M. Pierre Moret pré-
senta le projet affiché sur les murs de la
salle.

Une large discussion suivit au cours de
laquelle l'ingénieur géomètre répondit aux
nombreuses questions qui lui furent po-
sées. Ces indications correspondaient en
tous points à celles données par le prési-
dent de la commune au cours de la der-
nière assemblée primaire.

Puis M. Max Besse, ingénieur au Service
cantonal des améliorations foncières
donna des renseignements sur le mode de
subventionnement d'une telle entreprise.

Ici , les nouvelles sont assez pessimistes
quant à la date de l'exécution du mandat
faute d'argent disponible du côté de la
caisse fédérale qui ne pourra intervenir
qu 'en 1974.

On s'est posé la question de savoir si la
commune pourrait faire l'avance des frais.
Impossible, a répondu M. Max Besse, car
cela entraînerait la perte de la subvention
fédérale.

Les Bovernions devront donc prendre
leur mal en patience et attendre encore
deux ans avant de voir le début de leur
rêve se réaliser. Le début , disons-nous, car
ce travail devra être exécuté en trois étapes
successives.

Ceci ne veut pas dire que les autorités
soient restées inactives. Au contraire. Mis à
part le sujet qui nous intéresse, elles ont
réalisé l'élargissement de la plus grande
partie de la route Les Valettes-Champex
et, actuellement les travaux d'amenée de
l'électricité dans le vallon vont bon train et
de nombreux poteaux ont déjà été mis en
terre.

On voit donc par-là que Bovernier , petit
village simple à l'histoire tranquille ayant
su garder à travers les éclats de voix de ses
habitants son aspect naturel , n 'échappe
pas au courant de modernisme qui se ma-
nifeste un peu partout. Son réseau de che-
mins de dévestiture des vignes , il l' aura !

Em. B.
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La congélation
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Conférence de presse a Pans
Le président de la junte régionale , César

Dujany, a tenu à Paris une conférence de
presse sur le rôle de la vallée dans la pro-
motion de la langue française et la créa-
tion d'une nouvelle solidarité européenne.

Après avoir esquissé un tableau de l'his-
toire et des perspectives qui attendent la
vallée , Dujany a parlé des communautés
locales qui devront trouver leur place dans
la future Europe. La rencontre , à laquelle
ont participé plusieurs journalistes , diplo-
mates et professeurs universitaires , était
organisée par l'Association internationale
des journalistes de langue française qui a
promis tout son appui au programme de
travail établi à l'occasion.

CONSEIL REGIONAL
Jeudi 15 juin , à 9 h. 30. le conseil régio-

nal se réunira en séance ordinaire pour
discuter un ordre du jour de 25 points.
Parmi les arguments il faut signaler l' achat
d'un terrain pour la construction de la
nouvelle prison régionale , qui sera bâtie à
Brissogne, à quelques kilomètres d'Aoste :
la concession de plusieurs contributions à
la commune d'Aoste pour réalisation
d'oeuvres publi ques ; la concession d'une
contribution pour l' amélioration du service
de la Croix-Rouge ; une loi régionale qui
augmente les dépenses pour le développe-
ment de l'équipement touristique et sportif
de la région.

POLEMIQUES POUR L'EAU

contribué à rendre plus difficile la solution
du problème.

La réalisation de l'acqueduc du Mont-
Blanc, qui devrait amener l'eau de Cour-
mayeur à la plaine d'Aoste en approvision-
nant presque toutes les communes du fond
de la Haute-Vallée , semble l' unique possi-
bilité pour résoudre l'affaire .

Mais il s'agit d'une œuvre publi que dont
le coût est très élevé et qui a soulevé les
criti ques de la commune de Courmayeur.
Pour le moment , quel ques quartiers
d'Aoste n'ont pas suffisamment d'eau et
craignent l'arrivée de l'été avec sa séche-
resse et ses touristes.

MONT-BLANC
La société du tunnel du Mont-Blanc a

communiqué les chiffres des passages dans

mode de conservation
moderne

MARTIGNY. - Le groupe de Martigny et
environs de la Fédéra tion romande des
consommatrices organise cette semaine sa
dernière confé rence de la saison 1971-
1972.

En effet , vendredi prochain 16 juin , à
20 h. 30, dans la grande salle de l'hôtel de
ville , Mme M. Fausch , de l 'Institut suisse
de la surgélation viendra entretenir le pu-
blic martignerain de la congélation. De

uu-i-ier ue_ . îruiib , ue_ légumes, il sera aes
lors intéressant de savoir comment en con-<___ .»___ ._ . ,,«__ . «.__ .*_» «».._ . _ > _, : 

le mois d'avril. Encore une fois, on doit re-
marquer l'augmentation des poids lourds
(+ 24,78% sur avril 1971), des voitures
(+ 13,14%) et des autocars (+  32 ,87 %),
chiffres tous véhicules + 17,31 %. Jus-
qu 'au 30 avril 4 658 335 véhicules étaient
passés dans le tunnel avec une moyenne
de 1 880 passages par jour.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler

t le (027) 3 71 11
f PUBLICITAS. SION

LA BALLADE DES DAMES
! du temps jadis

I —- ---— :—-" — _ -——"1

MARTIGNY. - C'est le titre d' un film
que le réalisateur* Michel Darbellay a
emprunté à François Villon. Il nous
montre sous un aspect poétique et
artistique ce que fut le 5L Rall ye des
voitures de musée qui a eu lieu en
Valais l'an dernier , du 30 juin au 4
juillet. Les conditions météorologiques
merveilleuses pendant le tournage ont
permis à notre concitoyen d'éviter ce
qui avait été fait jusqu 'à présent dans
de semblables manifestations. Lais-
sons-lui la plume :

C'est grâce à la collaboration pré -
cieuse de M. Jean-Claude Chaperon et
du Caméra-Club de Marti gny, qu 'il a
été possible de tourner 1500 mètres de
pellicule tout au long du parcours.
Organisés en trois équi pes , toutes en
voitures ouvertes , nous étions partout
et , de plus, avons enregistré 2 heures
de sons à l'aide d'un magnétophone.
¦ Les films originaux ont été dévelop-

pés en laboratoires à Zurich. Le vision-
nage des copies de travail durait trois
heures. Pourtant , après de multiples
séances de projection , cela ne faisait
plus aucun doute, il fallait monter le
film non comme documentaire, mais
comme une sorte de poème audio-
visuel.

Nous avons alors fait appel au
compositeur Patrick Moraz , auteur de
la musique des films « La salamandre »

I- _ -_ _ ,_ , _ _- -_ ._ ._ _ _ , _ , _ _._ , - - - I

de Tanner , et « Sion ville olympique» .
Pendant que Patrick regagnait son

ensemble « Main Horse » à Londres , je
commençais le montage de la bande
image.

La sensibilité , le goût et les connais-
sances artistiques de Jean-Claude Cha-
peron m'ont ete d'un grand secours ,
particulièrement lorsque au milieu de
la nuit , fatigué , je contemp lais , les
yeux las, ces images qui semblaient me
fuir et dont on rie percevait plus la suc-
cession.

La réalisation d'un film est un travail
de longue haleine. La réception des
bandes magnétiques contenant
l'excellente musi que de Patrick nous a
donné le coup de fouet final.

Marc Blavet effectua alors le
montage sonore et musical , achevant
de donner à ce film le côté poétique
qui en fait une invitation à parcourir et
découvri r notre Valais.

« La Ballade des dames du temps
jadis » est la preuve , une fois de plus ,
qu 'un film est un travail d'équi pe. Les
collaborateurs sont devenus les amis.
Bravo et merci à tous ceux qui par leur
enthousiasme ont permis cette réalisa-
tion.

Ce film sera projeté en première
suisse au Cinéma Etoile , à Marti gny,
lundi 19 juin 1972, à 18 heures.

POUR LA PREMIERE FOIS...
DEPUIS 1919!

FULLY. - C'est en 1919 que la commune
de Fully avait fait procéder au curage du
canal en organisant des « manœuvres »
auxquelles participaient-les citoyens , les
jeunes gens en âge de travailler afi n de ga-
gner quelque argent. On procédait alors
manuellement avec des pelles, des puisoirs
qu 'on remplissait de vase, de râteaux avec
lesquels on tentait d'arracher les algues.

Aucune opération semblable ne fut en-
treprise depuis et récemment, on entendait
de nouveau , entre le Petit-Pont et Mazem-
broz , le coassement des grenouilles. Les
truites avaient fui.

Allait-on devoir transformer les Fullié-
rains en modernes « tapagoilles » ?

Non car, depuis jeudi dernier , une dra -
gue munie d'un grappin circule au bord du
canal pour procéder au curage, à l'arra-
chage des algues. Important travail car , à
certains endroits , on se trouve en présence
d'une couche de vase mesurant jusqu 'à
60 centimètres d'épaisseur. Ces matériaux
sont chargés sur camion basculant et dé-
versés dans un terrain vague , près de la
Sarvaz pour être recouverts de terre par la
suite.

La première intervention se situe entre
le garage Gay et Mazembroz. On traitera
ensuite le secteur aval , jusqu 'au Petit-Pont.

Excellente opération dont les frais sont
répartis par moitié entre l'Eta t du Valais et
la commune.

Charrat : plan d
L'aménagement du territoire est à l'or-

dre du jour. Il devient de plus en plus in-
dispensable à la réalisation des tâches qui
attentent les collectivités : utilisation ra-
tionnelle du sol, développement économi-
que plus harmonieux , sauvegarde de l'en-
vironnement.

Pour parvenir à ces objectifs la création
de zones est nécessaire.

En assemblée primaire du 29 mai der-
nier , les citoyens et citoyennes de Charrat
devaient se prononcer sur cet important
problème.

Après les souhaits de bienvenue et quel-
ques mots d'introduction du président de
la commune Marcien Cretton , M. Ami De-
laloye du bureau de la CEPA à Martigny,
auteur du projet et des plans rappela le
processus suivi (séances d'information , de
travail) et donna d'une manière convain-
cante tous les renseignements nécessaires. Bravo Jean-Pierre , Aurélia , Mario , An-

11 confirma que le plan de zones est gelo, Vicenta , Albert , Gustave, Hélène,
étroitement lié au plan directeur des Raymond , Jean-Paul pour votre excellent
égouts qui vient d'être accepté par le ser- travail !
vice cantonal du génie sanitaire et mis au
bénéfice des subventions lors de la der- E" P>us . ils vous souhaitent à tous un
nière session de mai du Grand Conseil. b°n été.

Après cet exposé complet , après lecture
de tous les articles du règlement de cons-
truction la discussion fut largement ou-
verte- f i  [ i l  I k f;/ r-7 / /A"? ( Ï^ÊBien fut  rappelé qu 'il n'est BBHHMHHHHBSÏÉHÎHpas toujours facile de faire coïncider cer-

aménagement
rite démontrant une fois de plus , s'il était
nécessaire, le sens civique, l'esprit de pro-
grès de notre population.

Leur journal
MARTIGNY. '- La classe de développe-
ment de Mme Nicollerat a pris l'habitude ,
en fin d'année scolaire, de rédiger , d'éditer
et d'imprimer ce que les élèves appellent :
« Notre journal ».

Seize pages dans lesquelles on parle de
Martigny, de sa famille , du Tessin , de
« mon après-midi », du jardin , des cerises
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Téléphérique du Glacier
de la Plaine-Morte S.A.

L'assemblée générale des actionnaires de la Société du télé-
phérique du Glacier de la Plaine-Morte S.A. à Montana-Ver-
mala est convoquée pour le samedi 24 juin à 14 heures, à la
salle du Casino à Montana-Vermala.

Ordre du Jour
1. Rapport du Conseil d'administration
2. Lecture des comptes et bilan
3. Rapport de l'organe de contrôle
4. Approbation des comptes et décharge aux organes respon-
, sables
5. Rapport de l'administration sur la fusion avec la Télécabine

des Violettes S.A. et décision
6. Rapport sur le contrat de fusion et décision
7. Nomination statutaire 
8. Divers 
7. Nomination statutaire
8. Divers

IMPORTANT

La présentation des actions ou d'un certificat bancaire de
blocage sera exigée.

Le rapport de gestion, les comptes, le bilan et le rapport de
contrôle sont à la disposition des actionnaires dès le 15 juin
au siège de la société.

Au cas où rassemblée ci-dessus ne réunirait pas la majorité
prévue par la loi, les actionnaires sont d'ores et déjà convo-
qués à une nouvelle assemblée extraordinaire, conformément
à l'article 15 des statuts, qui aura lieu à l'hôtel Cisalpin à Mon-
tana-Vermala, à 14 heures, le 8 juillet.

Montana-Vermala, le 9 juin 1972.

Le conseil d'administration

DÉSINFECTION - DÉSINSECTISATION
AÉROMASTER AÉROSOL à dispersion sèche pour :

Abattoirs, étables, porcheries, locaux sco-
laires, entrepôts, entreprises alimentaires,
hôpitaux, hôtels, restaurants, immeubles,
laiteries, chocolaterles, usines, serres,
silos, etc., etc.
Démonstration sur demande, sans enga-
gement :

KEMAG S. A. 16, rue Bautte.
1201 Genève Tél. (022) 44 06 52
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BELLES ,
OCCASIONS
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maison d'habitation
de 2 appartements, avec 1200 m2
de terrain aménagé en jardin d'a-
grément et jardin fruitier.

Possibilité de reprise d'hypo-
thèque.

Faire offres sous chiffre
________i____________H_____^MB_BB P 36-27379 à Publicitas

A vendre 1951 Sion.

baraquement de chantier
dim. 17 x 6,50 m, construction en
panneau bois, entièrement dé-
montable, couverture éternit on-
dulée.

10 000 francs , à démonter.

S'adresser au 027/2 46 59

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17
1016 Lausanne-Malley
Tél. 021/25 46 76

Télécabine
des Violettes S.A

L'assemblée générale des actionnaires de la Société du télé-
cabine des Violettes S.A. à Montana-Vermala est convoquée
pour le samedi 24 juin à 15 h. 30,à la salle du Casino à Mon-
tana-Vermala.

Ordre du jour
1. Rapport du conseil d'administration
2. Lecture des comptes et bilan
3. Rapport de l'organe de contrôle
4 Approbation des comptes et décharge aux organes respon-

sables
5. Rapport de l'administration sur le projet de fusion avec

le téléphérique du Glacier de la Plaine-Morte S.A. et déci-
sion

6. Rapport sur le contrat de fusion et décision
7. En cas de fusion :

a) rapport sur augmentation du capital-social et décision
b) modification des statuts
c) nomination du conseil d'administration et de l'organe de

contrôle de la société fusionnée
8. Divers

IMPORTANT

La présentation des actions ou d'un certificat bancaire de
blocage sera exigée.

Le rapport de gestion, les comptes, le bilan et lé rapport de
contrôle sont à la disposition des actionnaires dès le 15 juin
au siège de la société.

Au cas où l'assemblée ci-dessus ne réunirait pas la majorité
prévue par la loi, les actionnaires sont d'ores et déjà convo-
qués à une nouvelle assemblée extraordinaire, conformément
à l'article 15 des statuts, qui aura lieu à l'hôtel Cisalpin à Mon-

s, le 8 juillet ,

n 1972

Le conseil d'administration

Renault 12: 1289 cm3, 60 ch ,
145 km/h , sièges «longues
distances », traction avant , pneus
radiaux , freins à double circuit ,
disques à l'avant , 5 couches de
traitement anticorrosion ,
pas de graissage , pas d'anti gel.

Renault. Raison et plaisir,

Représentant

GARAGE
NORD-

35, avenue Ritz 1950 Slon, (027) 2 34 13

Sous-aig&rrts : 1920 Martigny : garage du Mauvoisin, Bols-
set + Moulin, (026) 21181 ; — 1912 Leytron : Michel
Carruzzo, garage de la Poste, (027) 8 72 65; — 1997
Orsières : garage Arlettaz, (026) 4 41 40 ; — 1920 Marti-
gny : Marius Masotti, La Romande, (C26) 2 20 90.

A vendre

Suzuki 250
1969, 22 000 km,
moteur refait.
1500 francs.

Tél. 027/4 82 54
(heures de bureau)

36-3809

Le spécialiste de

l'éclairage
au gaz

Devis et installations pour

CHALETS
CANTINES
ALPAGES

\_T
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Eclairage - Cuisson
Chauffage - Chauffe-eau

Rue des Remparts

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes? 

^̂

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61 55 95, 3

J'achèterais voiture

Ford Taunus '
23 M Karavan
de couleur blanche,
modèle 69 ou 70, ne
dépassant pas
40 000 km.
Autre chose
s'abstenir.

Faire offre à case
postale 48,
1907 Saxon.

A vendre

Opel Kadett
Rallye
modèle 70, 30 000 km

Tél. 027/2 20 75

36-2837

Particulier vend

Peugeot 404
modèle 67, couleur
blanche, moteur re-
visé, peinture neuve,
4 pneus XAS neufs,
4 pneus clous en bon
état , radio Blaupunkt
montée de fabrique,
toit ouvrant.
5200 francs.

Tél. 026/5 31 23

A vendre

Alfa Romeo
54 000 km.

3600 francs.

Tél. 027/2 12 35
36-1304

Fleurs et
arbustes
à planter tout l'été

au Garden Center
Roger Blondel
1026 Denges

Jeune homme cher-
che à louer à Sion

chambre
meublée

Tél. 027/2 31 51

A vendre

villa '
en construction à Ou-
tre-Vièze.
Situation tranquille.
Grand ' séjour avec
cheminée, 3 cham-
bres à coucher , bains
W.-C. séparés,
chauffage centra l,
grand garage, cave.
900 m2 de terrain.

205 000 francs.

Tél. 025/4 24 25

36-241

A louer à Miège

appartement
de 3'/2 pièces
plus cuisine et bain,
tout confort , et meu-
blé.
Libre début juillet ,
avec ou sans garage.

Tél. 027/5 66 07

36-27363

Je cherche à acheter
entre Sierre et Mar-
tigny

jolie maison
familiale
5 à 6 pièces, avec
verger ou jardin.
Situation dégagée.

Tél. 028/6 22 05

36-27364

A louer au centre du
Valais, ait. 900 m

chalet
pour 4-5 personnes,
confort, tranquillité,
accès pour voiture.
900 francs , tout com-
pris.

Privé : 027/2 77 60
Bureau : 027/3 71 21

36-27402

A louer à Bluche,
1300 m

chalet
5 lits, 3 chambres
confort.
Libre juillet-août.

Tél. 027/2 16 13

36-27395

Je cherche à louer

chambre
meublée
pour mi-juillet, débul
août à Sion.

Tél. 027/4 85 77'

36-27369

On cherche a louer
à Sion, ou environs,
pour septembre

appartement
2 - 3 pièces
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300866 à
Publicitas, 1951 Sion.

Monsieur, 50 ans,
cherche

chambre et
pension
chez privé.

Ecrire sous chiffre
P 36-27311 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer près de Sion

studio

Tél. 027/2 87 10
(dès 18 heures)

36-27299

Machine
à coudre
marque Husqvarna.
portable, pour points
zigzag, en excellent
état.
350 francs.

Tél. 2 71 70
75-555

A vendre d occasior

deux petits
tracteurs
avec remorque.

Bas prix.

Tél. 027/8 19 74
(midi ou soir)

A vendre d occasion

motopompe
de sulfatage
« Birchmeier » 30/40,
avec tuyaux, enrou-
leur et cuve 600 litres

Tél. 027/8 19 74
(midi ou soir)

A vendre

Kawasaki 500
20 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/7 46 66

36-27394

On cherche

sommeliere
Débutante acceptée.

Café du Centenaire
1852 Roche (VD)

36-27355

A vendre pour cause
double emploi

Triumph
Spitfire MK IV
décapotable,. avec
hard-top, modèle 71,
10 000 km.

Tél. 027/8 12 60
;heures de bureau)

36-27407

liquidation
partielle

(autorisée du 15 avril au 17 juin)
nous pouvons encore vous offrir

5 chambres à coucher
2 pièces en bouleau pommelé
3 pièces en noyer
(lits jumeaux 95/195 cm)

5 salons
canapés et fauteuils recouverts de tissu
ou sk'ai (non transformables)

11 lits 95/190 cm
avec ou sans literie

34 chaises
modernes, dépareillées

quelques meubles isolés
Duvets, couvertures, tapis passage, à
des prix très intéressants.
Tissus coton et coupes de tissus.

Ces articles sont neufs, présentant des
défauts dus à l'exposition et au trans-
port.

G. Widmann , ameublements
Place du Midi 27, Sion

Tél. 027/2 20 33

A VENDRE
à SIERRE
Situation tranquille

1 ATTIQUE
de 5 pièces
2 APPARTEMENTS
21/2 pièces
Financement possible jusqu'à
90%

_Vy.H -r_eç&e<_ J_.U.

A vendre
tracteur

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

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

Tél. 026/5 33 38

A vendre d'occa
sion

salles
de bain
fourneaux
potagers
à bois ou électri
ques.

AndrB Vergères,
Conthey-Place.
Tél. 027/8 15 39

Buffet de la Gare,
Ardon
cherche

sommeliere
Débutante acceptée.
Congé le dimanche.

Tél. 027/8 12 30

36-27210

Opel Rekord
1700 Luxe

Voiture en parfait étal
à céder pour le prix
unique de 3800 fr.

Tél. 025/7 45 16

Particulier vend

Fiat 124 S
1970, 40 000 km,
compte-tours, radio,
4 pneus clous.
6000 francs.

Tél. 027/4 82 54
(heures de btireau)

36-3809

De notre
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mmm I La blouse-cravate:44.- I fin mof de la mode.
Pantalon Fr. 37.— C'est un mot composé par les couturiers, mot d'ordre

e brune surpiquée Du masculin très féminin qui se porte aussi bien
53.— I avec un pantalon qu'avec une petite jupe.

Jupe rayée Fr. 49.50 d'un style nouveau, jeune et frais
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Une eau mystérieuse qui sort de col- f§Ë£
f ines vertes... L'eau minérale curative *mm
SILBERQUELL contient une prodi- m
gieuse quantité de précieux sels miné- JM
raux (2 578 mg par litre. Tout le M
monde ne peu t pas en dire autant !), et mu
d'oligo-élément s. SILBERQUELL M
est particulièrement riche en sulfa- ÊË
tes et bicarbonates de calcium et if
de magnésium. / ¦** . #
SILBERQUELL stimule effica- j i
cernent tout l'appareil digestif » jp
(l' estomac, le foie , les intestins, *

les reins). Légèrement laxative, elle
contribue à éliminer les toxines de
l'organisme et aide à rester svelte.
Très légèrement (presque p as)
gazéifiée .
Dans tous les bons magasins et res-

. taurants, en bouteilles d'un litre et
I en chopines de 3 dl (IMPORTANT!
I SILBERQUELL n'est vendue que
H dans des bouteilles en verre).
M Représen tation générale en Suisse
B. romande :
«M. Brasserie du Cardinal.

f4"'H,

Maintenant
en Multipackw

w-

renchér/V

handy
(avec lanoline)

Votre auxiliaire le plus précieux pour la vaisselle; lave rapidement et
complètement, dissout la saleté et la graisse; protège et soigne vos
mains!
Flacon d'un contenu de 470 g -.90

contre le

Chemises 1
de coton ]
estivales

aux
impres-

sions
gaies,

chezCVi

jrl
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l̂ feilîiÉâfe!
Des excuses...

Les excuses existent. L 'on peut '
¦ donc /es utiliser. Mais ces excuses |
! doivent malgré tout, justifier une m
I réalité.
¦ /e //sots, ces /ours derniers une |
" déclaration d'un chef d'entreprise. ¦
I // d/saii : « J 'avoue, que chaque *
m jour, je dois faire le poing dans ma |
' poche - et même à plusieurs re- _

| pr/ses - powr ne pas f a ire d'obser- I
¦ vation au personnel afin que son I
' entrain au travail, déjà bien mince, _
I ne s 'amenuise encore et finisse par I
- se dissiper complètement» .

Cette entreprise, dans de telles '
¦ conditions, n 'a certes pas un ave- |
_ m> réjouissant. m

Un chef compétent ne fa i t  pas le *
| powg rfans sa poche, il intervient. |
! C'est son droit.

C'est aussi son devoir.
¦ II ne doit pas craindre d'exiger I
* quelque chose de son personnel. _
| L'employé convenablement payé I
¦ doit fournir un bon travail. Si ce I
¦ n 'est pas le cas, cet employé n 'est _

| peut -être pas à sa p lace.
Aujourd 'hui, il est fréquent I

' d'enregistrer des p laintes de la part
I de ceux qui occupent du person - |

I nel. C'est un véritable casse-tête.
On constate qu 'actuellement le ¦

I personnel change d'employeur |
m pour un oui et pour un non. a

L 'o f f r e  d'emploi dépasse de ¦

| beaucoup la demande. Et puis, les |
_ entreprises s 'arrachent parfois non ¦
I seulement « les blouses blanches » I
¦ mais aussi les « bleus »

Une meilleure collabora tion _
I entre les responsables d'entreprises I
I constituerait déjà une certaine ga- I
z rantie contre des mutations régu- _
I Hères du personnel.
¦ II est non moins évident que la I
z question du salaire ne doit pas être
I négligée non plus. Ce salaire doit |
¦ correspondre à la qualification de M
' l'intéressé. L'on parle de partiel- Ë
I pation à la marche de l 'entreprise. I
¦ Le salaire sera toujours en fonc-  ¦
" tion du résultat des af faires .  Il *
| n 'est point nécessaire d'être expert |
¦ en la matière pour justifier cette m
¦ considération.

Je participais , il y a peu de jours, |
. à un échange de propos entre deux m
m restaurateurs. L 'un d'eux se p lai- '
I gnait amèrement de ne plus trou- |
- ver de personnel pour assurer ses ¦
I « extra ». Son collègue, un petit '
¦ sourire malicieux au coin des le- I
" vres, déclarait « Pour trouver ce .
| personnel, il est indispensable de '
m bien le payer et de bien le soi- I
¦ gner » .

Cette manière d'agir supp rime 1
¦ certainement une série... d 'excuses. I

-gé - . |

Vétroz - Rallye
du Parti

K?

démocrate-chrétien
de Vétroz-Magnot

Une vue actuelle de cette étable communautaire construite dans
un merveilleux secteur à l'est du village, au lieu dit Commaz.

m NAX. - Le remaniement parcellaire est
I terminé. Comme suite logique au regrou-

pement des propriétés , il a été décidé de
construire une étable communautaire .

De sérieuses études ont été faites. Les
responsables ont visité la plupart des éta-
bles similaires déjà construites dans notre
¦ canton. Il ne s'agissait pas de partir à

l'aveuglette. Le président de la commune
M. Onésime Bitz est l'un des promoteurs
de cette réalisation. Les plans ont été éla-
borés par le bureau d'architecture Camille
Rudaz et Guy Michelloud.

Le Service cantonal des améliorations
foncières s'est occupé de la surveillance
des travaux.

QUELQUES DONNEES TECHNIQUES

Une écurie permettra de recevoir 26 tê-
tes de gros bétail. Il sera possible de

mettre également 14 bêtes en stabulation
libre. Une partie de l'écurie est réservée
également à loger une bonne douzaine de
veaux.

Au rez-de-chaussée, hormis l'écurie il a
été prévu un garage pour les différentes
réparations ; un local pour la collecte du
lait. La traite se fera mécaniquement. Le
lait arrivera dans des réfrigérateurs.

A l'étage, sur l'écurie elle-même, l'on dé-
couvre la grange ou mieux le dépôt pour
les fourrages en bottes et la paille.

Un appartement est prévu pour le res-
ponsable de l'exploitation. Cette étable
communautaire est appelée à rendre de
grands services. Elle contribuera , cela va
sans dire, à soutenir l'agriculture de mon-
tagne qui connaît pas mal de difficultés il
faut en convenir. Mais cette agriculture de
montagne doit subsister envers et contre
tout.

A titre d'information et en complément
de la circulaire que vous avez reçue, ces
jours derniers par la poste, nous vous rap-
pelons que le rallye T édition se déroulera
cette année le dimanche 18 juin 1972 dans
la région de Tortin Super-Nendaz. Le dé-
départ est fixé au café Victoria , entre 9 et
10 heures.

Chaque participant voudra biensemunir
de tout le nécessaire pour le pique-ni que :
four à raclette , gril , etc. selon les désirs de
chacun. Il y aura possibilité de se ravi-
tailler en boissons : vins, eaux gazeuses-et
cafés.

Le résultat du rallye et la distribution
des prix se feront durant la journée.

Réservez tous cette date du 18 juin pour
cette grande journée. Faites provision de
bonne humeur , de gaieté , et pour un jour,
oubliez tous vos soucis. N'emportez que
votre enthousiasme et votre optimisme et
le succès de la journée sera assuré .

Le Comité du PDC de Vétroz-Magnot
PS. En cas de mauvais temps, se rensei-
gner au départ du rallye, c'est-à-dire au
café Victoria , Vétroz. Tél. 8 13 54.

_̂ ŝ_ _ ^
La distinction frappée pour la circonstancePLACEMENTS EN SUISSE

ET A L'ETRANGER
Gérance de fortunes ¦

Conseils financiers • Assurances
MICHEL ROUX

Ancien sous-directeur
de la Société de Banque Suisse

Tél. 027/2 06 27
Place du Midi 24 • CH 1951 Sion

ACTIONS • OBLIGATIONS •
INVESTISSEMENTS

IMMOBILIERS SÉLECTIONNÉS

de bonne humeur avec

tft HOUVEttl i»UCI Dl PARC IT DE MWI
Ée _ paroisse Saint-J ean

ARDON. - Les bonnes choses, dit-on , vont
souvent de pair. La municipalité a inaugu-
ré officiellement , samedi après-midi , le
passage sous la route cantonale. Cette réa-
lisation est une réussite.

A la même occasion , on a inauguré la
nouvelle place de parc et de jeux. Depuis
plusieurs années le doyen Pitteloud avait
manifesté l'intention de créer cette place.
Le 25 janvier 1970, lors du passage de Mgr
Adam , pour les confirmations , cette idée
lui fut soumise. L'évêque du diocèse auto-
risa d'entreprendre l'étude du projet.

Cet aménagement s'imposait puisque la
commune mettait également en chantier
les travaux pour le passage sous la route
cantonale.

D'autre part , ce projet répondait à une
nécessité. Les paroissiens de plus en plus
se rendent à l'église avec leurs voitures. La
paroisse de Saint-Jean accueille aussi les
habitants de Magnot , village qui se trouve
à deux kilomètres de l'église.

ETUDE DU PROJET

Il appartint au bureau d'ingénieur-archi-
tecte Morisod et Furrer de présenter un
projet qui réponde aux préoccupations des
autorités.

Il s'agissait d'aménager cette place de
telle sorte que le caractère du quartier n 'en
souffre pas. Le clocher de l'église parois-
siale est classé monument historique. Il au-
rait été regrettable d'imaginer une place de
parc sans aucun souci d'esthétique et de
conformité au cadre qui l'entoure.

Cette œuvre répond aux exigences d'un
aménagement urbain fonctionnel.

La nouvelle place de parc et de jeux de la paroisse Sain t-fean

ETROITE COLLABORATION
COMMUNE - PAROISSE

Cette réalisation fut possible grâce à la
bonne collaboration qui s'est manifestée
entre la munici palité et la paroisse.

Les travaux de génie civil ont été réa-
lisés par l'entreprise Monnet-Riquen. L'in-
génieur était M. Wyer de Saxon. Les Ser-
vices industriels de Sion se sont occupés
de l'éclairage de la place et du clocher. M.
J ordan s'est occupé de l'aménagement du

jardin. L'entreprise Alexis Delaloye a
assuré les travaux d'appareillage.

UNE PLACE DE JEUX
Cette place est réservée aussi aux en-

fants pour jouer. Un espace vert , des ba-
lançoires et d'autres installations sont à la
disposition des enfants.

Cet ouvrage est placé sous la garde des
usagers. Il ne pourrait durer si chacun ne
veillait pas à l'entretien des plantes , des
fleurs et des arbres qui l'égayent.

L'étable communautaire est sous toit

Homisap _ _a_îaa de Prewc
SION. - Au moment où la direction de
l'Inal pe a passé en d'autres mains , il est
juste de rendre hommage à celui qui s'est
dépensé sans compter pour animer cette
œuvre.

Il s'agit du chanoine de Preux qui s'est
retiré après avoir été le promoteur de
l'Inalpe et aussi d'autres œuvres réussies
qui ont progressé remarquablement sous
son impulsion et son dynamisme.

Si l'Inalpe - créée pour permettre aux
familles moins bien pourvues que d'autres
de passer d'agréables vacances à la mon-
tagne - est aujourd'hui ce qu 'elle est , on le
doit surtout au chanoine de Preux. Sur la
brèche depuis de longues années , il a su
réunir autour de lui des personnes compé-
tentes et dévouées et provoquer partout
l'intérêt nécessaire à la création et au dé-
veloppement de l'Inal pe dont la direction a
été confiée désormais à l'abbé Schwéry.
r̂ olllî_/.î C_lir3 cil.lfT'Ct le c_U. -,r. _ -> ro < ¦ c __ r. 1.V_ Vlll l \.l JUUHI J l' IV I .  !.. o . l _ V _ l _  .l.UJL |V-. I

son prédécesseur et poursuivre l'entreprise
du pionnier qu 'a été le chanoine de Preux
auquel va la reconnaissance de toutes les _
personnes qui ont bénéficié des agréments

Le chanoine de Preux , très modeste,
acceptera que l'on utilise la voie du jour-
nal pour le remercier publiquement. Il le
mérite bien et plus que cela si l'on songe
au don qu 'il a fait de sa personne pour
aider autrui en toute circonstance.

f- -g- g-
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GRAND TIR D'INAUGURATION
DU NOUVEAU STAND DE SAINT-LEONARD
SAINT-LEONARD. - Nous avions an-
noncé que les trois sociétés de tir La
Villageoise, la Cible et la Campagnarde de
Saint-Léonard et d'Uvrier , d'entente avec
les autorités compétentes, avaient réalisé la
construction en commun d'un nouveau
stand de tir dans le.vallon de la Lienne.

Cette construction est terminée. Ces trois
prochains week-ends se déroulera le tir
d'inauguration.

DUREE DES TIRS

Les tirs auront lieu les samedis et di-
manche 17, 18, 24, 25 juin et les 1e' et 2
juillet 1972, de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 30 à 19 heures.

INSCRIPTION

Les inscriptions doivent être faites au-
près de M. François Bétrisey, 3958 Saint-
Léonard.

LISTE DES CIBLES ET DES PRIX

Cibles : exercice, 2500 fr. (estimation) ;
art , 3500 fr. ; militaire , 4000 fr. ; progrès.
3000 fr. ; inauguration , 4500 fr. ; groupes ,
1000 fr. ; section , 1500 fr. soit au total
20000 francs.

Un mousqueton mod. 31 sera attribué à
chaque cible comme prix.

LES SAMARITAINS DANS LA NATURE
SION. - Pour terminer une saison bien
remplie , les samaritains sédunois ont or-
ganisé dimanche dernier une sortie rallye ,
Ce n'est pas le temps maussade qui
empêcha la manifestation de se dérouler
dans une ambiance fort sympathique.

Une trentaine de voitures se rassem-
blèrent sur la place de la patinoire. Puis ce
fut un voyage, par le chemin des écoliers,
dans la région de Sion et de Sierre , avec
comme point terminus, Planige au-dessus
de Miège. Les kilomètres à parcourir ne
furent pas très élevés, mais le question-
naire à remplir demanda beaucoup de
réflexion. Les enfants eurent leur propre
questionnaire.

Des groupes, sous la direction du pré-
sident Miserez et de la monitrice, Mme Fu-
meaux mirent en "pratique les principes
acquis durant l'année. Le pique-nique

rondes, aux chants. Le président Miserez
avait raison d'arborer un large sourire en
procédant à la distribution des prix , en re-
merciant ses nombreux collaborateurs et
en souhaitant de bonnes vacances. Il faut
plus qu 'un dimanche pluvieux pour retenir
les samaritains à la maison et pour em-
pêcher qu 'ils passent d'agréables moments
d'amitié.

Les Valaisans
du Jura se réunissent

en association
SION. - Les Valaisans du Jura , réunis
à Delemont, viennent de fonder une
.association.

Celle-ci dénommée « La Matze »
s'est donné un comité ainsi com-
posé : M. Marco Jacquemet , Delemont
président ; Mme Edith Mathey-Fellay,
Paulette Martenet-Fournier , MM. Fer-
nand Bonvin , Georges Devanthéry ,
François Charles, Guy Premand , J.-D.
Udry, membres.



cherche

département métal
Usine de Préverenges

mécanicien d'entretien
pour le réglage de ses machines et la
confection de gabarits (retraité accepté)

serrurier-tôlier
aide-plieur

pour presse plieuse de 4 m, avec possi-
bilité de devenir plieur

Salaire en rapport avec capacités
Réfectoire d'entreprise
Transport dès Lausanne assuré par l'en-
treprise

Faire offre au 021/71 61 91

Plafonds métalliques

poseurs plafonds
métalliques
aides-poseurs

Département
plâtrerie-peinture

peintres
aides-peintres

pour travaux d'entretien de longue durée

plâtriers
Salaires en rapport avec capacités
Prime de rendement
Transport assuré par l'entreprise

Faire offre au 021 /25 01 95 ou se présen-
ter Bergières 2, Lausanne.

Hôtel Rosalp, Verbier , demande pour la saison d'été

commis de salle ou fille de salle
A la même adresse, à louer à Verbier , pour août

appartement 3 pièces confort
700 francs, taxes incluses pour le mois

Hestaurant du Rhône. La Licorne , à Martigny, demande à
louer à l'année ou non

chambre à deux lits
si possible indépendante.

Faire offres au 026/2 42 54 (heures des repas)

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

vendeuses
qualifiées,
débutantes,
auxiliaires

pour nos rayons

confection enfants
articles messieurs
tissus - rideaux
et divers rayons

Offres par écrit à la direction des maga-
sins

Sion, tél. 027/2 11 80
Martigny, tél. 026/2 32 33
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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

/1T\
(UBS) Nous vous offrons :
\Gy une formation complémentaire ad hoc

Union de Banques Suisses un travail dans de Petites unités homogènes
un salaire et des avantages sociaux intéressants
des facilités de séjours à l'étranger
de larges possibilités de promotion

ranàuo P°ur de P'us amP'es renseignements, téléphonez à :
Vaeneve MNe B Maureri 022/26 82 11, UBS-Genève, rue du Rhône 8

Bouchers
Gérant de magasin

de vente au détail

Garçons de plot
Vendeurs

sont demandés par

M Uup
Boucherie - Charcuterie - Traiteur
68, avenue d'Ouchy, Lausanne.
Place stable bien rétribuée.
Se présenter ou
téléphoner au 021/26 42 81

lg£_j?
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V¥ BELDONA ¥V

Quelle jeune fille aimerait faire

l'apprentissage
de vendeuse

dans un magasin spécialisé et soigné
pour corsets , lingerie et costumes de
bains ?

Nous vous offrons une formation appro-
fondie et plus tard de bonnes possibilités
d'avancement et l'occasion d'apprendre
des langues.

Nous nous ferons un plaisir de vous mon-
trer notre magasin.

Veuillez vous adresser à :
BELDONA SION
rue de la Porte-Neuve 23a, 1950 Sion.

boulanger qualifié

_.*-

Les Ateliers de constructions métalliques et mécani-
ques de Vouvry S.A. cherchent , pour entrée tout de
suite ou date à convenir, des

serruriers qualifiés
monteurs
aides-serruriers-soudeurs
apprentis serruriers

Salaires et avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Pour tous renseignements, s'adresser aux Ateliers de
constructiopns métalliques et mécaniques de Vouvry
S.A., tél. 025/7 41 79

36-48

L'entrepôt régional Coop à Bex

engage au plus tôt

Nous offrons :

— situation stable et bien rémunérée
— caisse de retraite et avantages sociaux d'une

grande entreprise
— semaine de 45 heures
— ambiance de travail agréable dans locaux modernes

Prendre contact avec le chef du service boulangerie.

Tél. 025/5 13 13
36-1065



AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE
BRIN D'HUMOUR DANS UNE LAMENTABLE AFFAIRE :
Le cambrioleur jouait au petit Poucet !...

Le Valais s'est donné récemment une loi
sur la protection de l'enfance due à une
louable initiative parlementaire. Pour la
bonne conscience de chacun , on souhaite
vivement qu 'elle nous évitera désormais
des situations comme celle évoquée hier à
Sierre devant le Tribunal d'arrondisse-
ment. C'est, en effet , un enfant naturel ,
abandonné dès sa naissance par sa mère ,
privé de toute éducation et de toute affec-
tion familiale , élevé en dehors de toute
chaleur humaine , de tout encouragement
dans^un climat favorable et suivi de beau-
coup trop loin par l'autorité tutélaire qui
est assis au banc des accusés. Son adoles-
cence, il l'a passée dans des maisons de re-
dressement et l'effet de ces séjours est plus
que discutable puisque le voici appelé à
répondre à nouveau d'une lourde et longue
série de délits : tentative manquée de vols ,
vols d'usage, vols , vol avec effraction ,
ivresse au guidon et attentat à la pudeur
des enfants. Son casier judiciaire est
chargé d'une condamnation à deux ans et
demi de prison , prononcée à Vevey pour
brigandage en bande, à côté d'une série
d'autres délits qui émaillent ce qui aurait
dû être l'âge tendre du jeune comparant.

Lés faits qui lui sont reprochés aujour-
d'hui ont eu pour cadre la région de
Crans-Montana. Une tentative de vol dans
une voiture parquée à Bluche , le 19 avril
dernier. Deux jours plus tard , le vol d' une
trentaine de francs dans un magasin de
Crans que l'accusé avait déjà cambriolé il
y a trois ans. Le 24 avri l , c'est un vol

d'usage qui s'inscrit à son dossier, à Crans
(vélo de course) et à Chi pp is
(cyclomoteur) . Quatre jours aprè s, l' accusé
monte à Cry d'Err où il pénètre dans des
locaux qu 'il connaît bien pour s'emparer
par effraction d'une 'somme d'environ
1250 francs , ainsi que d'un revolver. Il met
l'argent en vrac dans ses vêtements et re-
descend vers Crans. En cours de route , des
billets de banque s'échappent de ses
poches : le cambrioleur ne s'arrête pas
pour les récupérer !

Il continue sans souci à jouer au Petit
Poucet et égare ainsi une partie de son
butin. C'est un touriste - surpris comme
on l'imagine face à cette manne semée aux
quatre vents - qui la ramassera et, très
honnêtement , ira la rapporter à la police.
Enfin , le jeune délinquant a partici pé , le
30 avril , à un festival de chant à Chermi-
gnon où il a beaucoup bu. Pour rentrer
chez lui , il « emprunte » un cyclomoteur et
le voici coupable du délit d'ivresse au gui-
don. Le soir , toujours sous l'effet de
l'alcool, il- sort - en slip - par la fenêtre de
sa chambre , longe le toit et , par cette voie
aérienne, pénètre dans la chambre - puis
dans le lit - d'une voisine, âgée de moins
de 16 ans, employée dans la maison.
L'adolescente - sa surprise passée - peut
heureusement se défendre efficacement
contre l'ardeur de son visiteur affaibli par
l'ivresse et c'est finalement le patron , alerté
par le bruit , qui interviendra , en enfonçant
la porte, pour mettre fin à la scène et
appeler la police.

Lourd passé et lourd présent donc au
bilan de l'accusé récidiviste. Mais M" An-
tonioli , représentant du Ministère public et
M' Jacques Zimmermann , défenseur d'of-
fice , s'accordent pour reconnaître le rôle
joué dans le comportement de l'accusé par
les conditions d'éducation dép lorables qui
furent son sort et pour demander par con-
séquent au tribunal un verdict lui permet-
tant enfin de terminer son apprentissage , de
posséder un métier et de pouvoir gagner sa
vie autrement que par des rapines. Ils s'ac-
cordent également sur le bien fondé des
rapports d'assistantes sociales et de
psychiatres concluant à la responsabilité
fortement atténuée de l'accusé , souffrant
d'une certaine débilité mentale à la suite
des traumatismes subis dans son enfance.
Ils s'accordent enfin pour admettre l'échec
des solutions de facilité purement
administratives prises envers le délinquant ,
qui doit avoir droit à une vraie chance de
revenir dans le droit chemin.

Le tribunal a fait siennes les conclusions
concordantes de l'accusation et de la dé-
fense en décidant l'envoi du condamné
dans une maison d'éducation au travail où
toutes les conditions requises seront assu-
rées pour qu 'il puisse , pendant un séjour
d'une année, terminer son apprentissage et
disposer dès lors d'un moyen d'existence
autre que ceux dont il a usé et abusé jus-
qu 'ici.

gr

UNE BELLE FETE
POUR 50 ANS DE MARIAGE

Au monastère de Géronde, M. et M"" Salamin ont fêté dans la joie leur cinquante ans
de mariage.

SIERRE. - Dimanche , le couvent de Gé-
ronde recevait dans la joie , une famille qui
fêtait les cinquante ans de mariage de
leurs parents. En effet , M. et Mme Gustave
Salamin-Zufferey, fêtaient en ce dimanche
maussade le cinquantième anniversaire
d'une heureuse union.

L'office divin s'est déroulé en l'église du
monastère. Le doyen Mayor , dans son ho-
mélie rappela le véritable sens d'un tel an-
niversaire ; l'anniversaire d'un couple à
qui les épreuves n 'ont pas été épargnées ,

mais qui a fait front , avec un courage
exemplaire.

Après l'apéritif , un repas était servi, au
couvent , préparé avec art par les sœurs de
Géronde. La fête s'est ensuite prolongé e,
dans un esprit de bonne humeur et dans
une ambiance familiale des plus sympathi-
ques. X

Le NF présente à M. et Mme Salamin
ses sincères félicitations à l'occasion de cet
anniversaire et leur souhaite de passer
d'encore longues années d'une vie heu-
reuse et remplie de joies.

Sympathique réunion pour un départ

Dans la cave bourgeoisiale de Loc, M. René Allégroz, à droite, remet un cadeau à
M. Métrailler.

i

SIERRE. - En fin de semaine passée, une position, MM. René Allégroz président ;
petite fête était organisée par la commis- Gérard Gasser et Roger Rudaz.
sion d'impôts du district de Sierre, à l'oc- ..

STE DE LA PROTECTION DES ANI
MA UX

Recommandation
Ne partez pas en vacances sans vous as-

surer qu'une personne prendra soin de vo-
tre chien, de votre chat ou de vos autres
animaux pendant votre absence.

Société protectrice des animaux de
Sierre et Environs.

Dringende bitte
Gehen Sie nient in die Ferien ohne si-

cher zu sein, dass jemand wàhrend ihrer
Abwesendheit fiir Ihren Hund. Ihre Katze
oder anderen Tiere sorgt.

Tierschutzverein v. Sieders u. Umge-
bung.

Raccomandazione
Non parla in yacanza senza essere si-

curo che una persona si curi del suo cane,
gatto od altri animal! durante il période
dell'assenza.

Societa per la protezione deg li animali
di Sierre e dintorno.

Joseph Barras , vétérinaire

Un film pour
le troisième âge

SIERRE. - Cet après-midi, à 14 h. 30,
les personnes du troisième âge et de
l'Ai sont invitées à participer gratuite-
ment à une séance de cinéma offerte
au cinéma du Bourg. L'on pourra
assister à un film de toute beauté,
intitulé « L'enfant sauvage » et dû au
metteur en scène célèbre François
Truffaut.

Ce soir :
gala de danse

SIERRE. - C'est ce soir , sur la scène du
Casino-Théâtre de Sierre , que l'académie
de danse de M""' Marie-Thérèse Derivaz
donnera son traditionnel gala annuel.

Un programme de choix a été mis sur
pied , qui permettra aux « petits rats » sier-
rois de faire passer une excellente soirée à
un public - certainement - très nombreux.

$ Nouvelliste 5
i votre |

Les ce Compagnons des Arts »
fêtent leur président

FAUT-IL REMETTRE EN CAUSE
ECONOMIQUE?

industrialisés et après 150 ans de dévelop-

LA CROISSANCE

Cette sympathique fête avait réuni de nombreux amis autour de M. Schœchli, que nous
reconnaissons à gauche en compagnie de M m" Rauch et de M. Paul Ichac.

SIERRE. - Il est à Siene, une figure con-
nue loin à la ronde. Jovial, souriant, le
crâne - un peu ( ! )  - dégarni, Walter
Schœchli fêtait en ce dimanche son 65" an-
niversaire.

Dynamique animateur du théâtre sierrois
et valaisan, voire romand, Walthy Schœ-
chli est de ces hommes qui ont marqué de
leur empreinte la vie de la cité sierroise.

A l'occasion de cet anniversaire, ses
amis, les Compagnons des arts - dont il est
le président - avaient organisé une sympa -
thique fête.

Bien sûr, ils n 'étaient pas montés sur les

Les prochaines assises nationales des
entreprises françaises auront pour thème
« la croissance, l'entreprise et les hom-
mes ». Les industriels y aborderont aussi
bien le problème du financement indispen-
sable aux entreprises pour assurer la crois-
sance que l'amélioration des conditions de
travail et les rapports des entreprises avec
leur environnement. En avant-première ,
M. Paul Huvelin, dans l'éditorial du
« Patronat » émet quelques réflexions sur
un sujet qui retiendra certainement l'at-
tention.

« La controverse sur la croissance vient
de rebondir à la suite de la publication du
rapport élaboré par le Massachusetts Insti -
tute of Technology à la demande du Club
de Rome.

Il est vrai que l'explosion démographi-
que a, depuis deux siècles, bouleversé bien
des équilibres naturels. Conjuguée dans
nos pays à la révolution industrielle , elle a
été un facteur du progrès économique et
social ; mais dans le tiers monde, elle reste
un problème crucial.

Nous savons aussi aujourd'hui que cer-
taines limites apparaissent aux ressources
naturelles, énergétiques et autres, dont dis- .
pose l'humanité.

Nous constatons, enfin , qu 'à peine libé-
rés des containtes matérielles les plus pres-
santes, les hommes toujours à la recherche
de nouveaux progrès, manifestent d'autres
aspirations. L'élévation du niveau de vie
modifie le système de valeurs d'une socié-
té, transformant le champ des besoins
individuels et collectifs.

Sont-ce là des raisons suffisantes pour
reprendre les prédictions catastrophiques
de Malthus et de ceux qu 'ont toujours
effrayés le progrès et le mouvement même
de la vie ? Nous ne le croyons pas parce

p lanches. Mais, en quelques mots, quel-
ques anecdotes, les Franzetti , Riquet
Rauch et son épouse ; Mme Marcel Bon-
vin, et l'on en passe ; ont su dire toute
l'amitié qui les liait et qui les réunissait en
ce jour anniversaire. Un autre homme de
théâtre, célèbre, Paul Ichac, ami de longue
date de M. Schœchli et membre d'honneur
des Compagnons des arts avait , lui aussi
tenu à s'associer à cette sympathi que fête.

A notre tour, nous présentons à M.
Schœchli nos félicitation s en ce four anni-
versaire et lui adressons nos meilleurs
vœux.

pement économique et d'amélioration du
niveau de vie. Pour les chefs d'entreprise ,
cela signifie qu ils sont toujours tenus res-
ponsables de leur mission traditionnelle de
créateurs de richesses ; mais qu 'ils doivent
aussi répondre à de nouvelles exigences:

Nous avons engagé ce combat pour une
croissance plus attentive à une meilleure
qualité de la vie.

Notre projet est de construire une socié-
té qui , sans perdre de son efficacité et de
son dynamisme, tiendra mieux compte des
aspirations de ceux qu 'elle rassemble ; la
formation continue, la mensualisation sont
d'importants jalons sur cette voie.

N'oublions pas que c'est erâce à la

3 ,

Un sportif

SIERRE. - Samedi , à la chapelle de l'insti- Au terme de la cérémonie, les juniors du
tut Notre-Dame de Lourdes, le populaire FC Sierre sont venus faire une haie d'hon-
entraîneur des juniors A du FC Sierre , neur aux deux nouveaux mariés auxquels
Georges Pritschke , prenait pour épouse le NF souhaite de longues années de
Mlle Rose-Marie Meyer. bonheur et de prospérité.

m_ri_
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Recherchés

par entreprise internationale à |
I Genève

hommes et
femmes f

ayant voiture, caractère persévé- '
rant , bonne présentation et repu- |
tation

pour travail indépendant

représentation, pas de porte à j
| porte

Gros salaire garanti
pour personne désireuse de tra- '

' vailler.
Téléphonez au
022/93 12 12

18-61374

Centre scolaire régional de Vouvry
MISE AU CONCOURS

Le centre scolaire régional de Vouvry engage, pour l'année scolaire 1972-
1973

maître de classe
de promotion
maître (maîtresse)
de classe
de développement
Durée de la scolarité : quarante-deux semaines.

Entrée en fonction : début septembre 1972.

Les offres de service, avec curriculum vitae, doivent être adressées jus-
qu'au 27 juin 1972 à la direction du centre scolaire, 1896 Vouvry.

Vouvry, le 12 juin 1972.

Le directeur des écoles

Boulangerie-pâtisserie Georges Emery à Crans-sur-Sierre
cherche

boulanger et
chauffeur-livreur

Travail agréable.
Salaire très intéressant.
Possibilités de logement.

Tél. 027/7 23 20 36-27390

MM. Honegger Frères, Schmitt & Cie
architectes-ingénieurs
62, route de Frontenex, 1207 Genève

cherchent

spécialiste
en canalisations

pour étude et surveillance de nos futures réalisations

Nous offrons :
— salaire élevé
— horaire libre
— travail indépendant

Nous demandons :
— bonne formation technique
— quelques années d'expérience
—: facilité de contact

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae.

, 18-1003

GETAZ""F _OI\/I_ VIMCJ_EC_OI=F=_=Y
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Im Zuge der Ausdehnung unseres Geschàftsbereiches
irp Oberwallis suchen wir fur unsere Filiale in VISP
einen

kaufmânnischeh
Angestellten

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

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

Fiir einen seriôsen und pflichtbewussten 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).

m
engage pour son nouveau marché de
gros à Martigny

auxiliaires
(hommes, femmes , étudiants)

Durée de l'engagement : tout de suite
Jusqu'au 10 Juillet.

Inscrivez-vous à la centrale des PAM,
Sion.

Tél. 027/2 91 33

36-7407

Publicitas, direction générale à Lausanne
cherche un (une)

aide de bureau
Nous souhaiterions qu'il (qu'elle) ait quel-
ques années de pratique, qu'il (qu'elle)
soit très minutieux(se) et précis(e) dans
l'exécution du travail en général, que son
bagage linguistique comprenne

français et allemand

Nous offrons des conditions de travail
et de salaire agréables, un horaire mo-
bile, une caisse de retraite.

Veuillez adresser vos offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats , photo
et prétentions de salaire à Publicitas, di-
rection générale, service, du personnel,
12, avenue des Toises, 1002 Lausanne.

BISA
département Séonase

cherche

démonstratrices-vendeuses
pour pharmacies et grands magasins.

• Fixe, frais plus commissions
• Petits déplacements dans un rayon

local

Téléphonez pour prendre rendez-vous au
022/52 20 33, interne 16 18-4270

nter
Discount

En tant que plus importante organisation
de vente en articles photo-radio en
Suisse, nous cherchons pour nos succur-
sales en Valais

vendeur (euse) photo év. m _ i
Nous offrons : bon salaire
excellentes prestations sociales
activités intéressantes dans une équipe
dynamique

Nous demandons : de l'initiative
excellentes connaissances de la branche
bonne présentation
facilités de contact

Appelez ou envoyez une brève offre à

-™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___B

A la suite du développement de notre entreprise , nous
cherchons

mécanicien
sur machines de chantier

Nous demandons :
— si possible permis poids lourds
— habitude de travailler seul et de manière précise
— entrée tout de suite ou à convenir

Nous offrons :
— formation assurée par nos soins avec stages à

l'étranger
— travail indépendant dans ambiance agréable
— semaine de 5 jours

• — 13e mois
— avantages sociaux d'une entreprise moderne

Faire offro à CARBOFER S.A., 1852 Roche (Vaud) ou
téléphoner au 025/7 83 23

22-120

Etude d'avocats de Genève
cherche

secrétaire
sténo, connaissances d'anglais et d'alle-
mand.

Horaire : 8 h. 30 - 12 h / 14 h. - 18 h.

Entrée : début septembre.

Faire offre sous chiffre V 920330-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Maison de.. ,,„ . . transports internationauxNous cherchons pour . fipnM/Pla saison d'été a «eneve
cherche

cuisinier ou
commis ., ,.
de cuisine chauffeur-livreur
Bon gain assuré. pour camion poids léger et travail

soigné.

Tél. 028/4 01 90 Entrée immédiate ou à convenir.
36-12539

Tél. 022/36 16 21

18-61376
On cherche dans pe-
tit hôtel, pendant les
vacances d'été

garçon
fréquentant les der-
nières années d'école
pour aider à la cui-
sine et au ménage.
Vie de famille.

A la même adresse

gentille
sommeliere
(débutante acceptée),
bon gain.

Faire offres a :
famille
Eggimann-Hari
Hôtel-restaurant
Edelweiss
3718 Kandersteg/BO

Tél. 033/75 11 94
05-23168

£̂2 MARTIGNY
cherche *

apprentie vendeuse
en bijouterie

Entrée date à convenir.

S'adresser au magasin, tél. 026/2 13 71

Nous cherchons

jeunes collaborateurs
Nous demandons :

âge idéal 16-18 ans
un esprit positif
un travail soigné et exact

Nous offrons :
salaire mensuel très favorable
prime de rendement
formation approfondie
activités intéressantes et indépendantes
semaine de 5 jours dans une entreprise
jeune et dynamique

C'est avec plaisir que nous attendons vos offres par
tXI_ _.__ .__._-.__.__. .. __l . _,_ ¦  D . f . . .~ f . . f i  f . . . i  , , f . . , f .  f i f . r .r.f .
C'est avec plaisir que nous attendons vos offres par
téléphone - demandez M. Bregnard - qui vous donne-
ra volontiers et sans engagement tous les renseigne-
ments désirés. - Tél. 025/4 24 74



PARTI DE RIEN. UN VILLAGE S'ACCROIT
AU RYTHME DE 16 NOUVEAUX IMMEUBLES PAR ANNEE

BREITEN-MOREL. - W y a cinq années, à
peine, qui - à part les indigènes - aurait
pu désigner Breiten sains se tromper ? Un
nom qui ne figure pas encore sur la carte
géographique. Mais qui commence à faire
sérieusement parler de lui en raison du fait
que son environnement agricole d'un ren-
dement médiocre, à maintenant fait place
à 80 chalets de vacancus. Tous plus ac-
cueillants les uns que les autres.

Situé à quelque 900 m d'altitude au-des-
sus de Môrel , Breiten est' en effet devenu
le lieu de rendez-vous d' une population
cosmopolite. Ces vacanciers ont en effe t
fait de cet endroit tranquille , leur lieu de
repos en raison de sa faible altitude bien
plus agréable pour ceux à qui les hauteurs
alpestres ne sont pas recommandées.
Aussi , y trouve-t-on des hauts fonction-
naires d'Europe , des notables de la poli-
ti que , de l'économie et de diverses pro-
fessions libérales qui y composent une har-
monieuse agglomération , placée sous
l'égide du Dr Naef. C'est en effet cet an-
cien fonctionnaire d'une importante entre-
prise helvétique , qui eut la géniale idée -
sans trop y croire au départ - de réaliser
ce village idéal. C'était en 1967. Que de
chemin parcouru depuis lors puisque la lo-
calité est maintenant aménagée dans une
conception touristi que d'avenir : des im-
meubles érigés selon le désir de chaque
client , des voies d'accès asphaltées , un éta-
blissement public placé sous le signe de la
gastronomie valaisanne , une piscine en
plein air ainsi qu 'une organisation faîtière ,
chargée - a peu près au même titre qu 'une
administration communale - du bon fonc-
tionnement des différents rouages com-
munautaires. Mais ce n 'est qu 'une pre-
mière étape. Tel ce nouveau immeuble en
voie de réalisation propre à abriter , dès
l'automne prochain , une quarantaine d'ap-
partements , une piscine couverte , avec de
modernes installations de massage sous
l'eau, une sauna ainsi qu 'un solarium ,
alors que pour concrétiser le mariage tou-
ristico-agricole, les travaux de la caimpagne
y ont gardé leurs droits.

En résumé donc, un village parti de rien
et qui risquerait bien de devenir un
exemple pour le développement touris-
tique valaisan.

Notre photo : une vue du village de
Breiten , rassemblant maintenant 80 cha-
lets, alors que - il y a peu encore - on n'y
rencontrait que de maigres pâturages.

IL RONFLAIT SOUS LE DELUGE!

BRIGUE. - Alors que des trombes d'eau
se déversaient sur le secteur au point d'in-
quiéter les habitants quant à d'éventuelles
inondations , il y en eut au moins un qui ne
s'en souciait pas outre mesure , celui que
notre photographe a surpris étendu sur un
banc et ronflant comme un bienheur eux
au rythme de la pluie. Il avait cependant
pris soin de déplacer son lit occasionnel
dans un endroit abrité en ayant toutefois
vue « sur la mer » . Et quand quel ques
éclaboussures lui parvenaient jusque sur
son visage, le paisible dormeur n 'en était

même pas incommodé. Tout au plus
esquissait-il un geste comme le font fré-
quemment les enfants pour se débarrasser
du trop plein de leur nez... était-il un clo-
chard ou tout simplement un citoyen sur-
pris par les excès de la dive bouteille ? Nul
ne le sait. Mais quel qu 'il $oit et d'où qu 'il
vienne, cet être humain illustrait toutefois
un beau côté de la vie : celui de pouvoir
dormir en toute sérénité .

Notre photo : on peut dormir où que
l'on soit et sur n'importe quoi quand
on a la conscience tranquille...

Vins rouges suisses
qualité d'abord

LAUSANNE. - Depuis douze ans , la pro-
duction suisse de vins rouges enregistre
une importante extension. Si le pourcen-
tage des rouges, par rapport au volume "
total de la production de vin indi gène , est
resté le même au Tessin (98 %), il a par
contre augmenté dans tous les cantons ro-
mands , de 18,6 à 24,7 % à Genève, de 18,1
à 38 7 % en Valais , de 10,4 à 19,4 % à Neu-
châtel , de 4 à 13,9 % en Pays de Vaud.

Pourtant , la Suisse n 'est pas tellement
un pays destiné à produire du rouge, a
déclaré M. J.-F. Schopfer , de la Station
fédérale de recherches agronomi ques de
Lausanne, lors d'une récente réunion de
vignerons, œnologues et dégustateurs.
Certes , il existe des régions privilégiées ,
dont Sierre-Salquenen , certains terroirs fa-
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La place de DCA de Mund
LES ESSAIS DEVRAIENT ETRE REPRIS
MUND. - Le DMF est dans la nécessité de
trouver de nouvelles places de tir pour la
DCA. C'est ainsi que l'on envisage d'en
créer une dans la région de Mund. Les
conditions y sont favorables , la région ne
subissant presque pas de brouillard . De
plus , la zone dangereuse est rocheuse et
improductive , nullement fréquentée en hi-
ver.

Les quatre communes intéressées en
premier lieu ne se sont pas opposées for-
mellement au projet.

En date du 25 avril , des essais de tirs
réels ont été organisés , en présence des
représentants des communes concernées ,
des propriétaires touchés, de M. Loretan ,
conseiller d'Etat , Lehner , conseiller natio-
nal , des préfets des districts de Viège,
Brigue , Rarogne occidental et Rarogne
oriental. Le « Heimatschutz » était repré-
senté par MM. Kraft et Pfammatter.

Malheureusement , un vent trè s violent
régnait. Si les essais ont été intéressants , il
n 'en demeure pas moins que l'on peut esti-

mer que ce vent a faussé les mensurations
du bruit. De plus , on a fait remarquer aux
instances militaires que cette séance expé-
rimentale avait lieu trop tard , alors que le
terrain était dégelé, et que les arbres
avaient à nouveau leur feuillage. Il faut
souligner que les périodes de tir s'éten-
draient du 20 octobre au 20 décembre , et
du 10 janvier jusqu 'à fin avril.

Tenant compte des résultats des essais ,
et également des diverses remarques for-
mulées , le DMF vient de prévenir les com-
munes et tous les intéressés , y compris le
Conseil d'Etat du canton du Valais , qu 'il
était disposé à organiser une nouvelle
séance sur place , avec tirs réels , pendant
l'arrière automne de 1972. On retrouverait
ainsi les conditions exactes dans lesquelles
se trouveraient les cours de tir , si la place
de Mund était aménagée.

Il y a lieu de préciser également que la
place de Mund ne serait utilisée que par la
DCA légère, du calibre 20 mm.

Qoi qu 'il en soit , l'organisation d'une
nouvelle séance d'essais dé pend de l' ac-
cord préalable des autorités locales. Le
dialogue continue donc.

Le jugement
est confirmé

Nous avons donné, vendredi dernier,
lai relation des débats de la cause en
appel formé par un agent immobilier
haut-valaisan , W. Z., qui avait été con-
damné par le tribunal de Brigue à 18
mois de prison avec sursis pour escro-
querie au détriment de T., homme
d'affaires dans les milieux du cinéma,
de Cologne. Le Tribunal cantonal a
rendu son verdict qui confirme pure-
ment et simplement le jugement de
première instance.

Idyllique quand
il fait beau

Les participants a l'attribution de la bour-
geoisie d'honneur de Goppisbert à MM.
Lancoud et Possa n'ont certes pas atteint
ce village haut perché, à pieds secs. En
effet , cette agglomération n 'est reliée à la
station intermédiaire du téléphérique de la
Riederal p que par un chemin idyllique
quand il fait beau temps , mais particuliè-
rement boueux quand il pleut. Et comme
un épais brouillard planait encore sur le
secteur, on était contraint de marcher dans
la boue pour ne pas courir le risque de
perdre sa voie... Mais que cela pouvait-il
importer ? Puisque les invités ne se ren-
daient pas à un bal mais à une véritable
fête bourgeoisiale et telle qu 'on la conçoit
encore dans les villages retiré s de nos
montagnes.

Le personnel
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FIESCH. - Si les CFF sont au stade des
discussions en ce qui concerne l'éventuel
engagement du personnel féminin en vue
d'accompagner les trains , les entreprises
privées de transport ont déjà réalisé ce
projet. Du moins pour la compagnie du té-

Décès d'un ancien
administrateur des douanes
BRIGUE. - Dans la ville fédérale vient nés l'appréciaient. Après s'être pro-
de mourir à l'âge de 83 ans, M. Rudolf fondement attaché au Valais , à sa mise
Weidmann. Le défunt n'était pas in- à la pension, il le quitta, en vue de
connu à Brigue, où, il avait été de 1938 doter son fils adoptif d'un bagage in-
à 1955, administrateur des douanes, . tellectuel universitaire. Ce sacrifice
poste qui revêtit une importance toute n'aura d'ailleurs pas été vain puisque
particulière au cours de la dernière M. Fredy Weidmann se trouve aujour-
guerre en raison du fait que le port de d'hui comme 2e attaché militaire suisse
Gênes ayant été le seul à demeurer à Bonn.
ouvert à la Suisse, tout le ravitaille- Tout en s'occupant d'oeuvres de
ment de notre pays passait en quelque bienfaisance, le défunt ne manquait
sorte par le tunnel du Simplon. Tout cependant jamais de revenir fréquem-
comme c'est par cette même voie que ment en Valais, où, il comptait de
parvinrent en grande partie les mar- nombreux amis. Aussi, ceux-ci gar-
chandises étrangères, le conflit mon- deront-ils un souvenir bien vivant de
dial terminé. Autant de devoirs écra- cette attachante personnalité,
sants pour le disparu qui remplit Us présentent à Mme Weidmann, à
toujours sa tâche au plus près de sa son fils adoptif ainsi qu'à tous ceux
conscience. Si bien que ses supérieurs que cette disparition afflige l'expres-
l'estimaient autant que ses subordon- sion de leur profonde sympathie.

Il faudra y songer
la prochaine fois

NAlbKà . - Dans le Dut ae faciliter le Don part et a autre a interminaDies colonnes ae
déroulement de l'imposant cortège de la voitures se formèrent et ne purent se dis-
Fête cantonale des costumes de Naters , on soudre qu 'après une bonne demi-heure
eut l'heureuse idée de détourner la circula- d'attente. Il ne fallut rien de plus pour
tion automobile en la faisant passer par donner l'occasion à certains automobilistes
l'ancienne rue de la Furka et à travers l'an- d'origine suisse alémani que de se laisser
cien bourg natersois. Tout se serait , d' ail- aller à de sévères criti ques à l'adresse de
leurs déroulé comme prévu si certains au- notre canton. Aussi , faudra-t-il songer - à
tomobilistes n'avaient ignoré les places de l'occasion de pareille circonstance - que
parc mises en suffisance à leur disposition cette voie de détournement peut très bien
et garé leurs véhicules sur les deux côtés jouer le rôle qui lui est dévolu à la
de l'artère momentanément utilisée par condition , bien entendu , qu 'elle ne soit pas
l'intense trafic provenant encore des cols encombrée par des véhicules en stationne-
alpestres. Par la seule et uni que faute de ment.
ces impudents , ils s'ensuivit un embouteil- Notre photo : une vue de l'embouteillage
lage indescri ptible et d'autant plus difficile occasionné par la faute d'automobilistes
à résoudre que l'absence d'agents de la cir- qui avaient parqué leurs véhicules sur les
culation se fit particulièrement sentir. De deux côtés de cette artère étroite.

_¦ — —  — — — — — — — — — — — — — — — — — —*

S Communiqué important i¦ à nos abonnés S
CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

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

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

m Journaux._ « Nouvelliste et«c nouveinsie ei
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse |
Nom : .

Prénom : 

Filiation : ; 
Ancienne adresse : Rue : ; 

Localité : 

Mmiuollû ariraeeo • Ri 10 • — ———— 
Localité : 

changement provisoire : du 
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James Guyot S.A., La Tour-de-Pellz 0557
Menuiserie bols-métal Maison fondée en 1896 /|v/T

engagerait •-^̂ mm

menuisier d'établi
menuisiers-poseurs

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 021 /54 44 21
22-8033

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

gérant(e)
désirant se créer une situation
indépendante pour exploiter la
STATION DU SIMPLON
avec kiosque
rue du Léman à Martigny
(bâtiment Roduit)
sans local de lavage-graissage

Les offres écrites sont à adresser
à SOCAL S.A., case postale,
Saint-François, Lausanne.

22-1676

On cherche

chauffeur poids lourds

S'adresser chez
Follonier Frères , transports , Sion.

Tél. 027/2 15 1 5 - 2  71 08

36-27366

Café-restaurant-bar Le Raccard à
Crans cherche

sommeliere
nourrie, logée, bon gain

Tél. 027/7 23 72

vendeuse ou
aide-vendeuse

Conditions selon entente.

Ecrire ou téléphoner à la pâtisse
rie Eric Rubellin à Saxon.
Tél. 026/6 22 67

sommeliere
Bonnes conditions de travail et
de salaire. Débutante ou étran-
gère acceptée.

Ecrire ou téléphoner au « Gott-
frey bar » à Saxon.
Tél. 026/6 22 67

Nous sommes fabricants de produits de marque vendus
dans pharmacies, drogueries et magasins d'alimenta-
tion.

Pour compléter notre organisation de vente nous cher-
chons pour les cantons de Vaud et Valais

Chauffeurs de train routier
sont demandés par entreprise de
la place de Sion pour trains rou-
tiers Saurer anciens.
Débutants acceptés.

Ecrire sous chiffre P 36-27217
à Publicitas, 1951 Sion.

collaborateur qualifié
ayant de l'initiative et de l'intérêt pour une situation
lucrative et de longue durée.

L'expérience de la vente et de bonnes connaissances
d'allemand sont demandées.

De notre côté, nous offrons un soutien efficace par
une bonne publicité et par une mise au courant appro-
fondie.

Conditions de travail modernes, voiture mise à dispo-
sition.

Etablissement Camélia S.A.,
Merkurstrasse 2: 9001 Saint-Gall

Cherchez-vous un emploi stable
en tant que

ouvrière à domicile
Nous offrons :
- très bons gains
- travail indépendant
- formation solide

Notre demande :
- horaire de travail de 4-5 heures

par jour
- téléphone privé

Apte aussi pour invalides.

Pour tous renseignements :
tél. 073/51 31 17

44-3028

Montagne
Jeune fille cherche emploi comme

aide-vendeuse
dans boutique sport-confection

Tél. 021/54 36 23

Petite communauté de mission-
naires (environ 10 personnes)
cherche

personne
pour la cuisine et les travaux
ménagers.

Eventuellement couple.
Logement à disposition.

Ecole de Bethléem
chemin de Torry 1

1700 Fribourg

Tél. 037/22 31 71

jeunes représentants
Débutants acceptés. Excellentes possi-
bilités sont offertes à personne capable
et désirant améliorer sa situation. Nous
offrons fixe, frais de voyage, forte com-
mission, 80 % du salaire en cas de ma-
ladie ou accident.

Tél. 037/31 16 23 le soir de 19 à 22 h.

Garçon
13 ans
cherche place du
20 juin au 10 sep-
tembre.

Tél. 025/3 66 79

36-27396

Jeune fille
13 ans
cherche pour juillet
place comme garde
d'enfants.

Tél. 025/3 74 21

36-27391

Veuve 66 ans
en bonne santé, cher-
che place pour petit
ménage chez per-
sonne âgée seule, vie
de famille.

Ecrire sous chiffre
P 36-27405 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Etudiante, 18 ans ,
école de commerc e,
cherche place à Sion
comme

aide
de bureau
pour juillet et août.

Tél. 027/2 86 37
36-300883

Urgent

Jeune fille
cherche place de ser-
veuse dans bar à
café ou café sans
restauration à Sion.
Travail en équipe.

Tél. 025/2 25 49
36-27416

Nous cherchons pour début août
ou date à convenir

une secrétaire-
mécanographe

Place stable.
Travail indépendant et varié

Offres écrites à Fidorsaz S.A.,
rue de Lausanne 25, 1950 Sion.

Hôtel La Prairie, Montana
cherche

femme de chambre
pour la saison d'ete. Entrée le
20 juin.

Tél. 027/7 22 32
36-27392

Le Martigny-Sports
cherche

entraîneurs diplômés
pour équipes juniors

Faire offres au Martigny-Sports
case postale 122, 1920 Martigny

Je cherche emploi
comme

chauffeur
de trax
ou rétro

Tél. 027/5 30 41

36-27312

On cherche pour tout
de. suite

ouvrier-
boulanger
Bons gages.
Dimanche libre.

S'adresser à la bou-
langerie Bartholdi à
Sion.
Tél. 027/2 26 60

36-27410

M
GENEVE

entreprise groupant 2500 collaborateurs, cherche

chef du personnel
Son profil :

âge : 30 à 40 ans

formation universitaire
expérience de la gestion du personnel et ayant déjà
occupé un poste analogue

Son champ d'activité :

élaborer la politique du personnel et en assumer l'appli-
cation

analyser le fonctionnement de l'entreprise sur le plan
humain

poursuivre le développement de la formation et du per-
fectionnement du personnel

Nous offrons à ce futur collaborateur un poste de direc- .
tion et de grandes responsabilités. Il bénéficiera de tous
les avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde.

Veuillez adresser vos offres (curriculum vitae, copies de
certificats , photo, lettre manuscrite) à la direction de la
Société coopérative Migros Genève, case postale,
1227 Carouge.

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

8 heures par jour , congés régu-
liers.

Faire offres à la direction
Hôtel Atlantic , 3960 Sierre.

Tél. 027/5 25 35

36-3455 ouvrières habiles

Collaborateur
commercial

. . Tél. 027/2 87 74
qualifie en organisation, avec 
expérience bancaire, parlant fran- A •>¦%*____._«?!_____ *%*>¦ ¦*¦¦__•¦»¦•_____

çais, allemand, cherche place Apprenne COUlUriere
avec responsabilités.

Faire offres sous chiffre
P 36-27000 à Publicitas
1951 Sion.

intéressées a un emploi propre et
précis en micromécanique, pour
travail en atelier.

S'adresser à Pigons Vorpe S.A.,
81, rue de Lausanne à Sion.

serait engagée tout de suite ou
date à convenir chez Mme Joye-
Couture,
chemin des Colchiques

1880 Bex , tél. 025/5 27 55

36-27368

HOPITAL DU DISTRICT

cherche pour entrée immédiate ou"pour date à convenir

chef instrumentiste
en salle d'opération

Notre collaboratrice se verra confier l'organisation et la coordination
du travail du bloc opératoire.

Les candidates intéressées adresseront leurs offres avec copies de
certificats et de diplômes; à la

direction administrative de l'hôpital du district
1260 Nyon. - Tél. 022/6 1 61 61

Hôtel Atlantic, Sierre
Nous cherchons pour entrée à
convenir , place à l'année

laC^purce
engage pour ses magasins Dent-
Blanche et Supermarché à l'ouest
à Sion

caissière-vendeuse

Faire offres a l'administration de
La Source, rue de la Dent-Blan-
che, Sion.
Tél. 027/2 12 5 4 - 2  56 97

36-5812



LA VIE MUSICALE A PARIS
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cipe bien volontiers , me réjouissant de tout

Nul ne s'étonnera d'apprendre que le
rythme de la vie musicale parisienne n 'a
connu aucun ralentissement en ce mois de
mai quasi hivernal ; encore une fois nous
éprouvons les plus grandes difficultés pour
en offrir à nos lecteurs un aperç u assez
complet. Un mot tout d'abord du concours
de piano organisé par Georgy Cziffra , il
est vrai que les épreuves se déroulent à
Versailles , mais l'on ne peut en toute
bonne fois le séparer des événements de la
capitale.

Malgré la grandeur de l'enjeu , due à la
générosité et au prestige du maître , peu de
concurrents cette année, et un niveau assez
décevant de l'avis de tous les critiques
pour une fois unanimes. L'originalité , fort
sympathique d'ailleurs , de ce concours, ré-
side dans le fait que les rescapés de l'écra-
sant marathon des éliminatoires se produi-
sent en final avec orchestre (Pasdeloup
sous la direction vigilante de Georgy Czif-
fra Junior) et qu 'ils sont départagés dans
l'exécution du concerto imposé (cette fois
il s'agissait de Grieg) , par le jugement du
public , chargé d'attribuer la récompense
suprême qui se monte à la somme res-
pectable de 30 000 francs. Le vainqueur de
cette joute pianistique, le Français Jacques
Delannoy, 32 ans, présente lui aussi des
caractères bien particuliers , puisque ,
agrégé de mathémati ques , il est maître as-
sistant à la faculté des sciences de Nantes ;
il démontre qu 'en cette matière une intelli-
gence exceptionnelle soutenue par une
municipalité pro fonde permettent de sup-
pléer heureusement à de longues heures
d'études souvent mal orientées. Le jeu de
cet artiste très solide et complet manque
encore de cette flamme communicative
qu 'une plus grande expérience de l'estrade
lui permettra sans doute de libérer. A côté
de ce phénomène il faut citer le 2' prix
Jenô Jando , 20 ans, Hongrois , et les deux
3" prix, Norbert Szlecsenyl, également
Hongrois, et Sergie Marengoni , Italien ,
tous éléments très doués et pleins de pro-
messes non encore réalisées.

Puisque nous en sommes au piano , à
tout seigneur tout honneur , i! faut dire
l'immense succès remporté salle Pleyel par
Arthur Benedetti Michelangeli , qui a enfin
daigné jouer et qui une fois encore a sub-
jugué , hypnotisé même les foules ; em-
porté par un élan inaccoutumé il a même
promis de revenir jouer cinq fois au mois
de juin au Théâtre de la Ville. Acceptons-
en l'augure, et gageons que cette fois en-
core le moindre strapontin sera occupé :
c'est le culte de la personnalité poussé à
ses dernières limites ou je ne m'y connais

cœur que pour une fois ce culte ne s'a-
dresste pas à un quelconque chanteur hys-
térique , échevelé et sans voix , mais bien à
un authentique grand artiste, avec tous ses
défauts mais avec toutes ses merveilleuses
qualités. Un autre monstre sacré est ap-
paru en ces temps à notre horizon ; et il
n'a pas fait moins de bruit. Il est grand
aussi, hautain et dédaigneux , mais sa mé-
thode est bien différente , car au contraire
de Benedetti Michelangeli qui se tait obsti-
nément , Pierre Boulez parle, et comme il
parle... Le prestigieux et incontesté leader
de la musique contemporaine parle , multi-
pliant les déclarations les plus fracassan-
tes, les plus agressives, les plus insultantes.
Surtout il en a contre la mère patrie , la
France, où on ne lui a pas accordé encore ,
mais cela viendra , soyez-en sûr , la dictatu-
re absolue qu 'il réclame et qu 'il a exercée
avec un bonheur qu 'on ne saurait nier en
Allemagne, puis à présent à Londres , avec
l'orchestre de la BBC, et surtout à New-
York , d'où il nous revient comme le plus
chaud panégyriste de la vie artistique aux
USA, ce qui est bien étrange en ces temps
où les Européens ne cessent de clamer leur
mépris de tout ce qui est américain. Ce
prodigieux animateur balaie toutes ces mi-
sérables criailleries avec le souverain dé-
dain de qui éprouve un formidable com-
plexe de supériorité , dû , empressons-nous
de le dire, à une intelligence et à des dons
hors de pair. Bre f , « Veni , vidi , vici », telle
fut l'histoi re des deux mémorables con-
certs qu 'il a dirigé au T.N.P. devant un
peuple déchaîné comme pour une mise à
mort, et qui a supporté vaillamment les sa-
vantes élucubrations , heureusement très
brèves, de Webern , les « Epiphanies » de
Berio, chantées, dites et hurlées par cette
somptueuse égerie du mythe contemporain
que représente avec splendeur Cathy Ber-
berian. Les déchaînements sonores des
Amériques de Varese, le relativement léni-
tif « Concerto de violoncelle » de Hugh
Wood , pas si moderne que cela (tiens ,
tiens...), magnifiquement défendu par la
soliste Zara Nelsova , autre « pasionaria »

des temps nouveaux , enfin le classique et
superbe « T Concerto de Bartock » ache-
vaient ce marathon en apothéose avec Mi-
chel Eeroff au piano , contesté par certains
fanati ques aficionados , mais qui possède
une vaillance et un panache que nous
avons personnellement fort admiré. Entre
deux monstres sacrés, comme Paris se
plaît à en consommer avec l'appétit d'un
Moloch jamais rassasié, nous nous sommes
permis d'entendre une œuvre moins pré -
tentieuse, mais ayant à nos yeux , ou plutôt
à nos oreilles , l'immense avantage de nous
causer un plaisir sans mélange et de nous
faire oublier la bruyante « irruption du
machinisme moderne dans la musique
d'aujourd'hui ».

Il s'agit du trè s beau « Concerto de vio-
lon » de Raymond Gallois-Montbrun , exé-
cuté par l'auteur. Une grande œuvre qui
ne craint pas d'être belle, d'être logique , ni
de nous charmer et finalement de nous en-
thousiasmer ; une œuvre qui fait chanter le
violon naturellement , exploite ses ressour-
ces dans ce sens comme dans celui de la
virtuosité . En un mot, de la musique faite
pour être écoutée et pour être aimée. Je me
suis personnellement entretenue avec des
musiciens de l'Orchestre philharm onique
de l'O.R.T.F. On sait que ce ne sont pas
des tendres, aussi leur approbation sans
réserves me fit-elle bien plaisir. Pour peu
qu 'on le joue, ce concerto deviendrait vite
populaire. Au même concert , diri gé fort
bien par G. Lehel , on entendit une belle
symphonie du Hongrois Lajtha. Avec l'Or-
chestre de Paris , toujours splendide , nous
avons assisté à un autre grand retour , sans
doute moins bruyant mais toujours aussi
convaincant que celui dont nous vous
avons entretenu tout à l'heure. Il s'agit de
Jean Fournet, qui dirige deux grands or-
chestres hollandais depuis assez longtemps
(Radio et Philharmonique de Rotterdam),
et qui s'est de nouveau imposé à notre at-
tention dans un programme varié et diff i-
cile, Jacques Charpentier , Roussel , Strauss ,
et Mozart , ceci avec en soliste l'étoile mon-
tante du violon Pinchas Zukerman , puis à
l'Opéra de Paris où , succédant au pupi-
tre.!, à Berlioz , il dirigea la reprise de
« Benvunuto Cellini », un chef-d'œuvre en-
core presque méconnu en France , alors
qu 'en Allemagne il fut représenté plus de
600 fois en 50 ans. En tous les cas il sem-
ble que ce soit cette fois le succès dans
cette présentation somptueuse, et les
chœurs magnifiquement rénovés par les
soins du sévère Georg Solti. Nous en re-
parlerons. A l'Orchestre de Paris encore,
triomphe d'Alexis Weissenberg dans le « 4"
Concerto » de Beethoven et du chef Carlo
Maria Giulini , menant à la bonne fin l'im-
mense chemin de Croix de la « 1™ Sym-
phonie » de Malher , d'assez laborieuse di-
gestion.

On se souviendra encore de la venue de
Karajan aux Champs-Elysées avec son ad-
mirable outil de haute précision , je veux
dire la Philharmoni que de Berlin , docile à
tous les rêves de magicien avec ou sans
baguette... Et puisque nous citons Karajan ,
le nom d'un pianiste qu 'il a su découvrir ,
le nom de Christoph Eschenbach nous
vient tout naturellement sous la plume ,
puisque son récital , aux Champs-El ysés
également, ne précédait que d'un jour le
passage du maître. Le jeune et incompara-
ble interprète de Mozart (et de bien d'au-
tres compositeurs) s'associait ensuite avec
son collègue Justus Franz, autre décou-
verte nous dit-on de Karajan , pour une
séance dont il n'est pas besoin de rappeler
le succès ici même à Sion voici quelques
semaines.

Encore une pianiste , Marcella Crudeli ,
dont l'étonnante spontanéité qui semble
ignorer tous les problèmes a tout aussitô t
conquis ses auditeurs. Un oiseau qui
chante, ce qui n'est pas une fi gure de rhé-
torique , puisque cette jeune personne vient
de débuter dans plusieurs opéras en Italie !
Après l'agrégé virtuose , voici donc la pia-
niste héroïne du bel canto ! Ce bel canto si
décrié qui fait encore accourir les Pari-
siens, à en juger par le succès d'Elisabeth
Schwarzkopf, cette aristocrate du chant
dont la valeur artistique se situe pour nous
au niveau d'un Fischer-Dieskau ou d'un
Kempff , et par celui du nouveau phéno-
mène vocal, la puissante Montserrat Ca-
ballé , succès, triomphe devrions-nous dire
sans craindre de nous répéter , qui s'acheva
par un petit drame puisque à la fin de son
récital à l'Opéra elle s'effondrait évanouie
d'épuisement sur la scène. Un accident
sans lendemain , nous l'espérons de tout
cœur.

Et comme tout rideau doit tomber , nous
vous quitterons , cher lecteur , en évoquant
les émouvants adieux du Bolchoï , dont les
merveilleux ballets ont conquis non seule-
ment l'admiration , mais aussi le cœur du
public parisien, à en juger par les myriades
des fleurs dont il couvrit ses idoles dans
un aurevoir qui ne voulait pas finir...

Paris, le 6 juin 1972 Donatella Micault

Le nouvel indicatif
de Zurich

En prévision de l'introduction de nu-
méros à 7 chiffres , la suppression pro-
gressive de l'indicatif 051 pour le
groupe de réseaux de Zurich vient de
débuter , indique un communiqué des
PTT. Aussi, les usagers du téléphone
sont-ils priés de ne composer désor-

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ______
^̂ ^̂ fc__

t
Le parti conservateur de Fully

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de son membre dévoué

Monsieur Alexis
CARRON-MEILLAND

Nous garderons du défunt le souvenir
d'un bon citoyen et d' un ami sûr.

Pour les obsèques, consulter l' avis de
la famille.
—_¦____¦____¦_.

t
La Société coopérative fruitière

de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Alexis
CARRON-MEILLAND

son membre actif et ancien secrétaire.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La fanfare l'Avenir de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Alexis
CARRON-MEILLAND
membre-fondateur, membre vétéran

et ancien président.
_________¦____¦__¦

t
En souvenir de

notre chère épouse, maman et grand-
maman

Madame
Marie-Eugénie

BEYTRISON-MAYOR

_B wr

^Hfe:

BjPi' v:

15 juin 1957 - 15 juin 1972.

15 ans déjà que vous nous avez
quittés. Du haut du ciel, protégez-
nous et aidez-nous à poursuivre le
chemin que nous avons commencé
ensemble.
Dans le cœur de ceux qui vous ont
aimé , vous vivez toujours.

Votre famille.
Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la Basilique de Saint-Maurice ,
le jeudi 15 juin , à 18 h. 10.

t
IN MEMORIAM

Abbé
Louis BONVIN
Curé Doyen de Monthey

15 juin 71 - 15 juin 72

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église parroissiale de Veyson-
naz, le jeudi 15 juin 1972, à 20 heu-
res.

t
En souvenir de

notre cher époux, papa et grand-papa

Marius LAROCHE
17 juin 1971 - 17 juin 1972

La messe d'anniversaire aura lieu à
Muraz, le samedi 17 juin 1972 , à 9
heures.________¦______-_¦

Alfred FAVRE

4-
Madame Ida CARRON-MEILLAND , à Full y ;
Sœur Marie-Vincent CARRON , couvent des Ursulines , à Sion ;
Mademoiselle Suzanne CARRON , infirmière , hôp ital de Martigny ;
Monsieur et Madame Théodule CARRON-HUBERT , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Al phonse CARRON-PITTIER ;
Mademoiselle Judith CARRON , clini que des Charmettes , Lausanne ;
Monsieur et Madame Abel CARRON-MEILLAND ;
La famille de feu Louis CARRON-BOZON-TARAMARCAZ ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile CARRON-

CARRON ;
Madame et Monsieur Joseph TARAMARCAZ-MEILLAND , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Denis MEILLAND-CHESEAUX , leurs enfants et petits-

enfants ; '
Monsieur et Madame Emile MEILLAND-CARRON , leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules TARAMARCAZ-MEILLAND ;
Madame veuve Joseph BRIDY-BENDER , ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Jules BENDER-BENDER ;
La famille de feu Alexandre ANÇAY-CARRON ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire partainsi que les ramilles parentes , alliées et amies , ont la douleur de taire part
du décès de

Monsieur
Alexis CARRON-MEILLAND
leur très cher époux , père bien-aimé , frère , beau-frè re , neveu , oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle, parrain , cousin et ami , pieusement décédé à Fully, le 12 juin
1972, à l'âge de 72 ans, après une douloureuse maladie courageusement suppor-
tée et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le 15 juin 1972, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

L'Association cantonale valaisanne de mycologie
et la Société de mycologie de Fully

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alexis CARRON-MEILLAND

membre de la Commission scientifique cantonale
et fondateur de la société de Fully

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Nous garderons de ce fidèle ami un excellent souvenir.

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Monsieur
Fernand POSSE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence aux obsèques, leurs messages ou leurs envois de
fleurs. Elle les pri e de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

t
Profondément touchée par les témoi -
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famil le  de

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

t
Dans l'impossibilité de répondre à
chacun

Monsieur et Madame
René DEROBERT-BOCH

et leur famille

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur
affection et leur sympathie lors du
décès de

Madame
René BOCH

Bazar Parisien

Saint-Gingol ph , juin 1972.

t
La famille de

Mademoiselle
Elise CINA

à Saxon

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil , par leurs dons
de messes, de couronnes et de fleurs.

Saxon, juin 1972.



tature ne voulait pas renoncer à la proie auparavant lors de leur offensive du Têt, émettre la moindre condamnation. Comme
tant convoitée et qu'elle avait cru si sou- par massacrer les élites du peuple et ins- elles l'ont fait à propos du Bengla Desh
vent saisir, elle abandonna son déguisement taUer l'arme fondamentale, unique, de tout par exemple. Nous saurons désormais que,
et fonça à visage découvert. Et il apparut pouvoir communiste : la terreur. Aucun dès l'instant qu'un innocent tombe sous les
alors à tous les yeux que ce visage ne se des millions de fusils que le gouvernement balles communistes il ne constitue pas un
réduisait pas au sien propre, mais que Thieu avait distribués dans la population vrai cadavre et n'appelle pas la pitié,
c'était celui de tout le communisme, puis- Pour son autodéfense ne rejoignit les rangs Cette partialité est d'autant plus
que ses troupes s'avéraient financées, ra- de l'envahisseur et ne fut retourner contre désolante qu'au fond, ce qui se passe au
vitaillées. armées et chauffées par tout Thieu. Partout, le peuple courut se réfu- Vietnam n'est pas d'une autre nature que
l'empire communiste, de Prague à Moscou 8ier dans les provinces tenues par Thieu, ce qui s'est passé en Europe dans les
et à Pékin. Ce qui rend particulièrement demandant à celui qu'on présentait comme sombres années 40. Nous fûmes aussi vie-
injuste le grief qu'on fait à Saigon d'ap- son oppresseur protection contre ceux rimes d'une agression menée par un autre
peler les Etats-Unis au secours. Comment qu'on présentait comme ses libérateurs. totalitarisme. Nous aussi avons appelé lés
un petit pays de 15 millions d'habitants, Ainsi s'effondrait le mythe. Mais pas un Etats-Unis à la rescousse. Nous aussi
sans industrie et sans tradition militaire, mo' sur ce,,e démonstration capitale que fûmes sauvés par les hommes et les armes
pourrait-il faire face, avec ses seules ,a. comme partout ailleurs, le pouvoir qu'ils envoyèrent sur notre sol pour en
forces, à tout l'empire communiste ? communiste s'est avéré n'être qu'une ty- chasser l'agresseur. Quelle tristesse de voir

Que la guérilla vietcong n'ait jamais été rannie testée par le peuple, qui ne peut qu'on les maudit aujourd'hui parce qu'ils
autre chose qu'une opération de Hanoï s'imposer que par l'imposture et la vio- font bénéficier une autre nation du même
dont les acteurs étaient habillés en pay- ,ence nues- sec°'"s contr? 'a même menace,
sans sud-vietnamiens, devint évident non t 

A l heure ou J'ecns on ne sait pas encore
seulement par l'invasion même, mais sur- Ajoutons une dernière touche à ce mo- comment va se terminer cette bataille de-
tout par la manière dont les vrais paysans nument de partialité. Nous avons tous été çisive. Mais une chose est d'ores et déjà
sud-vietnamiens y réagirent. Et c'est sur assourdis par la colossale campagne établie devant 1 histoire, quelle que soit
cet aspect capital de la tragédie qu'on fait menée contre l'action américaine au Viet- l'issue : c'est que trop de recteurs
un silence de plomb. Car on constate que nam au nom de l'humanitarisme. Et qui d opinions en Occident ont vibre de coeur
ce peuple, soi-disant révolté contre la cli- pourrait rester insensible au spectacle avec l'ennemi juré de l'Occident,
que de Saigon, ce peuple dont le Vietcong toujours odieux des horreurs des bombar- SUZANNE LABIN

gratifié la guérilla communiste au Sud-
Vietnam. Comme la pacification intérieure
achevée par le gouvernement . Thieu ne
permettait plus à la dictature de Hanoï
d'entretenir cette fable, mais que cette dic-
tature ne voulait pas renoncer à la proie
tant convoitée et qu'elle avait cru si sou-
vent saisir, elle abandonna son déguisement
et fonça à visage découvert. Et il apparut

était soi-disant le champion, à l'approche
du dit Vietcong s'enfuit en masse, saisi
d'horreur. Et parmi ses habitans qui ne
purent s'enfuir, pas un seul ne mit un dra-
peau à «a fenêtre pour saluer l'entrée des
communistes. Partout, ceux-ci durent com-
mencer, comme ils l'avaient fait quatre ans
auparavant lors de leur offensive du Têt,
par massacrer les élites du peuple et ins-
taller l'arme fondamentale, unique, de tout

déments. Seulement, que voyons-nous
maintenant ? L'offensive nord-vietnamien-
ne a fait des dizaines de milliers de
victimes civiles, femmes, enfants,
vieillards, dans d'épouvantables enfers de
feu et d'acier, et cependant on n'a entendu
aucune de ces . voix dites humanitaires

SHAH... RIT. VA. RIT

MACABRE
DECOUVERTE

Le Shah est à Genève... des
policiers casqués et armés, la
fameuse « brigade politique » ,
entre 400 et 600 manifestants
bruyants; une population com-

L'assemblée annuelle de la con-
férence internationale du travail
s'est ouverte à Genève , au Palais
de l'ONU. mercredi dernier.

Chaque année une personnalité
marquante s'adresse à l' assemblée
au début de la conférence. Cette
année le Bureau international du
travail a prié S.M. le Shah d'Iran
de bien vouloir prendre la parole
au cours d'une session spéciale.
Celle-ci doit avoir lieu aujourd 'hui
mercredi au Palais des Nations à
Genève.

A Genève tout le monde ne
l'entendait pas de cette oreille.
Depuis une quinzaine de jours
tracts , manifestations (des po-
tences ont été dressées samedi
dernier sur plusieurs places de
Genève) démontraient l 'hostilité
de certains groupuscules passion-
nés.

. Hier la police genevoise tout
entière majorée d'éléments de
Suisse alémani que et autres était
sur pied de guerre. En début de
soirée, on apprenait coup sur
coup que des bombes avaient été
déposées à divers endroits et que
le rédacteur en chef de la
« Pilule » . Narcisse Praz, avait été
arrêté au moment où il chargeait
des tracts dans sa voiture.

Les manifestations étaient an-
noncées par voie d'affiches « sau-
vages » pour hier après-midi. Elles
prirent de l' amp leur vers 19
heures.

Aux cris de : « Shah à l' eau, le
peuple aura ta peau » . Shah assas-
sin » . « Shah fasciste » , « les pa-
trons complices » . 500 à 600 ma-
nifestants , jeunes ou moins
jeunes , en blues-jeans ou en com-
plet, envahissaient les quartiers
situés sous la gare de Cornavin.

La police était calme. Par sec-

ENNETBADEN. - Le cadavre d'un
homme de 36 ans a été découvert
mardi matin dans la halle de fabrica-
tion d'une entreprise technique à
Ennetbàden (AG). L'enquête a démon-
tré que celui-ci a dû tomber de la ver-
rière haute de 4 mètres et qu 'il est
décédé peu après des suites de ses
graves blessures. La mort est vraisem-
blablement intervenue entre minuit et
une heure du matin. La raison pour la-
quelle l'homme se trouvait sur la ver-
rière n'est pas encore connue. En l'état
actuel de l'enquête, il ne semble pas
que celui-ci ait été victime d'un meur-
tre.

pletement dépassée par les évé-
nements, notre compte-rendu .
de la manifestation qui s'est
déroulée à Genève hier soir.

tion elle occupait les différents
points straté giques. Bottés , pro-
tégés par leur nouveau casque de
combat, masque à gaz en poche ,
matraque à la ceinture , les agents
attendaient au pied de leurs nou-
veaux véhicules , entièrement pro-
tégés par des grillages métalli ques

Les manifestants quant à eux
ne faisaient encore preuve d'au-
cune hostilité. Hormis le fait de
brailler leurs slogans, ils n 'étaient
pas menaçants. Cependant il était
visible que leur but était l ' immeu-
ble où sont situés les bureaux
d'Iran-Air ainsi que ceux de la
délégation d'Iran auprès des
Nations-Unies.

Pourtant l' atmosp hère s'échauf-
fait visiblement. On vit les poli-
ciers commencer à « embarquer »
les plus excités. Une très jeune
fille fut violemment frapp ée et son
front sai gnait fortement. Quel ques
erreurs malheureuses , des photo-
grap hes de presse et des jour-
nalistes leur carte de presse en
main se virent eux aussi fortement
bousculés. Il est juste de relever
que nous avons vu la police leur
faire aussitôt des excuses (en con-
fisquant cependant leurs camé-
ras).

Les manifestants de leur côté
s'excitaient passablement et leur
slogan devenait : « Shah fasciste :
police complice » .

Tout à coup les gaz lacrymo-
gènes entrèrent en jeu. Les ba-
dauds en foule , curieux comme à
l'ordinaire , ne comprirent pas tout
de suite. Nous avons vu une
femme âgée prendre le jet de gaz
projeté par une sorte de lance à
incendie en pleine figure. Car la
police ne faisait plus le détail (ces
gens avaient-ils vraiment besoin
de se trouver en pleine bagarre ?).

Naturellement les manifestants
fuyaient... pour reformer des
noyaux ici , là , partout. La police
dès ce moment fut quelque peu
déconcertée.

Elle se reprit en perdant , hélas ,
quel que peu la mesure. Nous
avons vu des cars chargés d'hom-
mes foncer dans la foule des ma-
nifestants, les poursuivre autour
d'une place en heurtant au passa-
ge les voitures stationnées. Dès
qu 'ils atteignaient un groupe
d'une certaine importance , les po-
liciers jaillissaient de leurs véhi-
cules en tentant de saisir le plus
possible de ces jeunes exaltés.

Car ils étaient venus de toute la
Suisse. Nous avons discuté avec

certains d'entre eux qui Vaudoi s.
qui Lucernois , qui Valaisans voire
même Zurichois.

On avait l'impression que cer-
tains d'entre eux devaient avoir
laissé leur Porsche ou leur Alfa-
Roméo sur la rive gauche pour
venir prendre part à une manifes-
tation gauchiste sur la rive droite .
Hystérie ? Peut-être. Inconscience
sûrement.

Et comment jeter la pierre à la
police ? Ces hommes ne sont pas
des robots. Ils réagissent , ils ont
des réflexes , et souvent du cou-
rage. La plupart du temps ils sem-
blent avoir l'âge des manifesta-
tants et il leur est certainement
pénible de ne pouvoir réag ir
devant une provocation avec l'ar-
deur de leur âge. Aussi si certains
d'entr'eux perdaient le contrôle
d'eux-même un instant...

Pendant ce temps le Shah repo-
sait tranquillement dans un hôtel
de la rive droite. Nous avons tenté
de connaître son sentiment mais
étant donné l'heure tardive , il ne
nous a pas été possible d'obtenir
quoi que ce soit. Peut-être en sau-
rons-nous davantage demain.

Michel Valère

Articles iM^testa^s
BERNE. - Les juristes ne sont pas unani-
mes à reconnaître que le princi pe de
l'unité de la matière est respecté en ce qui
concerne la suppression des articles con-
fessionnels (art. 51 et 52 de la Constitution
fédérale). En effet, l'interdiction de cons-
truire des couvents et l 'interdiction des jé-
suites apparaissent à certains d'entre eux
comme deux choses différentes. Cepen-
dant, poiir des raisons politi ques, le groupe
radical démocrati que de l'Assemblée fédé-
rale , présidé par M . G. -A. Chevallaz, con-

seiller national, et en présence des con-
seillers fédéraux Celio et Brugger recon-
naît que "le principe de l'unité de la matière
est respecté. Il se prononce en faveur de la
suppression de ces articles confessionnels.
Après un rapport du conseiller nati onal
Gut Staefa sur les articles constitutionn els
relatifs à l' enseignement et à la recherche,
le groupe constate que le « droit à l' ensei-
gnement » peut être juridi quement re-
connu. Les propositions du Conseil fédéral
qui parlent du droit à la formation selon
ses aptitudes, sont justes. Une proposition
de la minorité tendant à donner compé-
tence expresse à la Confédération a été re-
poussée. Le conseiller national Hofer a faitIL AVAIT

« EGARE » SES
« TRAVELLERS »

2 MOIS
AVEC SURSIS

CERNIER. - Le tribunal du Val-de-
Ruz a jugé mardi un Neuchâtelois
rentré récemment d'Australie , accusé
d'escroquerie au détriment d'une
banque. Ayant changé ses économies
en « Travellers chèques » , il prétendit
avoir perdu ces derniers et réussit à
obtenir de la banque en question une
avance de 500 dollars. Mais il fut ar-
rêté alors qu'il tentait de changer
dans une ville étrangère les « tra-
vellers-chèques » prétendument per-
dus. Il a été condamné à 2 mois de
prison (dont à déduire 15 jours de dé-
tention préventive) avec sursis.

WAEDENSWIL : DEUX VOLEURS
SOUS LES VERROUS

WAEDENSWIL. — 68 montres-bracelets
d' une valeur totale de plus de 10 000
francs ont été volés dans la vitrine d'une
horlogerie-bijouterie de Waedenswil. Les
auteurs de ce vol n 'ont cependant pas pu
jouir plus d'une heure de leur précieux
butin. poursuite et put les appréhender à Richter

swil.

L'INDE
C'est un peu tardivement que je recou-

rus, hier soir, à l'antenne de ma TV. Re-
marquez que je ne regrette nullement que
certaines circonstances m'aient privé des
émissions traditionnelles entourant les
spots publicitaires.

je ne fus  donc qu 'en meilleure forme
pour suivre Arnaud Des jardins dans
« L'Inde religieuse et familière », ceci grâce
à la série « Tous les pays du monde » qui
en appela, hier soir, aux compétences de
Christian Defaye. C'est un film du
« carméraman-preneii r du son-réalisateur-
commentateur » Desjardins qui servit de
base à cette émission.

Deux personnalités. M. Rajesh. Razvat ei
Mme Usha Gatry. toutes deux d'éminents
connaisseurs de l 'Inde furent aussi présents
dans les studios romands. Mais, à vrai dire.
pe fut  essentiellement Arnaud Desjardins
qui fi t  cette émission.

Curieux homme, de prime abord pas des
plus sympathiques , un peu froid et distant
même, mais, à la longue, parfait guide. certains « retours dans le temps » f u rent

N'est-il pas vrai que son f i lm et ses coin- excellents,
mentaires nous parurent être les meilleurs La discussion qu 'ouvrit « Soir-lnforma-
qu 'on eût jamais faits sur ce pays qu 'il tion » en fin de soirée, fu t  intéressante à
admire alors que nous, nous avons l'im- suivre,
mense tort, de le p laindre. Notamment en sa première partie qui,

L'Inde est riche. Riche dans ses tradi- quoiqu 'elle trempa davantage dans le fu tu-
tions. dans son train de vie coiitumier. risme, n 'en demeura pas moins liée à l'ac-
L'Inde nous apprend bien des leçons. C'est tualité.
ce qu 'Arnaud Desjardins parait vouloir Mais lorsque A. Girard aborda le pro-
nous montrer, calmement , obstinément. blême des jeunes, des « communautés »

D'aucuns auront peut-être attendu avec des jeunes, etc., nous eûmes de la peine à
impatience le nouvel épisode de la suivre ce théoricien qui. fort calmement
« Feuille d'érable ». f e  remercie à ce' d'ailleurs, parla , à mon avis, trop « ex
propos la TV romande d'avoir programmé cathedra ». Le problème serait-il • aussi
« Tous les pays du Monde » avant le feuil- simple ? Il semble qu 'hier soir Augustin
teiuri r u s i u t u j i t u .  »__ e_u je m u r i i r e t  / u n  \jiruru / . _ . . _ _ .  pusseuer I U U A  i (_ i remett es u
didactique et le petit écran a aussi pour apporter à la vie présente pour que, dans le
mission de l'être, didactique ! futur , elle soit... autrement sinon meilleure.

Après l'Inde, le Canada avec « La feuille Intéressant débat mais inquiétant tout de
d'érable », un feuilleton de Jean-Louis même .
Calmant. N - LaSëer

Alors que la police était sur les lieux du
vol pour les constations d'usage, les mal-
faiteurs passèrent devant la bijouterie dans
une voiture volée, elle aussi , sans soup-
çonner qu 'ils avaient été reconnus par un
témoin. La police se mit aussitôt à leur

On fit auparavant un crochet du côté de
la ville fédérale où Jacques Rouiller, dans
« Ici Berne ». accapara bien p lus que les
cinq minutes programmées hier soir.

C'est, à la lecture du programme' le troi-
sième épisode de la « Feuille d'érable » que
nous vîmes hier soir. J 'avoue n 'avoir suivi
aucun des deux ép isodes précédents et
n 'avoir pas lu ce qu 'on en a dit dans la
presse. Ce qui. évidemment, engendre un
petit risque : que je répète quelques con-
sidérations sur ce feuilleton. La « Pucelle
de Tadoussac ». vers l 'an 1600, permit au
réalisateur de créer une pellicule qui, si
elle ne fu t  pas un navet, n 'apporta pas
grand chose en divertissement. Certes, on
aura peut-être apprécié le jeu des différents
acteurs, moins goûté probablement aux
trop nombreux beuglements que notre race
eut pour habitude d'émettre il y a plus de
trois siècles. La vie. rude, glaciale, dans un
pays sans hospice fu t  le seul côté specta-
culaire intéressant de cet épisode. Encore
que, côté technique cinématographique .

P ea cam ŷmmmm.
ensuite un expose sur la poursuite de
l'aide au tiers monde. Cette aide a été
accueillie favorablement. Le groupe est
d'avis que l'on doit mettre l'accent sur
l'aide bilatérale et non multilatérale et que
l'aide privée ne doit pas être diminuée.
Concernant l'article constitutionnel relatif
à l'AVS, le groupe s'est prononcé en
faveur de la version proposée par le
Conseil national (mesures prises sur le
plan suisse). Quant à la 8e révision de
l'AVS , les parlementaires radicaux se sont
prononcés en faveur de la forte rente de
320 francs et ont approuvé une hausse de
20% comme l'a décidé le Conseil des
Etats.



Conseil national : sus aux centrales nucléaires
CONTRE LES ABUS DANS LE SECTEUR LOCATIF
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
d'ensemble, la modification de la loi sur le
service des postes a été adoptée par
135 voix contre 5, et le Conseil national a
encore approuvé la motion dont le Conseil
des Etats avait assorti cette modification ,
motion qui demande au Conseil fédéra l
d'indemniser les PTT pour les prestations
qu 'ils fournissent à la collectivité en
transportant et en distribuant à perte les
journaux et périodiques.

L'attaque contre les centrales atomi ques
- celle de Kaiseraugst en particulier - s'est
produite après un rapport de M. Martin
(rad., VD), sur le problème de l'économie
énergétique , et elle a été menée par MM.
Oehen (AN , BE), Aider (IND„ BL). Fis-
cher (rép.. AG), Jaeger Qind., SG) et
Jaeger (AN , BS). ainsi que par M. Schaffer
(soc, BE), qui a déploré la construction
projetée de la centrale de Graben (à proxi-
mité de l'Aar à une quinzaine de kilomè-
tres en aval de Soleure) . MM. Eisenring
(PDC. ZH) et Baechtold (ind.. BE) ont
plaidé en faveur de l'énergie nucléaire , et
M. Bonvin a conclu en aff i rmant  que l'on
peut prendre la responsabilité de pour -
suivre l'édification de centrales atomiques ,
faute de quoi d'ailleurs on en arriverait à

une situation où le rationnement de l'élec-
tricité deviendrait nécessaire.

Selon le projet d'arrêté du Conseil fédé-
ral , le déficit des PTT - d'un montant de
122 millions - est couvert par un prélève-
ment de 70 millions sur la réserve pour
égalisation des bénéfices et le report de 52
millions à compte nouveau. M. Mueller
(soc , BE) voulait que les 52 millions soient
pris en charge par l'Etat. La commission ,
par la voix de M. Wilhelm (PDC , BE).
ainsi que M. Augsburger (UDC, BE) et le
conseiller fédéra l Bonvin ont combattu
cette manière de voir : l'entreprise des
PTT est devenue autonome, ont-ils dit , une
telle aide n 'est pas souhaitable. L'amende-
ment de M. Mueller a été repoussé par
96 voix contre 26.

Une séance de nuit aura lieu dès
20 heures.

Un projet par trop édulcoré
BERNE. - La séance de nuit , mardi dès 20
heures du Conseil national , a été consacrée
à l'étude du projet d' arrêté fédéral urgent
inst i tuant  des mesures pour. lut ter  contre
les abus dans le secteur locatif , qui a
constitué l' un des objets débattus par le
Conseil des Etats lors de la première se-
maine de la session. Comme l' ont rappelé
les rapporteurs. MM. Bussey (Soc-VD).
président de la commission , et Brunner
(Rad-ZG). cet arrêté déf ini t  comme abusif
le loyer qui vise à obtenir un rendement
inéquitable à la faveur de la pénurie de lo-

gements. En cas d'abus, le preneur devra
s'adresser à des offices de conciliation que
les cantons seront chargés d'instituer , et où
seront représentées de façon paritaire les
associations de baileurs et de locataires , ou
d' autres organisations qui défendent des
intérêts semblables. Si la conciliation n 'a-
boutit pas les parties pourront s'adresser
au juge. Les mesures ne sont app licables
que dans les communes où sévit la pénu-
rie.

22 orateurs se sont inscrits pour, le débat
d'entrée en matière. 16 se sont exprimés
mard i soir, dont les sept porte-parole de
groupe. Ces derniers se sont tous exprimés
en faveur du projet , l' approbation la plus
réticente étant celle de M. Dafflon (PDT-
Ge). qui a jugé insuffisantes les mesures
proposées. Parmi les conseillers , nat ionaux
s'expr imant à titre individuel fi gurent trois
romands : M. Meisoz (Soc-VD). qui a
insisté sur le caractère raisonnable des
amendements présentés par la
commission. M. Fontanet (PDC-GE) qui a
souhaité que les cantons puissent rétablir ,
s'ils le jugent nécessaire, un contrôle des
loyers, et a estimé que le conseil des Etats
a complètement édulcoré le projet du
conseil fédéral , enfin M. Chavanne (SOC-
GE). qui a dé ploré lui aussi que l'arrêté ait
été vidé de sa substance et a jugé comme
une faute grave la suppression en son
temps , du contrôle.

Le débat reprendra mercredi , aprè s la
séance, que l' on prévoit courte , de l' as-
semblée fédérale, par quoi s'ouvrira la
matinée

Deux ouvriers
écrasés par

une plaque de béton
LAUSANNE. - Un accident de travail
a fait deux morts mard i matin vers 8
heures sur le chantier de construction
de l'ensemble locatif de la Bourdon-
nette , à l'ouest de Lausanne. Pour une
cause que l'enquête devra établir , deux
ouvriers italiens ont été écrasés et tués
par la chute d'une plaque de béton de
quatre tonnes , servant de mur de sépa-
ration dans un système de préfabri-
cation. Les victimes sont MM. Alfredo
Longhipano, 20 ans, de Catane. et
Alfredo Merli. 31 ans. de Gubbio
(Pérous ').

Deux prisonniers
s'évadent

BULLE. - M. Jean-Claude Schmoker,
35 ans. et Jean-Claude Zurcher, 37 ans. se
sont évadés dans la nuit de lundi à mardi
des prisons de Bulle. Ils étaient emprison-
nés pour avoir commis une série de cam-
briolages. L'enquête immédiatement or-
donnée a permis d'établir que les deux
prisonniers ont bénéficié d'une complicité.

En haut : vue partielle de l 'ancienne salle
de travail. î'.n bas : vue partielle des ins-
tallations modern es créées en 1968. Les
professeurs et les élèves souhaitera ient en
voir de pareilles dans toute la clinique et
ceci dans un avenir proche.

GENEVE. - Les 110 étudiants de l ' ins t i tu t
de médecine dentaire de l' université , de
Genève, ainsi que les assistants , se sont
mis en grève mardi , pour une journée. Ils
sont soutenus par l' ensemble de leurs pro-
fesseurs. Ce mouvement a été décidé pour
protester contre le iniiiierus clausus impo-
sé en raison de l ' insuffisance des locaux , et
contre les conditions de travail et d'hygiè-
ne déplorables, car « tous les moyens
légaux pour attire r l' attention des autorités
sur notre problème ont été utilisés sans
succès ». Les urgences sont cependant
assurées par les assistants de l'institut.

Les étudiants dentistes des universités
de Genève , cle Lausanne et de Fribourg
ont été invités à visiter durant  cette jour-
née les installations qu 'ils devront utiliser ,
s'ils ne sont pas exclus par le niimerus
clausus. pour la suite prati que de leurs
études (quatre semestres clini ques). Tous
sont concernés, puisque l'école de méde-
cine dentaire de Genève est la seule de
Suisse romande.

Les étudiants et les professeurs récla-
ment la réalisation rapide d' un projet déjà
élaboré , et qui leur donnerait satisfaction :
un bâtiment de 4 000 m2. qui permettrait
d'assurer la formation de 70 praticiens par
année, nombre nécessaire pour les besoins
de la population. Actuellement.  10 nou-
veaux étudiants seulement pourront être
admis à la prochaine rentré e d'automne,
faute de place. Il faudrait  en outre pouvoir
assure r la formatin d'hygiénistes dentaires ,
ce qui n 'est actuellement pas possible
faute de locaux, et fournir des possibilités
de recherches. Les grévistes demandent
que le Grand Conseil entre en matière sur
ce projet vendredi, lors de sa dernière
séance avant l'été .

Une visite a montré dans quelles con-
ditions les étudiants dentistes travaillent et
les patients sont soignés : la p lupart des
installations datent de 1932. « Il règne un
va-et-vient et un entassement d'étudiants ,
de patients , d' assistants indescri ptible dans
la grande salle clini que » . disent les étu-
diants , en précisant qu 'au moins 150 per-
sonnes y évoluent , dans le bruit assour-
dissant des machines : « Le peu de lavabos
et d'appareils de stérilisation procurent un
tel manque d'hygiène que les personnes
même les moins délicates sont écœurées » .

Enfin il n 'y a plus d'eau chaude depuis
une semaine, la chaudière ayant sauté. Les
gaz des voitures d' un parking entrent
directement dans les « bureaux » exi gus

L'ivresse au volant
PORENTRUV. - Le tribunal cle Porr en-
truy a condamné mardi un automobiliste à
trois mois cle prison sans sursis. Le
prévenu a été reconnu coupable d 'homi-
cide par nég ligence et de conduite en état
d'ébriété.

Dans la soiré e du 11 décembre, à
l'entrée du village de Courgenay. côté Cor-
nol. l' automobiliste avait perdu le contrôle
de son véhicule et celui-ci était allé s'écra-
ser contre la glissière de sécurité provo-
quant la mort du passager. M. Germain
Bedat. 70 ans. cle Fontenais.

CENTRALE DES
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Zurich : le déficit va croissant
ZURICH. - Présentant , au cours d'une
conférence de presse, les comptes de 1971,
le directeur des finances de la ville de
Zurich a brossé, mardi , un sombre tableau
de la situation et a déclaré que la tendance
aux excédents de dépenses va encore
persister. Les comptes de l'administration
(comptes ordinaires et extraordinaires) lais-
sent un déficit de 95,3 millions de francs
contre 44,4 millions de francs prévus au
budget.

Selon le directeur des finances , chacun
contribue à l'accroissement des besoins. Le
bien-être toujours plus grand dans lequel
vit la population signifie pour la ville des
charges toujours plus importantes.

Les plus lourdes dépenses ont été faites
dans le secteur de la construction , du
personnel et des prestations 

^
sociales.

D'autre part, il faut relever le. fait que plus
de 13 "u de la population de la ville a
dépassé l'âge de 65 ans. Ce qui est

largement au-dessus de la moyenne suisse.
En outre, une grande partie des personnes
aisées vont habiter à la campagne. Toutes
ces raisons sont selon M. Koller, pour
beaucoup dans ce « déficit record » et
annoncent une série d'« années noires ».
Le directeur des finances a toujours relevé
que la ville a fourni de nombreuses presta-
tions en faveur du bien-être de la
population.

Selon une estimation de M. Edwin
Frech. directeur des constructions muni-
cipales, il ne sera plus possible dans quel-
ques années de construire les bâtiments
nécessaires. La somme de tous les projets
de construction s'élève pour 1973 à
105 millions de francs alors que la ville ne
dispose que de 86.5 millions de francs de
crédit. En 1975, 177 millions de francs se-
ront nécessaires, mais 101 millions « seule-
ment » seront à disposition.

PROTEGER LES SEMENCES
OU LA CENT AILEE ?

LUGANO. - « Polenta e uccelli ». un pertes ont été considérables car les se-
plat typique du Tessin et de l'Italie, est mences coûtent jusqu 'à 2000 francs les
à nouveau au centre de commentaires 100 kilos.
et polémiques, mais cette fois pour des Jadis les oiseaux étaient chassés au
raisons bien singulières qui ont porté la moyen de détonateurs légers mais les
police à intervenir : de nombreux oi- habitants ayant . vivement protesté ,
seaux sont morts mystérieusement l'utilisation de ce procédé a été in-
dans la campagne de Cadenazzo. Ont- terdite entre 18 heures et 6 heures. Les
ils été empoisonnés par des grains de oiseaux agissant surtout le matin et le
maïs traités avant l'ensemencement ou soir, les détonateurs sont désormais
par d'autres produits chimiques qui ne inopérants.
seraient pas autorisés dans le domaine Voyant que cette culture expéri-
agricole ? Ou ont-ils simplement été mentale uni que était menacée, le
étouffés après que des personnes les département de. l'Agriculture chercha
eurent enfouis dans des sacs en plas- un moyen de la protéger. Une méthode
tique les croyant morts alors qu 'ils n 'é- expérimentée à l'étranger et consistant
talent qu 'endormis ? La police a ouvert à distribuer aux agriculteurs des se-
nne enquête et la section de Tagricul- mences traitées au moyen d'une subs-
ture du Département cantonal de l'in- tance soporifique fut adoptée. Les ul-
térieur suit la question de près. seaux s'endorment après eri avoir

Depuis une vingaine d'années, des absorbé. Ils sont alors recueillis pour
agriculteurs produisent dans la plaine éviter qu 'ils ne deviennent la proie des
de Cadenazzo des semences hybrides chats et des faucons. Trois à quatre
ue mais nom le lessm détient le heures après, ils reprennent leur vol
monopole en Suisse. La valeur globale pour ne plus revenir sur les lieux. Celte
de cette production dont une partie est méthode, app liquée depuis 14 ans avec
exportée, atteint un demi-million de succès n'avait jamais donné lieu à des
francs par année. Or, les oiseaux (fai- incidents. Que s'est-il donc passé ces
C AJJ U I I C C. . aucun un - l u i i n - i i i i i i i v .  n uc sucecs ii _ i _ _ m  jcti.i _ i.__ uuillic lieu d ues
francs par année. Or. les oiseaux (fai- incidents. Que s'est-il donc passé ces
sans, tourterelles, corbeaux, passe- jours derniers ? Des dizaines de four-
reaux...) qui sont friands de ces graines terelles, de faisans sont morts,
attendent qu 'elles aient germé pour
s'abattre sur les champs et s'en régaler. La section de l'A griculture a réussi,
provoquant des destructions telles qu 'à après bien des difficultés à se procurer
plusieurs reprises les champs ont dû deux de ces oiseaux qui ont été confiés
être une nouvelle fois ensemencés. Les à des experts pour anal yses.

L'ambassadeur d'Autriche prend congé
BERNE. - L'ambassadeur d'Autriche en bernoises étaient représentées par le
Suisse. M. Erich Bielka-Karltreu.  qui t te  ces Consilller d'Etat F. Moser et le président
jours Berne pour Paris, où il va diri ger la de la ville de Berne. M. Tschaeppaet.
mission autrichienne en France. M. Bielka. Rares, durant ces dernières années, lu-
avant de venir à Berne, était depuis 1962. rent les ambassadeurs qui ont pu se vanter
secrétaire généra l du ministè re des affaires de connaître aussi bien la Suisse et ses ha-
étrangères à Vienne. Il avait  demandé a bitants que M. Bielka. Il a étudié à Genève
être affecté en Suisse com me ambassadeur. et en 1946/ 1947. il a dirig é la représen-
poste qu 'il obtint en été 1967. tation politi que du gouvernement fédéral

Mard i soir, clans le cadre d' une grande autrichien à Berne. Comme devait le pré-
réception , l' ambassadeur a pris congé, à sa ciser l'ambassadeur à l'Agence télégraphi-
résidence. du corps di plomati que, des au- que suisse, il s'est efforcé, pendant  les cinq
torités et de ses nombreux amis. On tenait ¦ années de son activité à Berne , de' ren-
M. Bielka en haute estime. Preuve en est forcer les relations de bon voisinage entre
la présence des Conseillers fédéraux l'Autriche et la Suisse. Les citoyens de ces
Graber et Gnaegi. et du chancelier de la deux pays doivent apprendre encore à se
confédération. M. Huber. On remaruquai t  mieux connaître. Alors que la Suisse passe ,
encore des parlementaires et des représen- peut-être trop pour une puissance écono-
tants de la vie économi que et culturelle. ini que et financière en Autriche ce dernier
Les anciens conseillers fédéraux Wahlen-^ b pays est. chez nous. pas su f f i s amment  ion-,
Spuehler et von Moos assistaient égale- sidéré comme un Etat industriel .  De part
ment à la réception. Les autorités et d'autre , il convient de faire abstractionment à la réception. Les autorités et d'autre , il convient de faire abstraction

1 de certains clichés. Il existe encore, et pas
seulement au niveau des relations hu-
maines , mais aussi dans la culture , la

- ,-—i x science ef l'économie, de multiples pos-
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AFFRONTEMENT ISRAELO-EGYPTIEN
AU-DESSUS DE LA MEDITERRANEE

DEUX « MIG » ET DEUX « MIRAGE » ABATTUS ?
TEL-AVIV. - L'aviation israélienne a
abattu deux ÎVIig-21 égyptiens au
cours d'une bataille aérienne mardi à
midi au-dessus de la Méditerrannée, a
annoncé à Tel-Aviv un porte-parole
militaire.

Les deux appareils ont été rencontrés
par ces derniers au cours d' une patrouille
aérienne au-dessus de la Méditerranée et
du littoral nord du Sinaï.

Selon le porte-parole mil i ta i re  israélien .
les pilotes égyptiens ont engagé le combat
à 40 km des côtes. La bataille qui fut très
brèves s'est terminée par la chute des deux
appareils égyptiens. Les appareils israé-
liens ont tous regagné leur base indemnes ,
a conclu le porte-parole.

Les deux pilotes égyptiens ont été vus
sautant en parachute au-dessus de la Mé-
ditérannée. a-t-il ajouté.

L'engagement aérien cle mardi fait  brus-
quement remonter la tension entre Israël et
l'Egypte. C'est le premier engagement
aérien entre les forces des deux pays
depuis le 30 juil let  1970. date à laquelle les
Israéliens abattirent 4 appareils Mi g-21 et
deux Mig-17.

Huit jours après, le cessez le feu entre
Israël et l'E gypte entrait  en vigueur.

Depuis, un seul incident aérien (à l' ex-
ception des survols dénoncés des deux
côtés) avait eu lieu : la destructi on par des
missiles égyptiens d'un appareil cle
transport israélien de type « Stratocrui-
ser ». à des dizaines de kilomètres du
canal, à l 'intérieur du Sinaï.

VERSION EGYPTIENNE
LE CAIRE. - Des appareils de l' armée de
l'air égyptienne ont abattu mard i deux
« Mirage » israéliens au dessus de la mé-
diterranée. à l' embouchure du Nil . a an-
noncé un porte-parole militaire égyptien. Il
a précisé que 16 appareils israéliens au
total ont violé l' espace aérien égyptien près
de Ras Al-Barr et que la chasse égyptienne
les a interceptés, en abattant deux.

Deux avions égyptiens ont également été
touchés, a ajouté le porte-parole.

DEMENTI ISRAELIEN
TEL-AVIV. - Un porte-parole militaire is-
raélien a démenti mardi soir les a f f i r -
mations égyptiennes selon lesquelles deux
« Mirage » israéliens ont ' été abattus mardi
au nord de Ras Al-Barr.

Les autorités israéliennes avaient aupa-
ravant annoncé que deux de leurs ap-
pareils avaient abattu deux « Mi g » égyp-
tiens au-dessus de la Méditerranée au large
de la Péninsule du Sinaï occupé par Israël

« Tous nos appareils sont rentré s sans
encombre à leur base » . a déclaré le prote-
parole israélien. »

OUA : Huis clos
RABAT. - Les chefs d 'Etat  ou cle gou-
vernement ou leurs représentants cle 40 des
41 pays membres cle l' organisation cle
l ' un i té  afr icaine (OL'A) ont tenu mar di à
Rabat la première réunion à huis clos de
leur neuvième conférence au sommet ou-
vert e lundi  soir et placée sous la prési-
dence du roi Hassan II .

Ils ont trois jouis devant eux pour
épuiser un ordre du jour en 17 points
préparé la semaine dernière par le Conseil
ministériel  de l ' organisation .

• LONDRES. - Les trois syndicats des
cheminots britanni ques ont officiellement
accepté , mardi soir, le compromis que leur
avait présenté la direction des Chemins de
fer. Les diri geants syndicaux ont aussitôt
annulé la grève du zèle, prévue pour mardi
à minuit. Les syndicalistes avaient déjà of-
ficieusement fait connaître lundi soir, leur
acceptation de l' offre de la direction.

Alerte a la bombe
à bord d'un avion de la BOAC

C'est à la suite d'un coup de télé phone
anonyme avertissant la police de l'aéroport
du Caire qu 'une femme avec une ceinture
bourrée d'exp losifs se trouvait à bord du
« VC-10 » Le Caire - Londres de la BOAC,
que le commandant a décidé de se poser
d'urgence à l'aéroport de Rome Fiumicino ,
apprend-on à l'aéroport. La jeune femme,
fouillée aussitôt après l'atterrissage n 'avait
pas d'esplosifs sur elle.

La « suspecte » est une ravissante jeune
femme de 24 ans. Karima Mustafa Amin,
de nationalité égyptienne selon son passe-
port. Il s'agirait d'une ancienne hôtesse à
terre de la compagnie « Middle East
Airlines » pour laquelle elle aurait travaillé
à l'aéroport de Koweït.

LE FILM DES EVENEMENTS

Le pilote du « VC-10 » Le Caire - Lon-
dres, le commandant Ramp ling. reçoit ,
vingt minutes après le décollage, une

communication de la police du Caire.
Celle-ci l'informe d'un coup de télé phone
anonyme signalant qu 'à la place N" 18 de
la classe touriste est assise une femme
avec une ceinture bourrée d'explosifs .

Le commandant décide d'effectuer une
escale d'urgence à l'aéroport de Rome-
Fiumicino, non prévue sur sa route.
Durant le vol, personne n 'inquiète la jeune
femme assise au N" 18, pour éviter toute
réaction dangereuse.

A l'atterrissage, d'importantes mesures
de sécurité ont été prises à l'aéroport de
Rome-Fiumicino : ambulances, voitures de
pompiers, police. Une hôtesse fouille alors
Karima Mustafa Amin , et ne trouve pas
d'exp losif sur elle. Son sac est également
fouillé, on n'y trouve rien d'anormal.
Entre-temps, l'on fait descendre tous les
passagers et l'on procède à une fouille mi-
nutieuse de l'avion, jusqu 'à présent sans
résultat.

1 LES NATIONS-UNIES TROUVERONT-ELLES UN REMEDE CONTRE LES PIRATES DE L AIR ? 
!0 On est arrivé au carrefour des quatre impasses !

pécheraient une action p lus poussée car ils
NATIONS-UNIES. - Des person- Ce raisonnement montre le n 'aiment pas les dispositions contenues
nalités diplomatiques ont prédit genre de problèmes que rencon- dans les deux conventions permettant de
lundi que le Conseil de sécurité trera le comité de travail établi Punir les coupables soit dans le pays qui
serait incapable de prévoir une ac- vendredi par le Département amé- le,s re?oit soit Par extradition vers le pays
tion efficace contre les détourne- ricain pour faire démarrer l'action d orl 2,ne

ments d'avions du fait des réserves internationale. Il jette aussi une C'EST LA OUE LE BAT BLESSE
soviétiques et chinoises émises certaine lumière sur l'activité
contre les actuels traités interna- diplomati que manifestée aux Le bloc soviéti que veut que l' extradition
tionaux. portant sur" les délits Nations-Unies lundi. soit obligatoire. Autrement, disent les
contre les actuels traités interna- diplomati que manifestée aux Le bloc soviétique veut que l' extradition nom . de >,a Chine avant que Pékin £» d tomates¦ pensen ^e Me.
tionaux. portant sur" les délits Nations-Unies lundi. soi. obli gatoire. Autrement , disent les n obt.enne le siege chinois aux Nations- ?„
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qui TndLah da Cage de pavs à
I _ 1 ner un avion de ces pays vers l'Occident. [rdlt" 51ënes adn!> Pa"e- signer ratifier et obéir les traités existants.

Le président du Conseil cle sécurité adopter des « mesures efficaces » avant le I 1 , ,rm.,IK .MT 
L'OACl pourrait aussi recommander des

Lazar Mojsov cle la Yougoslavie a tenu des 16 juin pour combattre les détournements par Anthony Astrachan, L «MPUISSAIN ' moyens p us efficaces pour fouiller les pas-
consultations qui pourraient mener soit à d' avions et les autres actes de violence « J^g Washington Post » sagers et les bagages.
un accord officieux soit à une résolution commis contre l' aviation civile. Les pilotes | \ Même si tous ces problèmes étaient ré- - n reste à savoir ,; PipA LPA se satisfera _.
officielle exprimant l' inquiétude sur les ré- veulent au moins un débat du Conseil de so|us a ffi rment les di plomates, il est fort de ces mesures car dans son téléernmmecents incidents aériens. Mais peu nom- sécurité sur une proposition amencano- ne recevoir qu 'une légère condamnation improbable que le Conseil demande le de ieudi aux Nation , Unie , e„p In lnràifbreux sont les di plomates qui considère- canadienne prévoyant la création d'une d' emprisonnement et jouir ensuite d' un boycottage obligatoire des relations aérien- « Pé'chec et l'inefficacité des mesures nri<T«raient un tel résultat comme une « action commission spéciale qui recommanderait asile politique de facto. Cela est déjà arrivé nes avec tous les pays qui n 'app li queraient iusau 'à nrésent mr les Nitinns l ln ip Vefficace ». les mesures obligeant les nat.ons à app li- dans le cas d' un détournement à partir de les deux conventions. En effet , le "

oACI et e gouvernementsquer la convention de La Haye de 1970 sur la Pologne et de la Tchécoslovaquie. Conseil ne serait pas à même de faire 
gouvernements » .

LA MOINDRE DES CHOSES les détournements et la convention de app liquer sa décision comme il n 'a pas Certains diplomates proposent des trai-
Montréal de 1971 sur les attaques et les sa- LE MOUVEMENT PERPETUEL réussi à 0bt en ir l'entière app lication des tés bilatéraux d'extradition comme moyen

Waldheim n 'a pas fixé cle date limite botages contre les avions. sanctions contre le gouvernement techni- de régler la question des détournements.
mais il semble espérer que les pilotes Les diplomates qui se montrent pessi- au ement illégal de la Rhodésie nui  a Le Canada et Cuba seraient en train de

. 1 .  A _ _ »  1_  i n  • . • ¥ _ _f-*rv! CC HCM AMRC DCMAITr H F M T  !__ i à! ,J . .  t~- :i A. ° . . .. . . .  . ____ _ . .pourront le rencontrer avant le 19 juin. La ON _>t DhMAINUfc BfclNUUhMhlN I mtstes sur une action du Conseil ont maintenant six ans. considérer une telle mesure. Les Etats-Unis
Fédération internationale des associations POURQUOI... déclaré que des mesures vraiment efficaces n'ont de relations di plomati ques ni avec
des pilotes de ligne (IFALPA) a menacé cle nécessiteraient une discussion sur le récent L'on mesurera l'étendue du problème de Cuba, ni avec l'Algérie, les deux destina-
ta i re une grève mondiale le lundi 19 juin si Un tel débat serait possible , disent les massacre de passagers à l'aéroport israé- l'application des sanctions par le fait que tions les plus fréquentes des pirates de l' air
les Nations-Unies ne se décident pas à dip lomates, mais les Etats socialistes em- lien de Lod par des agents j aponais et des seules 81 nations ont signé la convention aux Etats-Unis.

guérilleros palestiniens. Et cela provoque-
rait à son tour une demande arabe pour
une condamnation de divers actes israé-
liens que de nombreux membres du
Conseil pré féraient éviter.

L'attitude de la Chine se complique
d'une autre raison. Le gouvernement de
Taïwan a signé les deux conventions au

de La Haye et que 15 seulement l' ont rati-
fiée. Trente-quatre ont signé la convention
de Montréal et personne ne l'a encore ra-
tifiée.

LA TROISIEME POSSIBILITE

Entretiens franco-soviétiques
Premier accord signé
PARIS. - Premier accord aux ' entretiens
franco-soviéti ques de Paris : les ministres
des affaires étrang ères des deux pays, réu-
nis au quai d'Orsay sont convenus dès le
début de leurs conversations, mardi matin.
« qu 'il ne doit pas y avoir de confusion de
lieu ou de temps entre la conférence sur la
réduction mutuelle et équilibrée des forces,
si elle a lieu, et la confé rence sur la sécu-
rité européenne » .

C'était le point de vue soutenu par la
France et on se félicite , dans les mil ieux
français , que la . position soviéti que , qui
n 'apparaissait pas clairement aprè s le
sommet Nixon - Brejnev, soit ident i que.
M. Andrei Cromy ko a indi qué très nette-
ment que si la conférence sur la réduction
des forces avait lieu, sa pré paration et son
déroulement devraient se situer dans une
autre capitale que la conférence sur la sé-
curité.

- Il ne faut pas. a dit de son côté M.
Maurice Schtimann. que la conférence sur
la réduction des fo rces h ypothèque la
conférence sur la sécurité européenne et
serve cle préalable » .

Les préventions connues de la France à
l'égard d' une réduction des forces qui  ne
serait ni mutuelle  ni vér i tablement  - équi-

librée . ont ete rappelées au ministre so
viétique des affaires étrangères » .

VIETNAM : TOUT LE MONDE PARLE DE PAIX...
WASHINGTON. - La commission
des affaires étrangères de la
Chambre des représentants a
adotpé par 19 voix contre 18 une
résolution du représentant répu-
blicain John Buchanan approuvant
l'offre du président Nixon de re-

C'est la première fois que la commission
adopte une résolution proposant de mettre
un terme au conflit en Indochine. Cinq
démocrates ont voté en faveur de la
résolution. cependant que deux
républicains votaient contre.

POUR UNE REPRISE
DES NEGOCIATIONS DE PARIS

PARIS. - Les délégations du Nord-
Vietnam et du Vietcong à la conférence de
Paris ont demandé mardi  aux négociateurs
américains et sudvietnamiens de reprendre
immédiatement les conversations de paix.

Cet appel intervient vingt-quatre heures
après le retour à Paris du chef cle la délé-
gation américaine. M. Will iam Porter ,
jusqu 'ici en consultations à Washington.

r T 1

trait du Vietnam des forces améri-
caines dans un délai de quatre
mois, en échange d'un cessez-le-
feu contrôlé internationalement et
de la libération des prisonniers de
guerre américains.

DECLARATION DU PORTE-PAROLE
AMERICAIN

WASHINGTON. - M. Charles Bray .
porte-parole du Dé partement d'Etat. a dé-
claré mardi que les Etats-Unis allaient
examiner la proposition du Vietnam du
Nord et du F.N.L. de reprendre jeudi les
pourparlers de la conférence de Paris. Il s
précisé que les Etats-Unis n 'ont pas rejeté
cette proposition.

Le porte-parole a d'autre part indi qué
que la délégation améreaine à la confé-
rence de Paris répondra comme elle le fait
d'habitude , par le truchement des services
de liaison avant de rendre sa réponse pu-
bli que.

LES OPERATIONS MILITAIRES
SAIGON. - Cent soixante-treize nord-viet-
namiens ont été tués au cours de combats
qui se sont déroulés lundi dans la plaine
des Joncs (province de Kien Tuong) prè s
de la ville de Tuyen Binh. à quel ques
mètres seulement de la frontière cambod-
gienne, a déclaré mardi matin le porte-
parole militaire sud-vietnamien.

Les forces gouvernementales , qui ont
bénéficié du soutien de l' aviation et de
l' artillerie , n 'ont subi aucune perte , a
précisé le porte-parole.

Tôt dans la matinée de lundi ,  les com-
munistes bombardent puis attaquent une
position gouvernementale à 5 km au sud-
est du district de Tuyen Binh. Ils ont été
repoussés, a souligné le porte-parole, lais-
sant soixante-huit corps sur le terrain.
Trois heures plus tard , un accrochage a été
enregistré à moins de deux kilomètres au
sud de cette ville. Cinquante-cinq vietcong
ont été tués et quatre capturés , a précisé le
porte-parole.

En fin de matinée, des forces rég ionales
et des forces populaires se sont heurtées à
des éléments adverses à cinq cents mètres
au nord-ouest de la ville. Cinquante ma-
quisards ont été tués.

LES RAIDS AMERICAINS AU NORD
NE MENACENT PAS LA CHINE

Les raids aériens américains contre les
objectifs militaires au Nor d-Vietnam « ne
visent aucunement à menacer la sécurité
de la Ré publi que populaire chinoise » . a
déclaré mard i , le porte-parole du Dépar -
tement d'Etat. M. Charles Bray.

Ces raids sont effectués « avec un soin
et une précision considérables » . a-t-il
ajouté. Il a refusé de porter tout autre
jugement sur la déclaration du gouverne-
ment chinois qui estime sa sécurité me-
nacée par l' extension des bombardements
américains au Nord-Vietnam.

Accident ferroviaire |
I d'Eltham |

I Le conducteur
était ivre !

- LONDRES. - Le conducteur du '
I train spécial qui avait déraillé di- |
I manche dernier, à Eltham (ban- ¦
_ lieue de Londres), faisant quatre '
I morts et 115 blessés, parmi les |
¦ 380 membres d'un club de chemi- ¦
' nots qui avaient spécialement loué '
I ce convoi , était sous l ' influence de I
¦ la boisson.

L'accident s'était produit dans I
| un virage où la vitesse était limitée I

I à  30 km/h. Selon certains rescapés, _
le train roulait à 130 km/h envi- I
| ron.

USA : émotion à bord d'un DC 10
Ce n'était pas une bombe
DETROIT. - L'a t te r r i ssage  d'urgence tHXd' un « DC-10 » des « American Air-
lines ». dans la nuit de lundi  à mardi
sur l'aérodrome de Détroit, n 'a pas été
provoqué par l' exp losion d' une bombe.
mais par l'ouverture accidente l le  d' une ^L
porte de la soute à bagages, annonce-t- ^^*____on mardi en fin de matinée, à Détroit. mf ^ ĵ ĵmmJsÊj m
à la suite d' une enquête à bord de P***-- 4tq
l' appareil. •**

Le DC-10 o avait  décollé de Détro i t  L̂r , Ê̂Ê
avec 67 personnes à bord et se diri geait ^̂ ^WBMMH
vers la ville de Buffalo (New York). j«,^»-«««-. j Êrnm ^.y* âB»"*'" ^̂ L\\lorsque ce qui semblait être une déto- Bfc^^^^^^lnation retentit.

En fait, il s'ag issait du bruit puissant
provoqué par la décompression soudai- 'rJSmm
ne de l ' appareil ,  consécut ive  à l' on- ma Ŝà
verture de la porte.

Le p ilote ,  malgré des dégâts relative B ̂ T\ ^S
ment importants à la queue cle l' appa- F ,  mlh 'Kw ïreil et le non-fonctionnement des B. K! j . }
freins, réussit à poser l' avion à Détroit. 1 | j ^ .  \tegA f*Douze personnes ont été légèrement (P* éJ -*
blessées. Huit ont dû recevoir des soins meti ¦- * m Mm \ -
dans un hôpital.

NOTRE PHOTO : dès que le lourd sont affairés à aider les blessés. Plus
appareil se fut posé, les secouristes se de peur que de mal.

Environnement : ce chienlit » ?
STOCKHOLM. - Verra-Ion la première
conférence internationale sur l'environne-
ment se séparer dans moins de trois jours
sur un désaccord sur les princi pes géné-
raux d'une action internationale dans le
domaine de l'environnement , alors qu 'un
large accord aura été réalisé sur de nom-
breuses actions concrètes. C'est ce que l'on
semble craindre à la conférence alors que
le débat général étant terminé, commence
en séance plénière le vote final sur les
multi ples recommandations ayant fait
l' objet d'un accord en commission.

La procédure du « consensus », adoptée
par le groupe de travail s'efforçant d'éla-

borer un nouveau texte pour la « décla-
ration sur l'environnement ». qui devait
couronner les travaux de la conférence ,
ne semble pas, en effet , avoir jusqu 'à pré-
sent donné des résultats appréciables.

Afin de sortir de la confusion entraînée
par la multi plication des amendements
proposés - il y en aurait actuellement
quelques 45 - les délégations ont décidé
d'écarter, pour les discuter plus tard , les
points de désaccord et de dégager les
points d'accord du projet de déclaration
initial, qui avait été soumis par le comité
préparatoire à la confé rence.




