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OUI L'EUT CRU ?
Un des rares privilèges de l'art de

vieillir bien ou pas trop mal , est de se
rappeler. Ainsi , mieux que tout autre ,
le vieillard se souvient et peut établir
des comparaisons. Ainsi , il est un
aspect de la vie politi que sur lequel
nos aristarques de la Grande Presse
n 'ont point encore attiré l'attention , à
savoir que, de nos jours , n 'importe
qui s'estime bon à n 'importe quoi.
Autrefois , on faisait lentement ,
pesamment sa carrière en avançant à
pas menus. Aujourd'hui , on est minis-
tre presqu 'avant même d'être député ,
on reçoit un portefeuille comme jadis
les courtisans , une pension. Sous la
III" République , il fallait avoir blanchi
sous le harnois pour espérer devenir
chef de gouvernement ; quant à la
présidence de la Républi que , c'était
un domaine ultra-réservé à un très
petit nombre de postulants et que l'on
connaissait très longtemps à l'avance.
A notre époque , nulle position n 'est
trop haute , fut-ce pour les ambitions
les plus médiocres et c'est cela , mieux
que toute démonstration , qui prouve
ce qu 'il est advenu du métier politi-
que. Il est vrai que lorsqu 'on voit un
Maire , un Séguy s'affirmer les vérita-
bles maîtres du pays, quelles ambi-
tions ne seraient pas légitimes ? Il
arrive , dans la vie des nations , qu 'on
atteigne des paliers au-dessous des-
quels il est difficile de descendre .

Parce que je suis d'un autre temps ,
j'inclinais à me représenter le prési-
dent de la Républi que comme une
sorte de martyr laïque. J'essayais
d'imaginer ce que pouvait être le lent
déroulement des journées élyséennes
aux gestes fi gés dans un protocole
minutieusement réglé. Je m 'émerveille
toujours de ce que les héritiers de
1789 aient joyeusement copié les

mœurs et coutumes de ceux à qui ils
avaient coupé la tête. Et cela n 'est pas
seulement vrai pour les démocraties
occidentales , mais encore pour les
pays réputés socialistes où un heu-
reux petit nombre jouit seul des
avantages du pouvoir. A Pékin com-
me à Moscou, les privilégiés entourent
le Prince et la seule différence avec
les régimes que l'on apprend aux
enfants à haïr , c'est qu 'on vit dans des
cours nouvelles dans une inquiétude

figures ont été réglées une fois pour
toutes, suent l'ennui pour celui qui
mène le jeu.

Eh bien ! je confesse que je voyais
mal , que mon jugement était faux et
je conviens qu 'être président de la
République française doit avoir des
charmes qui n'échappent si j' en juge
par le nombre de postulants à l'hypo-
théti que succession de Georges Pom-
pidou.

Il y a d'abord M. Pompidou lui-
même qui , pour autant qu 'on le
sache, aimerait bien succéder à lui-
même. Je subodore que notre prési-
dent de la République , sous son air
patelin , nourrit de très grandes ambi-
tions et souhaiterait monter plus haut
encore. Une sorte de président d'une
Républi que fédérale américaine et
cette espérance - peut-être prématu-
rée ? - expliquerait l'impatience dont
M. Pompidou témoigne quant aux
résultats positifs de la future confé -
rence au sommet que Paris accueille-
ra bientôt.

Ensuite , il faut bien citer M. Cha-
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Je reviendrai un jour, à la f in  du p laisir, grandie d'expérience des gens du voyage.
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Le Tribunal
fédéral casse
un jugement
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perpétuelle , ce qui n 'était pas le cas
au Louvre ou à Versailles , hors les
rares moments de crise.

Je n'ai , je l'avoue, jamais compris
comment le même homme peut se
plaire à Cajarc et à l'Elysée. Il y a
forcément un de ces deux endroits où
le locataire n 'est pas sincère. Cela me
rappelle François Mauriac qui a écrit
des pages émouvantes sur son domai-
ne girondin de Malagar et nous assu-
rait que c'était vraiment le seul lieu
où il aimerait finir ses jours. Il est
mort à Paris et s'est fait enterrer près
de la capitale. II ne faut jamais croire
à la sincérité des gens de lettres qui
vaut celle des politi ques.

Regardant M. Pompidou accueillir
les souverains et chefs d'Etat étran-
gers, le contemplant monter une fois
de plus à l'Etoile et prononcer ces
discours de bienvenue, succession de
phrases creuses et redondantes , je ne
cesse de m 'interroger sur le plaisir
que peut éprouver un homme intelli-
gent, cultivé, dans ces représentations
merveilleusement identiques les unes
aux autres, toutes dénuées de la
moindre parcelle de spontanéité et
qui , ressemblant à un ballet dont les

Il nous faut changer de lunettes
Nous sommes de ceux qui, analy-

sant l'évolution de la politique mon-
diale, dans ce journal , depuis 1932,
n'avaient jamais hésité à montrer les
faiblesses des relations internatio-
nales, chaque gouvernement mettant
l'accent plus sur ses besoins et son
prestige que sur une entente générale.
Malgré là seconde guerre, les

préoccupations nationalistes avaient
continué à prévaloir. Chacun pensait
d'abord à soi plutôt qu 'à un apaise-
ment, une détente, une tentative de
mutuelle compréhension.

Cela provenait du fait que deux
puissances, naguère alliées pour
abattre les dictatures , se disputaient
préséance et hégémonie. Il a fallu au pouvoir sont interdé pendants les +
plus de vingt ans pour qu 'une troi- uns des autres.
sième prenne une importance suffi- Il a rétabli les contacts avec la
santé pour que les deux perpétuels Chine populaire et malgré le Vietnam ,
rivaux s'en préoccupent. il a été reçu à Pékin en visiteur appré -

Les convictions idéologi ques s'en cié et écouté. Il est parvenu à une
: RSS songea d' abord , dès limitation des armes nucléaires avec

He^Pwîeantir ce troisième larron. l'adversaire le plus redouté , et ,
Nous connûmes une violente tension toujours malgré le Vietnam , il a mis
sino-soviéti que et une menace de fin à l'atmosphère d'hostilité qui
guerre . Mais les hommes du Kremlin , empoisonnait l'atmosphère entre les
se rappelant l'échec retentissant du deux grands. Du même coup et d'un
Japon quand il envahit la Chine , il y a commun accord , lui et Brejnev ont
trente ans, furent assez avisés pour aboli la « guerre froide » et restent
renoncer à leur projet. Car en jetant prêts à rechercher d'autres arrange-
toutes ses forces en Extrême-Orient ,
l'Union soviétique se découvrait face
aux Etats-Unis et à ses alliés
européens. Moscou différa donc son
projet. Les choses demeurèrent en
état et le malaise généra l, connu sous
le vocable de « guerre froide » se per-
pétua. Autant à Washington qu 'à
Moscou on y cherchait une solution ,
mais en vain. Les présidents Truman ,
Eisenhower, Kennedy ou Johnson ne
la trouvèrent pas.

UNE VOIE NOUVELLE
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0n t de nouveau caU serIl a entraîne et le chef du gouver-
nement chinois et le plus haut per- SUITE PAGE 33

Locarno : bijoutier séquestré
LOCARNO. - Un bijoutier de Locarno a puisqu 'il jetait en vrac dans un sac toute la
été séauestré mardi soir nar auàtre incon- marchandise qui lui tombait sous la main.

sonnage du parti communiste russe
dans son sillage. Il les a liés à sa poli-
tique. Si lui tombe aux prochaines
élections américaines, sa politique de
mutuelle compréhension étant reniée,
il entraîne dans sa chute et Chou En-
laï et Brejnev. Pour la première fois
dans l'histoire moderne , les hommes

ments.
C'est un revirement total de la

grande politique internationale. Certes
ce n'est point un accord. Néanmoins
c'est une possibilité unique, encore
jamais réalisée dpuis 1918, d'élaborer
une politique de paix mondiale , sans
que pour autant , en capitulant simple-
ment en Asie du Sud-Est ou en
Europe , les Etats-Unis perdent la
face. Nixon ne lâche rien , ne sacrifie
rien pour l'instant, mais il est parvenu
à faire comprendre à ses interlocu-
teurs que , tout recours à la force étant
impossible du fait des armes atomi-
ques, le moment est venu de recourir
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Le shah d'Iran au BIT

S.M.Ï. le shah d'Iran, pas trop émotionné par les violentes I 
manifestations que son arrivée à Genève avait provo quées, VniR pirp X As 'est rendu hier matin à l'ONU, où devant la conférence u rAUt M

internationale du travail, il a prononcé une ^ allocution. I 
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• DES ENFANTS JOUENT AVEC
DES ALLUMETTES

Trois jeunes garçons qui jouaient
mardi après-midi avec des allumettes à
Ettingen (AG) ont provoqué l'incendie
d'une ancienne maison avec grange at-
tenante. Les dégâts «s'élèvent à plus de
100 000 francs. Les enfants, âgés de 5 à
9 ans, avaient mis le feu à un tas de
foin qui se trouvait derrière la maison.

• VISITE DE L'INSPECTEUR
" GENERAL DES TROUPES

AUTRICHIENNES

Le général d'infanterie Anton Leeb,
inspecteur général des troupes autri-
chiennes, fera une visite de courtoisie
du 14 au 17 juin , au colonel com-
mandant de corps J.-J. Vischer , chef de
l'état-major général. Pendant son sé-
jour , le général Leeb sera renseigné sur
des questions d'ordre général relevant
de notre défense et il visitera diverses
troupes.

• GROUPEMENT DE
L'ARMEMENT

Le Conseil fédéral a nommé M. Fri-
dolin Schlittler, de Niederurnen, ea
qualité de 1" chef de section auprès du
groupement de l'armement.

• EUROFINA : AUGMENTATION
DU BENEFICE
L'assemblée générale d' « Euro-

fima », Société européenne pour le fi-
nancement de matériel ferroviaire , à
Bâle , a approuvé le rapport du 15'
av&rr' îf ^f *  A tnriàc r\ctf i t is *tif \n rloe omnrli'c.exercice. Après déduction des amortis-
sements, le bénéfice net s'élève à 10,57
millions de francs contre 8,97 pour
l'exercice précédent. Un dividende sta-
tutaire de 4 % sera versé sur le capi-
tal-actions de 300 millions de francs.

A fin 1971, la société possédait
21 384 wagons-marchandises , 1013 lo-
comotives Diesel , 41 locomotiyesnéjec-
jri ques , 891 voitures voyageurs, 77
rames automotrices et 113 autorails
Djesel.

• SOLEURE : EXCEDENT DE
RECETTES

Le co
tion de la 1
fait apparaît
de 17 307 fr
élevées à 27

es se sont
468 francs et les dé-

révèle un
4 935 989

penses à 27 093 161 francs.
Le compte extraordinaire révèle un

excédent de dépenses de 4 935 989
francs.

A la fin 1971, les dettes se montaient
à 30 520 000 francs.

• CHANGEMENT A LA DIREC-
TION DE LA « GM » SUISSE

M. Hugh M. Austin , jusqu 'ici direc-
teur général de la Général Motors
Suisse SA, quitte la Suisse pour occu-
per le poste de directeur pour l'Europe
du Sud au sein de l'organisation de la
GMOC (Général Motors Overseas Cor-
poration), avec siège à Londres.

M. Parker C. Wiseman , né le 20 jan-
vier 1921 à West Newton (Masschu-
setts, USA) a été désigné pour succéder
à M. Austin.

NOUVEAUTE DANS
LES BOUCHERIES SUISSES :

LE QUICKBURGER

bu
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Le Conseil national « au pas de charge »
AVS : Divergences avec le Conseil des Etats éliminées

Le premier objet à l'ordre du jour du
Conseil national , hier matin dès 8 heures.
10, consisté dans l'arrêté fédéra l relatif à la
loi sur les indemnités, qui fixe les condi-
tions de versement de celles-ci. Les rap-
porteurs sont MM. Chevallaz (rad.-VD) et
Muheim (soc.-LU). L'entrée en matière
n'est pas combattue et , après lecture article
par article, l'arrêté est adopté par 124 voix
sans oppositon.

La Chambre du peup le s'occupe
ensuite des divergences qui la séparent en-
core du Conseil des Etats à propos de la 8"
revision de l'AVS. En ce qui concerne tout
d'abord le projet d'article constitutionnel ,
le Conseil national en reste à la première
version au sujet des dispositions sur les
Caisses de prévoyance professionnelles :
les Etats ont estimé qu 'il faut donner à la
Confédération la possibilité d'obliger ces
institutions à s'affilier à un organisme cen-
tral alors que le national entend autoriser
le gouvernement à « prévoir des mesures
s'appliquant à l'ensemble du pays ».

ACCORD AVEC LA CHAMBRE HAUTE

Quant à la 8e revision elle-même,
après les explications des rappor-
teurs, MM. Buerdi (rad. -SG) président de
la commission , et Mugny (pdc-VD), et

après des interventions de MM. Brunner
(rad.-ZG), Mueller (soc-BE), Tschopp
(pds-BL) , Deonna (lib.-GE), Schuetz (soc-
ZH), Schwarzenbach (réprZH) et Allgœ-
wer (ind.-BS). Le conseiller fédéra l Tschu-
di rappelle là nécessité de , mener la ré-
forme à terme. Au vote , le Conseil national
en reste à 320 francs pour le montant fixe
de la rente mensuelle simple; de vieillesse, ¦
et de 400 francs à partir dë.;.-975. En ce qui
concerne le pourcentage d'augmentation
des rentes ordinaires et extraordinaires à
partir de 1975, le chiffré :de 20 % prévu ."
par le Conseil d'Etat , est , adopté par 80
voix contre 78. La Chambré du peup le se
rallie également aux vues de celle des can-
tons en ce qui- concerne les réductions en

Sur les autres points , le Conseil natio-
nal se rallie aux Etats sàh$ Vote , les pro-
positions n'étant pas combattues.

Autres divergences à ; éliminer : celles
concernant la modification du statut des
fonctionnaires, comme .suggère le rappor-
teur, M. Fontanet (pdc-GE),;e't une fois en-
core, la Chambre du peuple approuve la
version de celle des cantons , sur trois
points d'ailleurs relativement peu impor-

(terme officiel) ou leur « course d'école »
(expression officieuse) annuelle.

N.d.l.r. Il faut tout de même savoir que
les cotisations AVS passeront à 9 °/o dès le
1" janvier 1973, en attendant d'autres aug-
mentations. On s'achemine vers l'étatisa-
tion totale. Peut-on vraiment penser que la
seule solution est de faire dépendre le ci-
toyen, du berceau au tombeau, d'un Etat
central omnipotent ? Nous ne le pensons
pas, même si nous souhaitons ardemment
que disparaissent les cas de personnes
âgées devant vivre dans des conditions in-
dignes de notre ère de prospérité.

Evolution de la
des infirmières à

formation
lîeneve

Dès la fondation de la Pouponnière des
Grangettes, en 1918, une école de nurses y
fut créée ; son programme évolua progres-
sivement vers deux formations distinctes.
En effet , dès 1950, à l'Ecole de nurses pro-
prement dite, vint s'ajouter une section
d'infirmières en hygiène maternelle et pé-
diatrie (HMP) ; la durée des études étaient
alors de deux ans. Dès 1953, elle fut portée
à trois ans, durée normale de la formation
d'infirmière.

Ce stade atteint , l'Ecole d'infirmières
HMP des Grangettes , qui délivre actuelle-
ment 20 diplômes d'infirmières par année,
participa activement aux démarches néces-
saires à la reconnaissance de cette forma-
tion spécialisée, par la Croix-Rouge suisse.
Cette reconnaissance officielle eut lieu en
1967.

Depuis cette date , la Croix-Rouge
suisse augmenta ses exigences afin que les
études^ conduisant au diplôme HMP soient
équivalentes à celles conduisant au di-
plôme d'infirmières en soins généraux
(S.G.): Du fait de ces nouvelles conditions ,
le. problèmes d'organisation et l'app lica-
tion de techniques pédagogiques répon-
dant à un enseignement moderne nécessi-
tent une meilleure coordination entre les
moyens à disposition et les enseignants des
différentes écoles. Malgré les subventions
du canton de Genève, il n 'est actuellement
plus possible, pour une institution privée ,
d'assumer la responsabilité et le finance-
ment d'une école d'infirmières dont l'orga-
nisation est de plus en plus complexe et
onéreuse.

Les sœurs de Menzingen , après avoir dé-
veloppé et animé avec beaucoup de zèle et
de compétence cette école dont la réputa-
tion n'est plus à faire , se voient dans la né-
cessité de la confier à l'Etat. C'est la raison
pour laquelle depuis deux ans déjà , l'évo-
lution de la formation d'infirmière HMP à
Genève fait l'objet d'une étude minutieuse
avec les responsables de l'Ecole genevoise
d'infirmières du Bon-Secours. Cette étude ,
poursuivie dans un esprit de collaboration
très positif , a abouti à la décision de re-
grouper dans la même école les program-
mes d'infirmières S. G. et HMP. Cette fu-
sion contribuera à développer de façon ra-
tionnelle la formation des infirmières à
Genève. Elle permettra une meilleure utili-
sation des compétences des enseignements ,
des locaux d'enseignement, et des derniers
de l'Etat. Enfin , elle favorisera une recher-
che plus efficace de nouvelles voies et mé-
thodes d'enseignement. Le premier pas
sera la création d'un système de tronc
commun qui , dès l'automne 1973, permet-
tra à toutes les candidates de faire leurs
deux premières années d'études en com-
mun , et de se spécialiser au cours de la

ins généraux ,

es infirmières
(udes ce prin-
r aux Gran-

ayant déjà commencé le
temps pourront les tei

ment l'Ecole de nurses y restera , - elle re-
çoit actuellement 40 élèves par année -
mais elle y développera ce programme
d'enseignement.

Coordination
universitaire

romande
LAUSANNE. - Une des conséquences
heureuse de l'aide fédérale aux universités
est la nécessité d'une coordination et d'une
collaboration entre les hautes écoles du
pays, relève le Département vaudois de
l'instruction publique dans son rapport
annuel. Les cantons romands ont continué
et intensifié leurs efforts de coordination.
Cela s'est fait dans la création de nou-
veaux enseignements de troisième cycle,
comme ceux de la science de la terre.

Mais c'est surtout dans le domaine des
études médicales qu 'un gros effort a été
fait. L'admission des étudiants dans les fa-
cultés de médecine de Suisse romande est
fonction des possibilités de recevoir ces
étudiants après le second propédeutique ,
pour leurs semestres cliniques, dans les
deux seuls hôpitaux universitaires de
Genève et de Lausanne. Des mesures ont
été envisagées pour une répartition équi-
table des candidats des divers cantons.
Tous les étudiants qui se destinent à la
médecine ont pu être régulièrement im-
matricules en automne iy/i .

District de Courtelary

Priorité au Taubenloch
SONCEBOZ. - L'Association des maires
et présidents de bourgeoisie du district de
Courtelary, réunie récemment à Sonceboz

-sous la présidence de M. Louis Blanc ,
maire de Cormoret , a adopté une résolu-
tion dans laquelle elle déclare approuver
« le percement d'un tunnel routier sous
Pierre-Pertuis, mais sans priorité sur
l'aménagement du tronçon à quatre .pistes
Taubenloch-Sonceboz , à proîonger sans
retard par la route horlogère Sonceboz-
Saint-Imier-La Chaux-de-Fonds, actuel-
lement en mauvais état ».

En outre, « l'association déplore que le
Jura demeure en marge du programme des
autoroutes suisses : elle appuie les reven-
dications de )a commission routière ju -

rassienne demandant l'intégration de la fU- dicales françaises, la Confédération
ture Transjurane dans le réseau des routes générale du travail et la Confédération
nationales et invite le Conseil exécutif du française démocratique du travail, ont

j canton de Berne à intervenir dans ce sens lancé un ordre de grève général pour le
auprès de la Confédération ». 23 juin.

S'agissant de la Transjurane , en sep- Cette grève, qui sera la répétition à
tembre 1971, la députarion jurassienne une plus grande échelle de celle de la
avait défendu devant le Grand Conseil semaine dernière, a pour but d'appuyer
bernois une motion acceptée par les dé- la revendication d'un salaire minimum
pûtes demandant que cette route « soit de.1000 francs par mois et de l'abais-
classée dans le réseau des routes princi- sement à 60 ans de l'âge de la retraite.
pales d'ordre supérieur et qu 'elle bénéficie,
en tant que telle, de subventions fédérales
égales à celles accordées pour les routes
nationales ». La députation jurassienne de-
mandait pour ce faire que le Conseil d'Eta t
bernois use de son droit d'initiative auprè s
de la Confédération.
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LES « SOULIERS SAUTEURS »
DE LYNN

Un mannequin londonien, Lynn Par-
tington, nous fait ici une démonstra-
tion du nouveau" gadget à la mode, les
« jump shoe » (littéralement, les sou-
liers sauteurs). Ces chaussures, mon-
tées sur des sortes de ressorts de som-
mier, lui permettront de sauter comme
une gazelle.

• BAGARRE ENTRE ETUDIANTS
A MEXICO
Un échange de coups de feu s'est

produit mardi à la cité universitaire de
Mexico entre deux groupes d'étudiants
de tendances opposées, faisant deux
morts et deux blessés.

Selon des témoignages officieux , des
étudiants de droite auraient attaqué , au
cours de l'après-midi , un groupe d'étu-
diants d'opinion de gauche. II s'agissait
d'une bagarre à coups de poing, et les
« gauchisants » eurent le dessus,
faisant même 18 « prisonniers ».
D'après la même source, les vincus
étaient revenus peu après, armés, et il
en résulta l'échange de coups de feu
qui fit deux morts et deux blessés.

• ENTENTE CGT-CFDT POUR
UNE GREVE GENERALE
Les deux plus grandes centrales syn

• PROCES DE DIX-HUIT
EXTREMISTES BRESILIENS
Dix-huit extrémistes brésiliens ont

comparu mardi devant le Tribunal
militaire de Rio de Janeiro pour avoir
organisé un complot contre le gouver-
nement du président Emilio Farrastazu
Medici. Le procureur militaire les a
accusés d'avoir reçu une aide finan-
cière « de communistes américains ,
français et chinois pour prendre le
pouvoir par la force ».

Selon le procureur , les accusés entre-
tenaient des relations avec l'Organisa-
tion latino-américaine de solidarité
(OLAS) et des organisations subversi-
ves chilienne, argentine et
colombienne.

• TRAFIQUANTS DE FAUSSE
MONNAIE ARRETES
Trois millions de dollars en fausses

coupures de 50 et de 100 ont été saisis
à Fine Bluff , dans l'Arkansas, et neuf
personnes ont été appréhendées pour
trafic de fausse monnaie, a annoncé
mardi M. Harold Duke, agent des
services secrets de l'Arkansas.

M. Duke a déclaré que c'était pro-
bablement la plus importante confisca-
tion de faux dollars jamais opérée aux
Etats-Unis.

• RENFORCEMENT
DE LA FRONTIERE
ENTRE LA RDA ET LA RFA
Un déploiement inaccoutumé de

troupes et de matériel a pu être obser-
vé depuis lundi en différents endroits
de l'Allemagne orientale le long de la
frontière avec la RFA en Basse-Saxe,
indique-t-on de source officielle ouest-
allemande mardi.

Aux troupes frontalières se sont
joints d'autres éléments de l'armée de-
la RDA pour collaborer au renforce-
ment des installations de fil de fer bar-
belé et au creusement de tranchées de
barrage.

• ARRESTATIONS
POUR ESCLAVAGISME
EN FLORIDE
Accusés d'esclavagisme, six hommes

ont été arrêtés mardi par la FBI à
Ruskin (Floride).

Le groupe est accusé d'avoir gardé
des travaifeii rs en servitude dans un
camp de travail itinérant qui vendait
ses services à travers le Sud pour les
moissons et les récoltes de fruits.

Une dévaluation de la livre anglaise ?

Les compagnies
d'aviation et

la protection de
la faune

LONDRES. - « Une dévaluation de la livre
peut-elle, dans un proche avenir , mettre
fin aux actuelles difficultés financières de
la Grande-Bretagne » ? Tel est le problème
débattu dans les colonnes du « Times »,
ainsi que dans les autres journaux bri-
tanniques.

Le règlement du conflit salarial qui a
agité le monde des mineurs en février der-
nier et la crise que traverse actuellement
les chemins de fer britanniques ont mis en
évidence la faiblesse de la politique
d'« escalade » du gouvernement anglais
dans sa lutte contre l'inflation. En outre , la
nouvelle loi sur les relations industrielles,
qui peut offrir des avantages à long terme,
s'est révélée une arme insignifiante depuis
l'ouverture d'un conflit salarial dans le sec-
teur de l'industrie nationaliste : le mou-
vement d'inflation s'est à nouveau aggravé
au cours des dernières semaines. Si le
chancelier de l'échiquier ne prend pas , au
mois de juillet , des mesures susceptibles de
freiner la tendance actuelle, poursuit le
« Times », la crise de la balance des paie-
ments connaîtra une nouvelle phase aiguë.
Si, d'autre part , le chancelier décide
d'abaisser la taxe à l'achat , sa mesure aura
certainement une action favorable sur la
production et le nombre des chômeurs en
sera diminué, mais , en contre-partie, elle
favorisera une nouvelle flambée inflatio-
niste et elle aura par conséquent des effets
néfastes sur la balance des paiements.

Une modification du cours de la livre
est, dans ces conditions d'une nécessité
impérieuse pour la stratégie économique
du gouvernement britannique. Cependant ,
une dévaluation de la livre , même si elle
est minime, sera critiquée en Amérique et
le gouvernement britannique se fera ac-
cuser de saboter les accords de décembre
dernier sur les

Economique
férable d'abais

ements monétaires,
parlant , il serait pré-

1 partir de maintenant
de un demi pour cent par mois la parité de
la livre. Mais ce genre de dévaluation pro-
voquerait certainement des réactions défa-
vorables à Paris où l'on parlerait d'un sa-
botage des plans établis pour l'intégration
monétaire. Cette I mesure serait donc

susceptible de faire échouer la conférence
au sommet des dix prévue pour le mois
d'octobre.

Le moindre mal , dans ces conditions,
serait de procéder à une dévaluation de
plus grande importance. Politiquement , il
serait supportable, selon les milieux of-
ficiels, d'établir la parité de la livre à 2
dollars 40 cents. Cependant , une telle dé-
valuation, liée au blocage des prix et des
salaires exigerait un grand courage de la
part du gouvernement britannique.

MORGES. - Vingt-huit compagnies
d'aviation du monde entier , suivant la re-
commandation de l'Association interna-
tionale du transport aérien (IATA), ont ac-
cepté une résolution du Fonds mondial
pour la nature (WWF, Morges) contre la
chasse des espèces sauvages menacées.
Elles se sont engagées à renoncer à pro-
mouvoir tout voyage menaçant la nature ,
et en particulier les expéditions de chasse
d'animaux en danger d'extinction , figurant
dans le « livre rouge » de l'Union interna-
tionale pour la conservation de la nature et
de ses ressources.

Les compagnies qui ont déjà donné leur
accord sont les suivantes : Air Afrique, Air
India , Alitalia, Ansett Airlines, American
Airlines, British European Airways, China
Airlines, Air Congo, Aerovias Nacionales
de Colombia , Eastern Airlines, El At. East-
West Airlines, Ethiopian Airlines, Indian
Airlines, Iran National Airlines, KLM ,
Malta Airlines, Aeronaves de Mexico,
Middle East Airlines, Pan American,
Sabena, Swissair, Trans-Australien
Airlines, Transworld Airlines, Services
Aeros Cruzeiro do Sui.

Le « Financial
Times » et les

banques suisses
Dans la série d articles consacrés aux

grandes banques mondiales, le « Financial
Times » analyse également la situation des
banques suisses qui , écrit-il , se sont déve-
loppées l'année dernière également de fa-
çon considérable.

Des critiques suisses accusent de temps
à autre les banques de leur pays de som-
bres manœuvres, tandis que les observa-
teurs étrangers s'en font une idée ésotéri-
que et semi-scientifique. On peut encore
dire au sujet des banques suisses, poursuit
le «Financial Times» qu 'elles ont consolidé
leur position de facteur contribuant à la
prospérité nationale. Elles ont d'ailleurs un
marché intérieur très rentable. L'épargne
bancaire en Suisse est , par tête d'habitant ,
la plus élevé du monde.

Le « Financial Times » relève aussi un
point négatif , la faillite de quelques ban-
ques au cours des derniers mois. La
Suisse, indique l'article , possède néan-
moins le réseau bancaire le plus important
d'Europe, malgré une diminution de 14 %
du nombre des banques entre 1955 et
1965. Il y a encore toujours une banque
pour 11752 habitants. Dans ces
conditions , chaque banque ne peut pas
maintenir une situation saine.
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront e
reviendront pour admirer cette splendide

SALLE A MANGER LOUIS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et
parfaites et, grâce à notre propre fabrication, d'un prix agréable.

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine,
vous y trouverez un très grand choix de meubles de style.

__ __ __ BON pour recevoir une docu-
GOBET mentation sans engagement :

•/leubles 
de style S.A. Non et prénom : 

1630 BULLE Rue 

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. 029/2 90 25 Je m'intéresse à : ¦¦

Tout pour
la construction
Entrepreneurs Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-r lambourdes, bols ronds, perches, etc.

Menuisiers- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
t»hnrnanita,e Sapin, mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,cnarpeniiers noyer, cerisier, poirier, charpente sur liste.

Rayonnages. Produits rabotés.

à FA V J Wenger & Cie, Villeneuve
^ ^

A_^B 
Tél. 

(Oai) 60 16 
02

Quelles que soient vos annonces : Publicitas 371 11

OFFRE DE LA SEMAINE
Au super-marché A la boucherie

Jus d'orange Exotic Cervelas
1/1 Fr 1.50 3 pièces Fr "1 .50

Fromage Fontal Rôti de veau roulé
le demi-kilo Fr ¦! _^ll «,„.- _-,.,. ^rr - "m9 m àmm\J sans os, 500 g F f m̂

Les magasins sont ouverts sans interruption de 8 heures à 18 h. 30
samedi de 8 heures à 17 heures >__«

__^ r r^

k
i

i

.



làAliM 15 Nn
Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,

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

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

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

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

Service dentaire d'urqence 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 mIJi. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux , rue Prati-
fori 29, tél. 027 - 2 11 58

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

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

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

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

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

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.

Sion
Pharmacie de service. - Priarmâcïe" Uinôtfer,

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

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

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

ends et les iours 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 1014.

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

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

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

Saint-Maurice

'EX POURTANT, CE SERAIT LA RDI
Kir pniio uni ci UPC' Aç«_iri*-c AD

¦MMÉMÉftMMM MHMMM!
Centrale de Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 51 - 52 Ch postaux
19-274
André Luisier. rédacteur en chef F -Gérard
Gessler , rédacteur principal Jean Pignat . secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de

. jour Gaspard Zwissig. rédacteur - de nuit Jean-
I Pierre Bahler et Jacques Manethoz , rédacteurs

sportifs Pierre Tournier el Henry Fournier , ré-
dacteurs stagiaires '

V JE SUIS SÛR QUE Mlle WHEE-
--?> LER N'Y EST POUR RIEN, RIP.

PRENAIENT QUE J'AI PARLÉ DE
^L'AFFAIR
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publicitas SA Sion

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi a 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 |usqu à 23
heures).

RUN PLANTECHNI
, CE QUE J'AI FAIT
ÉTAIT MÊME ILLÉ-

GAL. MAIS CELA
PARAISSAIT SI

AU JEU

O.io .l ••

EN FAIT, NOUS NE SA- Ta C* EST UNE BONNE
V0NS MEME PAS SI ELLE
A FAIT QUELQUE CH0- .

COM-
PRENDS.

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : faible.

Toute la cote s'est plus ou moins re-
pliée dans un faible volume d'échanges.

FRANCFORT : plus faible
Rares sont les titres qui n 'ont pas
abandonné au moins une fraction de
pourcent , dans un marché calme.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière. LONDRES : irrégulière.
Avec une nette prédominance des ' 

En particulier les industrielles , les
plus-values, surtout parmi les valeurs mmes d'or et de platine étant fermes
locales. e{ ]es australiennes soutenues.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Les cours y ont évolué dans des
limites très étroites , plutôt dans le sens
de la hausse.

MILAN : affaiblie.
Tendance à l'effritement des cours
dans tous les secteurs.

VIENNE : raffermie.

BOURSES SUISSES
Tendance :
- banques : bien soutenues
- chimi ques : irrégulières
- financières : bien soutenues
- industrielles : irrégulières
- étrangères : soutenues (allemandes ex-

ceptées.
La bourse a évolué dans un marché

d'affaires assez calme. La tendance géné-
rale a été à peine soutenue à quelques
exceptions près.

Swissair port , perd 4 francs à 716, la
nom. - 5 à 950.

Les grandes banques sont bien dispo-
sées : SBS + 30, CS + 25, UBS + 15,
BPS + 5.

Les financières font dans l'ensemble de
l-..nb pocnl._tc • lnt£.r.r*nH nnrt 4- 195 la

nom. + 20, Juvena . + 80, le droit + 45,
Elektrowatt -10.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 14.43 13.20
Crossbow fund 8.55 8.41

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Ail Growth Fund

On note une certaine irrégularité cnez
les chimiques : Ciba-Geigy bom. -15, la
port. -45, le bon est inchangé ; Lonza
peïd 10 francs , Sandoz par contre est
meilleure et gagne 40 francs ; les trois
droits Sandoz évoluent à la hausse.

Parmi les industrielles , on enregistre des
résultats divers : Fischer port , perd 20
francs , Nestlé nom. -15, la port. - 35 ;
Sulzer nom. + 15, Globus port . + 80.

Aux assurances, la Zurich continue sa
progression et gagne 135 francs à 6725.

Dans le secteur des étrangères, les amé-
ricaines sont soutenues : ATT + 1/2, Bur-
roughs + 8, Chrysler + 2 1/2, Contro l
Data + 10 1/2, Kodak + 9, IBM ' + 18,
Standard Oil + 1/2, Texaco + 3.

Les françaises et les hollandaises restent
sur leur position .

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.10 7.68
Chemical fund D 10.72 11.72
Euronafonds DM 47.77 50.20
Technology fund D 8.07 8.84
Unifonds DM 26.59 28.—
Unispecial DM 84.84 89.10

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 (ête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

CSFA - Jeudi 15 juin, réunion à 20 h. 30 au
Central. Course de la dent de Jaman.

Monthey

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 (ête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOECHE-LES-BAINS

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

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

tél. 3 15 12.
Service dentaire d'urgence pour les week

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
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

BOURSES SUISSES

13.6.72 14.6.72
Alusuisse port. 2400 2350
Alusuisse nom. 995 995
Bally 1475 1470
Banque pep. suisse 2390 2395
B.V.Z. 100 D 100 D
Brown Boveri 1410 1410
Ciba-Geigy nom. 1525 1510
Ciba-Geigy port. 2835 2790
Crédit suisse 4355 4380
Elektro Watt 2970 2960
G. Fischer port. 1230 1210
Gornergratbahn 720 D 740 D
Holderbank port. 545 543
Innovation 435 445
Italo-Suisse 288 287
Jelmoli ' 1345 1380
Landis «& Gyr 1470 D 1470
Lonza 2170 2160
Metallwerke 820 D 825
Motor Columbus 1605 1625
Nestlé port. 3835 3800
Nestlé nom. 2230 2215
Réassurances 2485 2470
Sandoz 3710 3750
Saurer 1670 1660 D
S.B.S. 4100 41394130
Suchard 7450 7575
Sulzer 3460 3475
Swissair port. 722 716
Swissair nom. 585 590
U.B.S. 4790 4805
Winterthour-Ass. 1680 1690
Zurich-Ass. 6590 6725
Philips 62 61 3/4
Royal Dutch 142 142 1/2
Alcan Utd 79 1/2 79 1/2
A.T.T. 160 1/2 161
Dupont de Nemours 634 638
Eastman Kodak 479 487
General Electric 255 254
General Motors 285 1/2 290 1/2
I.B.M. 1490 1508
International Nickel 129 128 1/2
Penn Central 16 1/4 16
Standard Oil N.J . 275 1/2 278
U.S. Steel i i5  1/2 116

des changes et des billets nous sont obli-
mque Suisse à Sion. Les cours de la bourse

Cp Overseas S.A., Genève. » "'"•" «""""*

BOURSE DE NEW YORK

13.6.72 14.6.72
American Cyanam. 34 1/2 35 1/4
American Tel & Tel 42 41 3/4
American Tobacco 48 1/4 47 1/2
Anaconda 19 5/8 19 5/8
Bethléem Steel 29 5/8 30
Canaduan Pacific 16 3/4 16 3/4
Chrysler Corp. 30 3/8 31
Créole Petroleum 18 5/8 18 1/4
Du Pont de Nemours 166 1/8 I70 3/4
Eastman Kodak 126 1/4 126 5/8
Ford Motor 64 3/4 65 3/4
General Dynamics 28 28 1/4
General Electric 66 1/8 66 1/8
General Motors 75 5/8 77 1/4
Gulf Oil Corp. . 24 3/4 24 5/8
I.B.M. 392 3/4 399 3/4
Intern. Nickel 33 3/8 33 5/8
Int. Tel. & Tel. 56 3/4 56 3/8
Kennecott Cooper 21 1/4 21 7/8
Lehmann Corp. 16 7/8 16 7/8
Lockheed Aircraft 11 1/2 H 1/4
Marcor Distillers 26 3/8 26 1/4
Nat. Dairy Prod. 41 3/4 42 1/8
Nat. Distillers 16 5/8 16 5/8
Owens-Illinois 46 46 7/8
Penn. Centra l 4 1/8 + 1/8
Radio Corp. of Arm 35 3/4 37 1/4
Republic Steel 22 7/8 23 1/2
Royal Dutch 37 1/8 37 3/8
Standard Oil 73 74 1/2
Tri-Contin Corp. 16 1/8 16 1/2
Union Carbide 48 1/2 49 3/8
U.S. Rubber 17 1/8 17 1/8
U.S. Steel 30 1/4 29 7/8
Westiong Electric 49 3/8 49 1/2

Tendance : ferme

Volume : 18 310 000.

Dow Jones :

Industr. 946.79
Serv. pub. 105.48
Ch. de fer 244.74

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 447.6
Finance et assur. 340.8
i _ j: _ _ _ _  I ._ -_ ,

BOURSES EUROPEENNES
13.6.72 14.6.72

Air liquide 384.50 383.20
Cie Gén. Electr. 545 546
Au Printemps 185 182.20
Rhône-Poulenc 178 176.30
Saint-Gobain 194.80 194.30
Ugine — —
Finsider 262.50 261
Montecatini-Edison 494 480.25
Olivetti priv. 1748 1773
Pirelli S.p.A. 1601 1604
Daimler-Benz 446 442
Farben-Bayer 146.50 145.80
Hdchster Farben 156 154.50
Kârstadt — —
NSU 260 270
Siemens 277.50 275.50
Deutsche Bank 334 335
Gevaert 1630 1630
Un. min. Haut-Kat. 1580 1565
A.K.U. 70.10 71.60
Hoogovens 79.20 78.30
Phili ps Gloeil. 52.10 52.20
Royal Dutch 118.10 118J50
Unilever 137.80 137

Casanec 997 — 998.—
Energievalor 1 16.25 116.25
Europavalor 173.50 173.50
Intervalor 108.— 108.—
Swissvalor 291.50 292.—
Swissimmobil 1105 — 1105.—
Usser 1130.— 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) 57 gj 
20 dollars or 290. 315. 

CHANGES - BILLETS
France 7g, 80.—
Angleterre 9 35 10.10
USA 379 3.85
Canada 335 3.93
Belgique 8!e0 8.80
Hollande 119.50 121.50
Italie 64.50 66.50
Allemagne 119.50 121.50
Autriche jg 45 16.80
C.n.nno - '-- f. l l l
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Les Orientaux qualifient le rubis de
« goutte de sang venue du coeur de
la terre-mère ». Le rubis , symbole de

UN MENU

Roset' e de Lyon
Bœuf à l'orientale
Gournay
Sorbet au pamplemousse

LE PLAT DU JOUR
Bœuf à l'orientale

Découper dans une terrine 750 g
de gîte à la noix cuit au pot-au-feu,
en petits dés.

Pocher dans de l'eau bouillante
salée un poivron rouge et un vert et
les couper en languettes. Les
ajouter à la viande.

Ajouter 2 échalotes hachées, sel
et poivre. Arroser de 4 cuillerées à
soupe d'huile d'olive et du jus d'un
citron et ajouter une pointe de
piment de Cayenne. Laisser macérer
pendant vingt-quatre heures.

Faire cuire 75 g de riz dans de
l'eau bouillante salée et laisser
refroidir. Mélanger le riz à la viande
dans la terrine et saupoudrer de
persil haché.

Pour servir , disposer dans un plat
creux , entourer de fines tranches de
pastèque rouge et d'olives noires
dénoyautées.

LE VOCABULAIRE
OU CORDON-BLEU

Mascotte : génoise fourrée de
crème moka aux noisettes grillées et
pilées.
Mascotte (à la) : garniture à base de
fonds d'artichauts, de petites
pommes de terre, de truffes et
d'olives qui accompagne de petites
pièces de boucherie.

ENTRE NOUS

La légende du rubis
De tous temps , chez tous les

peuples, la sagesse populaire a vu
dans le rubis non seulement un
ornement mais une vertu occulte.

«""w — — — — -— -—-
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la passion, est pour eux le sang d'un
héros tombé dans une rivière cin-
ghalaise où il serait condensé en
gemmes rutilantes.

Ln Birmanie, on raconte que le
plus grand, le plus vieil aigle de
l'univers qui, en une époque très an-
cienne, cherchait sa nourriture, vit
un morceau de chair fraîche briller
au flanc d'une colline.

« Quand les serres impitoyables,
acérées et dures comme des griffes
de métal, se furent refermées sur la
chair éblouissante, il leur fut impos-
sible de l'entamer... C'était une
pierre miraculeuse et sacrée, une
pierre comme il n'en existait nulle
part ailleurs, pétrie du feu et du
sang de la terre... » (J. Kessel - « La
vallée des rubis »).

Selon la légende de Mélusine, le
mari de celle-ci découvrit une nuit
que le corps de sa femme lumineuse
devenait serpent le samedi. Trahie,
Mélusine poussa un cri déchirant et
s 'enfuit tandis que le rubis qu'elle
portait au front se mettait à saigner
en pierre loyale qui, elle, ne trahit
pas. C'est ainsi que le rubis sombre
devient la pierre de Mélusine.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU

Vacherie
Entre Lincoln et le général Mac

Clellan, dont les succès étaient
médiocres, il ne régnait qu'une sym-
pathie relative, le président exigeait
qu'on lui remit de nombreux rap-
ports et le général s'en amusait. Il
envoya, un jour , un télégramme :
« Président Abraham Lincoln,
Washington. Nous venons de captu-
rer six vaches. Que faut-il en faire ?
George B. Mc Clellan. »

Et la réponse arriva très prompte-
ment : « Général George Mc Clellan,
armée Potomac. Les traire. A. Lin-
coln ».

Dans une semaine l'été
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le temps demeurera en partie ensoleillé dans l'ouest , plus nuageux dans

I
le centre et l'est du pays. Orages et averses se développeront à nouveau ,
surtout le long du Jura et les Préal pes. La température, voisine de 12 degrés

J 
cette nuit, atteindra 20 à 25 degrés cet après-midi. L'isotherme de zéro degré
reste situé vers 3 000 mètres. Vents faibles , rafales sous les orages.

I----- ----- -----------
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Jeudi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 12 ans
LA CASE DE L'ONCLE TOM

un grand spectacle pour tous, d'après le roman mondialement
connu de Harriel Beecher-Stowe avec Mylène Demongeot et
Juliette Greco

A 20 h. 30 - 18 ans
Un terrible, un irrécusable acte d'accusation porté avec un
humour d'une rare cruauté contre le « mâle américain »

CE PLAISIR QU'ON DIT CHARNEL

un film de Mike Nichols (Le Lauréat, Catch 22)

Aile ore 21.00 - Parlato italiano
L'UOMO DALLE DUE OMBRE

Ce soir : relâche

! Arlequin 027 232 42

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

L'ASSASSINAT DE TROTSKY
Une 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

Du jeudi 15 juin au dimanche 18 juin, soirée à 20 h. 30
Charles Aznavour, Raymond Pellegrin, Marie-Christine Barrault
et pour la première fois la petite Katia Aznavour dans

LES INTRUS

un film de Sergio Gobbi, des êtres menacés dans ce qu'ils ont
de plus cher - Parlé français - Couleurs - 16 ans

HSMf: r_ ._ .:._«ln n.y o ?n A< .
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Du jeudi 15 juin au dimanche 18 ju in, soirée à 20. h. 30
En grande première

LES DEMONS DE LA VIOLENCE

avec Tom Stern - Jeremy Slate - Steve Sandor un complot
diabolique déjoué, les démons de la violence auxiliaires de la police

Parlé français - couleurs - 18 ans

Cinéma 027 s 15 32

Ce soir : relâche ,
Samedi - Dimanche : UN CONDE

Michel
Ce soir jeudi — 16 ans
90 minutes d'angoisse et de suspense

LA FILLE DE JACK L'EVENTREUR

Dès demain vendredi - 14 ans
¦Louis de Funès, tueur à gags ! dans

JO

CorSO 026 2 26 22

Jusqu'à diman'ohe 18 juin - 16 ans
Un « western >> (raité comme un film de guerre...

LES DYNAMITEROS

avec Bekim Fehmiu et Richard Crenna

Etoile 026 2 21 54

Jusqu'à dimanche 18 juin - 16 ans
Un prestigieux « policier » de Claude Chabrol

LA DECADE PRODIGIEUSE

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

IjlJBjj H ZOOm 025 3 76 86.

Jeudi, vendredi et samedi - 16 ans
L'un des meilleurs rôles de Fernandel

LA VACHE ET LE PRISONNIER

Du rire... De l'émotion... pendant la dernière guerre

S I Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Un nouveau grand western du spécialiste Sergio Corbucci
avec Franco Nero - Tomas Milian - Jack Palance

COMPANEROS

Un film dans la lignée des meilleurs « Sergio Leone » .
Un nouveau « Le Bon - La Brute et le Truand »
Musique de Ennio Morricone (Il était une fois dans l'ouest)

PIOZZO 025 4 22 90

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

CAPITAINE APACHE

Lee van Cleff - Carrol Baker - Stuart Whitman
Une mise en scène absolument prodigieuse et réaliste

mm ¦____ i
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus - Scopecouleur
Un film érotico-fantastique
L'HOMME INVISIBLE VU SOUS UN JOUR NOUVEAU

Strictement oour adulte

IL A REPRIS GO
Ce jeune bambi a été trouvé malad
Bavière, mais il a vite repris goût à la
lui furent donnés, il peut à nouveau g
le biberon qu 'il boit goulûment.

'//// S/MEME SI CET ARMAND POSSE . "vi /£!-. / ARMAND..
'/MiDE UNE DEFENSE SECRETE QUI N ^WV (SUPERMAN
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dans le parc d'un château en
ie et grâce aux soins diligents qui
mbader dans le parc et apprécier

« DUEL AVEC
ASUPERMANI V
ïKVOYONS UN
Çr- l£Eu_^
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22.05 Programme selon annonce
22.50 Téléjournal

Portrait en 7 images
Raoul Pictet (1846-1929)

12.30 Midi trente _f
13.30 Télémidi $
15.25 Pour les enfants «S1
16.45 Cyclisme %
17.15 Pour les enfants 4"
18.35 Vivre au présent 4
18.55 Kiri le clown À
19.00 Actualités régionales <f|
19.25 Réponse à tout _9i
19.45 Télésoir: <$
20.15 Les Chemins de Pierre A
20.30 L'actualité en question %
21.30 L'Immortel j L
22.20 Les coulisses de l'exploit çj
23.10 Télénuit ___

14.30 Hippisme. C.S.I.O. Prix des
Nations

18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert
18.30 Sécurité d'abord
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 Temps présent
21.40 La voix au chapitre

14.00 Das Spielhaus
14.30 CSIO Luzern
18.15 (F) Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Traktanden der Woche
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Geheimnisse des Meeres
21.05 Das Interview
22.05 Tagesschau
22.15 (F) Demnàchst...
22.45 CSIO Luzern

®___î___________\ t
t14.30 (Ç) Aujourd'hui Madame JL

15.10 L'Ile au Trésor 3T
18.00 Conservatoire des arts et métiers JL
19.00 Actualités régionales 3f
19.20 (C) Colorix \
19.30 (C) Des chiffres et des lettres j f
20.00 (C) 24 heures sur la 2
20.30 (C) La Mare au Diable 3T
22.00 (C) Itali ques \
23.00 (C) 24 heures dernière jr
23.10 (C) A propos %_
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LE SERVICE DES AFFAIRES CLASSEES >
La poudre aux yeux <¦

Gérard Barrère croyait haïr Eliane t
Schaeffer parce qu 'à cause d'elle sa femme «"
l'avait quitté et qu 'il était séparé de son
fils.

Il avait décidé de la tuer, avec le revol-
ver qu 'elle lui avait confisqué , un jour
qu 'il menaçait de se suicider et que depuis
elle gardait en permanence dans son sac. i
ignorant que, pour plus de sûreté, il l'avait i
déchargé. i

Mais d'abord , il devait trouver un pré- l
texte pour convaincre la police que Eliane l
avait voulu tirer sur lui. C'est pourquoi il <
proposa à la jeune femme d'acheter une t
maison à son nom (un notaire chargé de (
préparer l'acte de vente pourrait en témoi- I
gner). e

Ensuite, il dicta à sa secrétaire une lettre
faisant savoir à Eliane qu 'après réflexion . c
il n 'avait plus l'intention d'acheter cette c

Enfin , sa maîtresse étant dans une pièce
voisine, il prit le revolver dans son sac. le
rechargea et. à son retour, tua la jeune
femme. Puis il appela lui-même la police ,
déclara que. furieuse après avoir reçu sa
lettre. Eliane Schaef f er  était venue chez

lui. l'avait menacé avec le revolver, qu 'il
avait essayé dé la désarmer, que le coup
était parti... Le récit de Barrère était con-
vaincant. L'affaire faillit être classée...

LA VOIX AU CHAPITRE
« Les Chocolats de l'Entracte »

Né en 1919 à Strasbourg. François Cha-
lais entra très tôt dans la carrière jo urna-
listique : mais c'est avant tout par la télé-
vision qu 'il se f ît  connaître du grand pu-
blic, signant des émissions fort suivies
telles que « A vous de juger » , « R eflets de
Cannes », « Cinépanorama ». Son activité
de reporter l'amena à collaborer à « Cinq
Colonnes à la Une », « Sept jours du
Monde ». « Les Coulisses de l'exploit »,
erc.

// est également l'auteur de dramatiques,
de romans, d'essais. Dans la vie de cha-
cun, il arrive pourtant un moment où l'on
doit opérer une retraite momentanée, soit
par contrainte, soit parce qu 'on en ressent
le besoin. C'est ce que raconte François
Chalais. à l'entracte de sa vie ; et si cer-
tains « parlent comme un livre », François
Chalais. lui. écrit comme il parle : en cap-
tivant l'auditoire !

ur
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m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12 00
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. '
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de
midi. On cause, on cause... A mots couverts. 12.25 Communi-
qués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Feuilleton : le retour de l'anguille. 14.05 Réalités. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
lorsque la vie était la vie. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05
Domaine privé. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à dis-
ques. 18.30 Le journal du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Faites pencher la
balance ! 20.30 Discanalyse. 21 .20 Monsieur Tic-Tac. 22 .40
Club de nuit. 23.30 Jazz-live.

Efl Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire. Vivent les vacances. 10 45 Coursd'anglais de la BBC. 11.00 Université radiophonique interna-
tionale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique 14 00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio 18 00
Le journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause
20.06 Cinémagazine. 20.30 Visages. 21.15 Musique pour les
poètes. 21.45 Tribune des poètes. 22.30 Plein feu sur l'Opéra

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10.Autoradio. 8.30 Piccadilly. 9.30
Disques des auditeurs. 10.20 Radiot._.c!aire. 10.50 Pièces
pour piano. 11.05 Ballets et opéras de Gounoud , etc. 12.00
Musique populaire. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 La vie
en Israël. 14.30 Harpe paraguayenne. 15.05 De maison en
maison, divertissement et musique. 16.05 Au service des
autres. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.15
Radiojeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Chœurs
suisses. 20.15 Musique populaire et jodels. 20.45 Opérettes
de Kunneke, etc . 21.15 Vers une nouvelle société en Tan-
zanie. 22.30 Jazz. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

M Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 13.00 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Qui
chante ? 14.05 Radio 2-4 . 16.05 Feuilleton. 16.40 Ensemble
M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72. 18.30
Le Radio-Orch. 18.45 Chron. régionale. 19.00 Orch.
Kostelanetz. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde sur un sujet donné. 20.40 Le Radio-
Orch. 22.05 Jazz. 22.30 Orch. de musique légère de la RSI.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

- AH, NICOLE...VOUS ~\ V PARDON, JE SUIS ARMAND , U HE I QUE
M'AIMEZ ET POURTANT \f£ T J£ vous ANNONCE QUE J VOULEZ
VOUS ETES CRUELLE I IN/COLE N'AIME QUE MOI I CES-f VOUS

MAIS...LAISSEZ MOI FAIRE l ) lEZ D0NC DE L'IMPORTUNER j^DIRE Lw-
ï̂_-r^—-V _̂ -̂ -̂9f r^Q.u V0US A OREZ *FF AIRE/rlEfasSy U

Tiftl rf^T Tir ^~ïlê9r[iS^LM °LU <&77 £ F -̂\ I
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MIGROS \ AGFACOLOR CT 18
Hra Film réversible (pour diapositives)
'éim 18 DIN, 36 poses 11.50

ilms WC
./aiilion Ho /̂l ^m V**"*3 films 30- (au lieu de 34.50)

etc.

;

MAMIYA Sekor 528TL, Appareil de \m W_ wMlË

1/500 sec et position s, cellule Cds à N̂ igirl̂j-pp.., . ¦
travers l'objectif. Avec étui. A • _ ,,'_, _i JUhrulAijn'Appareil de photo reflex , 24x36 mm, objectif 2/53 mm,

avec cellule à travers l'objectif, réglage du diaphragme
automatique; viseur à prismes Penta avec contrôle de la
luminosité; obturateur central 1-1/500 sec et B. Avec étui

ne coûte

110.-

L M̂IGROS plus que

Quelles que soient vos annonces : Publicitas 371 11
A vendre d'occasion

Renault 4
peinture neuve, très
bon état, expertisée.

_ 2500 francs.

•

"

Glissières de sécuritéI WW MW WWW"».™ ¦'¦W Té, 027/2 71 5g ou

wtïïiisir —^=NOS différents types et profils A vendre d'occasion
en acier pour autoroutes, routes
de montagne, ponts, parcs et ~,nlca 1501
jardins. GLS
Haute , résistance — Elasticité année e?, peinture et
— Maximum de Sécurité. Pneus neufs, très bon

Glissières de sécurité Vôest : ^£
sée

-
une production selon les nor- crédit - Echange
mes internationales en vigueur. Tél 027/2 71 5g ou
Sur demande et sans engage- 2 00 37
ment, offres et devis pour four- 36~27357

M VW 1302 S

>_-3 _^^^_k- nitures et montage.
-> ^H BK̂ ^^«^^  ̂

A ver|dre d'occasion

>S 1̂^.̂ ^-bh- Importateur exclusif pour la Suisse romande

s\ ŜsH 1̂^5.1 -! _-_-_-_¦ 
—^^mm\ 

modèle 

71 , 28 000 krr
Etat de neuf, experti-
sée. 6950 francs.
Crédit - Echange=W3 !_WT3=T=I=T« n \=m 

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

Edmond Bruchez
1Q63 VétrOZ Tél. magasin 027/8 24 431 privé 027/8 10 63

Villa bord de mer
Rendement 7 % garanti, plus importante
plus-value.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902579 à Publicitas , 1951 Sion.

Occasions
1 belle chambre a coucher (noyer), 2 lits

avec matelas et duvets, 2 tables de nuit,
1 commode, 1 magnifique armoire 3 portes
avec glace 385.

1 belle table à rallonges (chêne) et 6 chaises
rembourrées cuir 225,

1 pendule chêne en très bon état de marche 85,
1 beau buffet chêne, 160 cm longueur, 100 cm

hauteur, 60 cm profondeur 95.
1 armoire 2 portes, 190 cm hauteur, 90 cm

longueur, 50 cm profondeur 65.
1 bureau, 130 cm longueur, 70 cm largeur,

78 cm hauteur 125,
1 beau vélo de sport anglais pour jeune

homme <« Rudge », 3 vitesses, jantes acier
inoxydables 125,

1 vélo de dame anglais, 3 vitesses, bon état 85.
1 mofa « moto Guzzi », 2 marches , bon état 245.
1 beau meuble radio-tourne-disque, 90 cm

hauteur, 60 cm largeur, avec 10 disques 185,
1 magnifique accordéon chromatique (touches

piano), 80 basses, 7 registres 395
1 accordéon chromatique (touches boutons) . .

« Hohner Picolo », 60 basses, 3 registres,
bon état 425

1 accordéon diatonique, 8 basses 85
5 chemises pour homme, col 38, le tout 12
5 paires de souliers de dame No 37-38, le tout

(bon état) 15
1 machine à écrire de bureau en bon état 85
E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11
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A propos de la politique mondiale triangulaire
(par Suzanne LABIN)

... « L'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient »...
Les choses qui s'enfuient , proclame la rumeur publique, sont celles qui émanaient de

la division du monde en DEUX BLOCS. Les choses qui prennent la relève vont traduire
un équilibrage nouveau du monde sur TROIS PIEDS. Les deux blocs d'hier, c'étaient les
formidables puissances des USA et de l'URSS avec leus alliés respectifs. Les trois pieds
mastodontes de demain , ce seront les USA, l'URSS et la Chine communiste. Et voici
comment on conçoit généralement que la diplomatie bipolaire va se changer en diplomatie
triangulaire.

Voulant exploiter » le conflit qui oppose
les deux géants communistes, le président
Nixon (ou son éminence grise M,
Kissinger) a imaginé de jouer Pékin contre
Moscou. Après la partie de ping-pong qui
prélude désormais aux mutations « histo-
riques », le président américain est allé
dans son antre embrasser le dragon. II lui
a sacrifié son vieil et fidèle allié, Formose,
il lui a ouvert les portes de l'ONU, et il
veut aller à Moscou pour faire admettre à
l'ours qu 'il ne jette plus de regards concu-
piscents au delà du fleuve limitrophe (si
mal nommé « Amour ») et qu 'il mette un
frein à ses productions d'armes nucléaires.

Du coup, en jouant ainsi une nouvelle
alliance avec la Chine de Pékin , les Etats-
Unis inquiéteraient leurs alliés tradition-
nels, d'abord Formose, et surtout le géant
économique qui monte : le J apon.  Lesquels
n'auraient d'autre recours que de se
retourner vers Moscou pour protéger leurs
espaces vitaux, et compenser ainsi la perte
de substance subie du fait de l'abandon de
Washington.

Voilà quels seraient les contours de la
nouvelle stratégie internationale qui s'an-
nonce. En fait , son dessin n 'est pas celui
d'un TRIANGLE , mais d'un QUADRILA-
TERE, où l'axe des deux géants USA-
Chine est contrebalancé par l'axe des deux
géants : URSS-lapon. Et il deviendrait un
PENTAGONE si Willy Brandt continuait
dans sa voie de rapprochement avec
Moscou. Et un HEXAGONE si l'Europe,
en se constituant , mettait son poids de
Grand dans la balance. Mais alors , il
faudrait avoir une balance à trois plateaux
(conception physique ardue), puisque nos
mentors veulent une Europe qui n 'adhère
à aucun des deux blocs. Où l'on voit que
le jeu international qui s'annonce nécessi-
terait une nouvelle mathématique bien
plus audacieuse que les math, modernes.

Beaucoup d'éléments dans cette vue du
puzzle mondial sont en fait mythi ques.
D'abord la stricte objectivité obli ge à dire
qu 'il n'a jamais existé, dans le passé, 2) L'hémarragie d'investissements énormes
DEUX BLOCS, mais un BLOC et NEBU- en Chine ne saurait rien rapporter à Wash-
LEUSE. Le bloc était incarné par le pot de ington, même en avantages commerciaux,
fer expansionniste de l'URSS et de ses sa- comme l'expérience l'a cent fois prouvé à
tellites. Et la nébuleuse était constituée par tous les paladins qu'attirait le mirage du
une variété de pots de terre tirant chacun à « marché chinois », en fait plus petit que
hue et à dia. dans un Pacte atlantique celui du Danemark. Les USA se retrou-
brinquebalant dont la France s'était déjà veraient, vis-à-vis de Pékin, comme ce
retirée, dont l'Allemagne s'écartait pour marchand qui vendait à perte mais se rat-
loucher vers l'Est , et dont l'Italie risque de trapait sur la quantité... !
se retirer si des élections portent un front 3) L'Amérique, en échange de la charge
populaire au pouvoir. écrasante de la Chine arriérée, perdra

D'autre part, on ne comprend pas en
quoi une alliance, ouverte ou souterraine
de la Chine avec les USA, aggraverait la
menace de Pékin sur le lapon (et For-
mose). Elle ne pourrait que l'atténuer , car
on voit bien Washington CALMANT
Pékin , on ne le voit pas L'EXCITANT en
sous-main à envahir le Japon ! Donc on se
demande pourquoi le Japon (et Taiwan)
devraient chercher secours dans une
alliance avec Moscou.

Autre élément de la mythologie triangu-
laire : la Chine, présentée comme une
super-grande puissance, alors qu'elle est
encore à 80 "n agricole, sous-alimentée et
sous-équipée ; alors que, même avec ses
bombes nucléaires qui pétaradent sur
place mais ne savent pas voler à des dizai-
nes de milliers de kilomètres , elle ne pèse
pas un vingtième du poids de la Russie
soviétique.

Par contre, le seul élément de réalité
dans ce jeu , à savoir que le futur allié du
camp occidental vit sous un régime com-
muniste hermétique et tyrannique, ce fait
lourd comme dix Himalayas, est complè-
tement passé sous silence. On parle désor-
mais de Monsieur de Chu En-Lai comme
chez Proust, l'ambassadeur sucré Norpois
parlait de Monsieur de Bismark.

Mais bien que cette nouvelle construc-
tion quadrilatérale ne puisse invoquer que
des justifications fragiles, il n'est pas
impossible qu 'elle prenne corps, car elle
est ardemment souhaitée et poussée en
sous-main par le camp communiste. Elle
lui donnerait des avantages immenses et
impliquerait des désavantages immenses
pour le monde libre. Observez, en effet,
les conséquences suivantes qui en décou-
leraient :

1) Les Etats-Unis se seront mis aux
pieds le lourd boulet de la Chine arriérée ,
gouffre insondable d'aide économi que , dé-
voratrice de dollars, si insatiable que
l'URSS s'en est débarrassée au plus vite en
lui retirant son aide technique.

l'alliance japonaise, alliance puissante avec
un pays riche et techniquement avancé.

4) Mais elle ne gagnera pas pour autant
l'amitié durable d'une Chine où toujours le
projet communiste aura , une priorité
absolue. D'ailleurs, comment l'Amérique
capitaliste pourrait-elle mieux fixer l'al-
liance de Pékin que n'a pu le faire l'Union
soviétique marxiste ?

5) Pékin continuera donc à mettre des
bâtons dans les roues du char américain.
Mais alors qu'avant la nouvelle politique,
Washington pouvait les dénoncer , il devra
dorénavant jeter un voile pudique sur les
agissements subversifs, la guérilla urbaine ,
le trafic de la drogue que son allié Pékin
entretient dans le monde, .renonçant du
même coup à sa mission de protecteur de
la liberté.

De l'autre côté :
1) L'URSS verra venir à elle un allié

puissant , le Japon qui , avec l'Allemagne
sur son autre flanc, lui fourniront des
marchés tampons. Et surtout une paire de
mamelles nourricières dont elle a encore
grand besoin dans le domaine des indus-
tries de communication, de l'automobile et
des biens de consommation.

2) L'URSS pourra ainsi continuer plus
tranquillement que jamais à semer la
subversion selon ses méthodes éprouvées
de guerre politi que, d'infiltration , de
propagande et de Fronts à gogo du genre
Chili. Et ce Japon , qui aurait pu et dû
devenir la sentinelle du monde libre en
Extrême-Orient, le Kremlin aura tout le
loisir de le transformer en une plateforme
pour son expansion.

3) L'Allemagne de l'Ouest, qui conti-
nuait à prendre ses assurances à Washing-
ton, en sera détourné, et devra les qué-
mander à Moscou, qui les lui fera payer
cher.

4) Plus généralement , toute l'Europe se
sentira abandonnée et devra ouvrir ses
usines, ses laboratoires, ses brevets à
Moscou, pendant que l'Améri que se verra
offrir du thé au jasmin , des leçons de
marxisme et des Petits Livres Rouges.

Quant à la Chine, autre pôle du com-
munisme, les avantages qu'elle tirera du
quadrilatère sont si évidents qu 'il est à
peine besoin de les détailler. Elle s'équi-
pera gratis. La légitimité de leur pouvoir ,
source d'angoisse constante pour les maî-
tres communistes, aura été consacrée par
ceux-là même qu 'une dictature devrait le
plus rebuter : les gouvernements démo-
cratiques.

En vérité , le jeu des nouvelles alliances
qui se profilent à l'horizon serait à tel
point à jeu de dupes pour le monde libre
qu 'on se demande si ce jeu n'incarne pas
le grand dessein du communisme actuel ,
toutes variantes confondues. Je mets en
garde solennellement les amateurs de com-
binaisons di p lomati ques. Celles du
triangle, s'élargissant en quadrilatère, se-
raient une catastrophe pour les hommes
qui aspirent à la liberté.

Aktive Frauen und Mùtter
Sitten. Das Vereinsjahr des Frauen- und Muttervereins Sankt Theodul geht seinem Ende
entgegen. Es wird am kommenden Freitag, 9. Juni 1972 20 Uhr mit einer heiligen Messe in
Longeborne und einem anschliessenden gemùtlichen Zusammensein abgeschlossen. Hof-
fen wir, dass sich wieder eine recht stattliche Zahl von Frauen und Mùttern zu diesem
letzten Treffen im Vereinsjahr 1971-1972 einfindet.

Doch halten wir noch kurz Riickschau
auf das vergangene Vierteljahr , denn seit
unserem letzten Bericht vom 1. Marz 1972
hat sich doch wieder einiges getan. Was
wir in dieser Zeitspanne in belehrenden
und unterhaltsamen Stunden erfahren und
erleben durften , verdanken wir vorab
unserem H. H. Prâses Casetti und dem
initiativen Vorstand unseres Vereins ,
dessen Wirken sich weit mehr im Stillen
abspielt , als in der Offentlichkeit. Da ware
als erstes die Vereinsversammlung zu er-
wàhnen, die dem Thema Synode 72 ge-
widmet war. Unser Vereinspràses klàrte
uns mit allgemein verstàndlichen Worten
ùber Zweck und Ziel der bevorstehenden
Synode auf. Anschliessende Gruppenge-
spràche zum Arbeitspapier « Glaube und
Praxis » liessen uns dann recht realistisch
die praktische Arbeit der zukùnfti gen
Synodalen erahnen. Wùnschen wir ihnen
heute schon erspriessliches und segens-
reiches Wirken und danken wir ihnen fii r
ihr verantwortungsvolles Engagement im
Dienste der Kirche und der Glâubi gen.

Dekoration der Kommunionkerzen.
Unter der kundigen Leitung von Fra u
Marie Theres Jenelten-Walker und der lie-
benswurdigen Assistenz von Ehrw. Sr.
Marianne durften die Mùtter der 34 Erst-
kommunikanten , die am 7. Mai 1972 zum
ersten Mal zum Tisch des Herrn schritten ,
deren Kommunionkerze selber dekorieren.
Die Mutter gingen mit viel Liebe ans Werk
und geiibte Bastlerhânde brachten gar
wahre kleine Kunstwerke zustande.

Jahres-Ausflug nach Oropa (bei Biella in
Italien). Zwei voile Autocars brachten am
Sonntag, den 30. April 1972, gegen 70
Frauen und Mùtter zum Wallfahrtsort der
heiligen Jungfrau von Oropa. Kurze
Zwischenhalte in Etroubles auf der Hin-
fahrt und in Biella und Aosta bzw. Bourg-
Saint-Pierre auf der Riickfahrt gestatteten
das Auftanken frischer Kràfte in Form von
heissem Ristretto oder Capucine.

Die Wallfahrtsstàtte von Oropa besteht
aus einer riesigen Basilika , der ersten
Wallfahrtskirche , einer ganzen Anzahl
kleinerer Kapellen und den Okonomiege-

Vercelli und der Région Piémont aus dem
Orient nach dem ca. 1200 m hoch gele-
genen Oropa gebracht wurde. Nach 1600
Jahren ihres Aufenthaltes in dem ziemlich
feuchten Klima von Oropa soll die Statue
noch keinerlei Zeichen von Verfall ,
Wurmfrass oder Morschheit aufweisen.
Leider war die Zeit zu knapp, ail die
Sehenswùrdigkeiten eingehend zu be-
trachten. Dennoch darf wohl gesagt wer-
den , dass aile Pilgerinnen tief beeindruckt
die Gnadenstatte verlassen hatten , nicht
ohne zuvor in dem von unserem H. H.
Pràses zelebrierten Messopfer ail ihre An-
liegén der heiligen Gottesmutter zuver-
sichtlich unterbreitet zu haben. Die Rùck-
fahrt gestaltete sich ebenso frôhlich und
sangeslustig, wie schon die Hinfahrt. Im
Rùckblick gesehen , darf die Reise (gegen
450 km hin und zurùck) wohl aïs etwas
strapazios bezeichnet werden , und auch
das gesellige Zusammensein dûrfte dièses
Jahr etwas zu kurz gekommen sein. Den-
noch sollten wir den Organisatorinnen
dièses Jahresausfluges dankbar sein, uns
zur Gnadenstatte von Oropa gefùhrt zu
haben , denn aus eigenem Antrieb wurden
sich wohl die wenigsten unter uns dazu
aufraffen , eine solche Tagesstrecke unter
die Ràder zu nehmen.

SAKES-Kurse. (SAKES = Schwei-
zerische Arbeitsgemeinschaft fur katho-
lische Elternschulung). Der letzte Wochè
abgelaufene Elternbildungskurs stand
ebenfalls ùnter dem Patronat des Mutter-
vereins. Uber 20 junge Mùtter und auch
einige beherzte Vater folgten mit Interesse
den verschiedenen Vortrâ gen , die den Er-
ziehungsproblemen des Kleinkindes bis
zum Eintritt in den Kindergarten ge-
widmet waren. Doch sie sassen nicht nur
als passive Zuhôrer da , nein , sie nahmen
auch zu konkreten Problemen lebhaft
Stellung und tauschten gegenseitig ihre Er-
fahrungen aus. Diejenigen jungen Mùtter ,
die bisher von der irri gen Vorstellung be-
fangen waren, der Mùtterverein sei
lediglich eine Gemeinschaft gesetzterer
Jahrgange, scheinen auf dem besten Wege
zu sein, sich in Form einer « Gruppe jun-
ger Mùtter » nun doch auch im Frauen-

Frauen und Mùtter des Muttervereins St.
Theodul fur einen Tag voll und ganz in
den Dienst unserer kranken und gebrech-
lichen Mitmenschen.
IDEALISTEN GESUCHT !

Fur die Monate Juli und August (6-8
Wochen) werden noch dringend Ferien-
platze fur 12 Pariserkinder gesucht. Wei
einem oder mehreren dieser armen Kindei
wà'hrend einiger Wochen im Kreise det
Familie Geborgenheit und Erholung
schenken will, mtige sich bitte direkt mit
Tel. Nr. (028) 3 32 78 in Verbindung
setzen. Besten Dank im voraus.

hib

EN AUSTRALIE : UNE EGLISE ACTIVE
CHERCHE SON EQUILIBRE

On ne peut pas appliquer à l'Austra-
lie l'étiquette de la sécularisation, telle
qu 'elle s 'accomplit en Europe ; on y re-
marque plutôt une tendance di f fuse  de
matérialisme, compris comme recher-matenalmme, compris comme recher- Twis milUons et demi de cathoUque_ Pacifique. Cette œuvre n'est donc pas
che continuelle du bien-être. _ suf um population globaU d 'environ uniquement caritative mais elle prévoit

Lors de sa visite a Sydney en decem- treize aillions - profondément des secours qui aident ces popula-
bre 1970, Paul VI l'avait souligné dans attachés et loyaux envers Rome et le tions à devenir les artisans de leur pro-
son discours : « La tentation de se con- . „.Maintemnt _ urtout ès _Q pre destin.
sidérer comme heureux quand sont visite e„ Australie. A up aravant ïe p ap e Des conférences épiscopales dont la
satisfaits les besoins matenels, guette était „„e „ mU aujourd'hui c'est une première eut lieu à Sydney au temps de
les sociétés qui ont atteint votre niveau personne vivante et réelle ». '" ™'te PaPale- °n attend un
de vie. » . ,_ . ¦ • ¦ '. programme d'action précis, concret et

Il n 'y a pas, à proprement parler, de Le lalcat est activement engage dans détaillé,
crise de la foi en Australie. Peut-être les champs divers de l'apostolat ; il En somme. /e panorama que nous
parce que nous sommes isolés, peut- occupe une place de plus en plus im- 0 p̂ e présentement le catholicisme aus-
être parce que, dès le début, l'Eglise portante non seulement dans l'Eglise f ralien  ̂ réconfortant et prometteur ,
s'est imposé de gros sacrifices pour mais aussl b'e» dans la société elle- n convient d'en remercier le Ciel, non'l'éducation catholique : une école dans même. Autrefois, les catholiques vi- sans iui- demander de défendre l 'Eglise
chaque paroisse ! Voilà pourquoi la foi  valent dans une sorte de ghetto et contre l'inertie et la paralysie ,
s'est bien conservée dans notre peuple. étaient communément regardés comme . Un j eune intellectuel australien

« Dans l'après-guerre, par suite de des citoyens de seconde zone. Actuelle- Maxwel Charlesworth, conclura cette
l'immigration et de l'accroissement na- ment< Par contre, un nombre croissant brève étude . „ En Australie écrit-il
turél de la population, il y eut chez les d 'entre eux sont des leaders et l'Eglise n'a pas souffert des divisions et
cathoUques une progression démogra- occupent des postes de responsabilité à 

 ̂conf u ts déchirants qui ont éprouvé
phique considérable. Ni les écoles, ni tou. f *  niveaux de la vie politique et et éprouvent encore l'Eglise aux Etats-
les éducateurs n'étaient en nombre suf-  sociale. Unis et _„ quelques pays européens,
fisant. A cela s'ajoute la question A l'encontre de ce qui s 'observe en Néanmoins on relève dans le catholi-
np rtminirp . T J>X subsides nup Ip  antinp r. . ,. .. ,_  _ ,  _ _ r _ „  1 -; j> .t..-4_.. T.- - —-1  -_ .—-.• _ 

qui le préoccupe davantage et que seau serré d'oeuvres sociales et
l'Eglise doit résoudre aujourd'hui. Au d'assistance. Il existe une organisation
reste, il n 'y a pas, en Australie, chez les spécialement destinée à favoriser le
catholiques de difficultés majeures. développement des populations du

Les 25 plus grandes
entreprises suisses en 1971

O)
(4)
(5)
(6)

( )̂

La presse économique suisse s'inté resse
depuis quelques années de plus en plus
aux « classements » des entreprises suisses.
L'indicateur principal de ce classement est
le chiffre d'affaires en francs. Les 7 pre-
miers classés n'ont pas changé leurs posi-
tions depuis 1970, Nestlé occupant la 1"
place, largement détaché. Les autres
« grands » restant , croissent et renforcent

Chiffre
d'affaires

14 650
7 626

Entreprise

Nestlé
Ciba-Geigy
Hoffroche
Brown Boveri
Migros
Coop
Sandoz
Sulzer
Alusuisse
Swissair
Holderbank
G. Fischer
Oerlikon-Bùhrle
Asuag
Schindler-Holding
Interfood
Maus Frères
Von Roll
Jelmoli
Plùss-Stauffer

10 (11) Swissair
11 (12) Holderbank
12 (13) G. Fischer
13 (14) Oerlikon-Bùhi
14 (17) Asuag
15 (15) Schindler-Hol
16 (16) Interfood
17 (18) Maus Frères
18 (19) Von Roll
19 (20) Jelmoli
20 (21) Plùss-Stauffe r
21 (22) Usego
22 (23) Globus
23 (25) Landis & Gyr
24 (28) SSIH
25 (27) Bell (Bâle)

* pas consolide
(1) consolidé : en millions de francs
(2) estimation
(3) année 1970-1971
(4) année 1971-1972
p. i. pas d'indications

leur position.
Parmi les 25 plus grandes 'entreprises

suisses en 1971, l' on en compte sept pour
le commerce et transport et l'industrie des
machines , trois pour l'industrie de l'ali-
mentation et trois encore pour la chimie , 2
pour l'industrie horlogère et trois qui ne
peuvent être attribuées à aucun groupe
spécifi que.

bénéfice
net

537
95,8 *
p. i.
27 *
21,6

Emp loyés

111821
70 077

p. i.
96 900
30 535
33 382
31 566
37 641
25 132
13 647
10 128
19 893
15 049
20 380
22 000
p. i.
8 000
6 811
6 500

1914
1133
4 969

14 025
7 336
3 890

176
105
62
40,1

105
15,3*
8 *

.2 *
12,6*
p. i.
p. i.
13
16,8
3,9
6,2

14,7
41
10,7
p. i.

OUI L'EUT CRU ?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE ^!er ' on «lèvera contre lui que M.

__. , . . , . . Giscard d Estaing a si longtemps tenu
ban-Delmas qui vit ses derniers mois , ,e _ c6rdons de notre bourse ,on n _
voire ses ultimes semaines de chef de rirnagine guère à un autre poste De
gouvernement. Quand on a ete près.- lus le _ Fr ais ont sans cesse ten.
dent de 1 Assemblée nationale, presi- danc _ a rendre responsabIe de leurs
dent du Conseil sans espoir de le malheurs celui ; est responsable -
redevenir, il est difficile de jouer les ne f u t._

e 
,_ n  ̂

_ du ème
Cincinrïatus et de retourner a ses f i sca ,
terres en oubliant la politi que

^
Je pré- 

Je 
'_._ _ iterai _ 

mémoire
sume que la nouvel e M- Chaban- M , ., Servan-Schreiber dont la
Delmas prendrait volontiers la place jeune ambition ne connaît de
de Claude Pompidou. La qualité ,imite Toutef ol Sj des échecs ré pétés
essentielle, 1 atout majeur dans ont calmé une ardeur qui , sur le
1 épreuve a laquelle M. Chaban-Del- moment, semblait devoir tout empor-
mas participera vraisemblablement, ter A vrai dj re dans ,>état actue| de

_
est sa seauc ion naturelle , son ete- choses on ne voit • voterait
gance. Avec lui nous aurions le plus ,ui mai

_ - ., a encore 4 anné __ a
beau président de toutes les Republi- attendre
ques depuis 1870. Enfin , M. François Mitterand dont ,

Puis le très subti Giscard d Es- d is rarrivée a PEI y sée de M Pom _
taing Celui-là travaille dur a defri- idou é sa asce nsion à
cher le chemin qui le mènera avec le ,a magistrature suprême . Ses calculs
plus de chances possible , sur la ligne _ avants seg , e_ tiences son
de départ de la course a 1 Elysée. Il ardeu_ _ an_ déf aut  _a retenu _ dan_
symbolise 1 intelligence il est le tech- ,.expression sa courto jsie da n s les
nocrate-type, il est 1 homme de ce controve rses, témoignent d' un souci
temps, il pourrait devenir 1 image de _ on _ tant de ne ch nne
marque de la France des ordinateurs Aussi intelli t M Giscard d>Es .
et des loisirs organises. Il incarne a ta j aussi subt j l M Po idou
réalité et ses lois , marquant que la M Mitterand n.a contre ,ui ,e
poésie 1 amateurisme n ont plus leur choix de son ti politi que qui n >a
place dans la conduite des affaires de jamais teUement f avorisé ce genre

Etat. Elégant sans 1 être trop, allure d >ambition pour si louable qu 'elle fût.
bourgeoise avec un rien de laisser- p E



Spray antitranspirant

Serviettes rafraîchissantes -j f\X\f\

IDUNA
Déodorise et réduit la transpiration

Fraîcheur agréable
pour toute la journée! »*,

2Spray de 110 q mmmw

Au parfum moderne et discret. Nettoient et soignent la
peau, sans eau. Idéales en voyage, pendant les

vacances, ete
Paquet de 12 serviettes

(100 g = 1.818:

\

FANJO

[OuIf) Enfin plus de place !
\v W Jean-Pierre Vouilloz

^̂ Màmm̂ 1̂  et Bernard Tacchini avisent leur clientèle

qu'ils ont transféré leur atelier du Garage de la Place à Martigny-Bourg
à la Station-Service Gulf à l'avenue du Grand-Saint-Bernard

,_--_-_____________________-_--_-_--_-----^^

Comparez...!

qm

Heubl-men-Scha
Bain mousse sa

_nnn di schiuma lio

Mousse pour le bain
Sainfoin:
calmant et délicatement parfumé
Aiguille de pin:
stimulant et rafraîchissant

Fir-iten-Schaumbad
Bain mousse aiguille de pin

mano di schiuma aghi di pino

1 bouteille,
pour env.
13 bains
parfumés.

160 ml

Crème dépilatoire
N'irrite pas la peau, est agréable-
ment parfumée. Enlève sans
peine et en quelques minutes les
poils superflus du visage, des

ll^̂ 3 : i aisselles et des jambes, sans.
f̂f^Sî l 

abîmer la 
peau. 

Mode
p pïiàtoirs dèmploi dans chaque

emballage. ^k

130 f
. (100 g-2.60) $3

240
(100 ml =1.50]

COSMETIQUES MIGROS
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Votre voiture
est-elle prête pour les

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

Contrôle-vacances pour
votre voiture chez votre BOSCH

SERVICE

$m*&®
Auto-électricité, Sion

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

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Choisissez la marque
de grande renommée.
Pendant 20 ans, elle a
fait ses preuves par un
matériel de qualité lé-
gendaire.

Motofaucheuse spéciale 7 CV
La machine éprouvée
pour chaque explqitatiqn 

^
Inégalable ' *Ç f,j/
dans les fortes XJfl
pentes

Moteur 4 temps
Barre normale ou
« Mulching »
de 105 à 180 cm

dès Fr. 1700

Exposition permanente
dans notre atelier,
près du Casino
Agence Fischer

G. Fleisch S.A., Saxon
Tél. 026/6 24 70

Henri de Riedmatten, Saint-Léonard 027/9 60 63
Georges Bornet, Basse-Nendaz 027/4 53 46
Marcel Gabbud, Lourtier

Pour une bonne grillade
rien ne vaut le gril

« Mélior »

Modèle Plcnlc Fr. 75.—
complet avec moteur

Modèle Savane
complet avec moteur

Prix choc O O «î

Grand choix d'autres modèles
exposés dans notre vitrine.

J. NIKLAUS-STALDER
r..anrl-Pnnt - SION



L'ENSEIGNEMENT ET LA MORALE SEXUELLE
DU PERE PFUERTNER (II)

i „ .... „  ̂ i

Nouveau reactif-test pour
le dépistage de la drogue

ivuir iNr uu £. juin I V I  n)

Quant aux facultés de théologie , même
lorsqu 'elles appartiennent à des universités
d'Etat , elles sont soumises aux Eglises en
ce qui concerne la doctrine. Des proposi-
tions en opposition directe avec la doctrine
fondamentale de l'Eglise ou des proposi-
tions qui , par la manière dont elles sont
formulées, constituent une attaque effron-
tée contre des doctrines théologiques -
peut-être pas universellement valables ,
mais présentées jusque là comme valables
- de telles propositions ne peuvent s'abri-
ter derrière la liberté d'enseignement d'un
professeur de théologie. Il y a, à Berne,
deux facultés de théologie, l'une
catholique-chrétienne, l'autre réformée. Si
le professeur de dogme de la faculté catho-
lique-chrétienne déclarait tout bonnement
que le rejet de l'infaillibilité pontificale ne
devait plus être maintenu , il devrait évi-
demment se démettre de sa charge d'en-
seignement auprès des autorités de son
Eglise. Dans les facultés catholiques de la
République fédérale allemande, les évê-
ques sont compétents pour le maintien de
l'intégrité de la doctrine catholique. On a
vu cette compétence efficacement à
l'œuvre dans l'affaire Halbfas. Lors de la
fondation de l'université internationale et
catholique de Fribourg, université" d'État
dépendant du canton de Fribourg, la sur-
veillance de l'enseignement de la faculté
de théologie fut confiée au maître général
des dominicains. Le canton de Fribourg
avait ainsi , par une convention de droit
privé avec l'ord re des dominicains, décidé
que celui-ci se chargerait de proposer cer-
tains de ses membres afin de pouvoir les
chaires de théologie. Ce contrat représen-
tait pour le canton un soulagement bien-
venu non seulement du point de vue finan-
cier (traitement plus modeste) , mais aussi
en raison de la mobilité des enseignants
(remplacement plus facile en cas de mala-
die, de mort, ou pour d'autres raisons). Du
même coup était garanti - et c'était alors ,
au temps de Léon XIII , la préoccupation
principale - l'unité de la doctrine en même
temps que celle du corps enseignant.

SECULARISATION DE LA FACULTE
DE THEOLOGIE ? LA DEMOCRATISATION

r, ' . . ' -i ' ' - ' ¦' • i * DE L'EGLISE !Des voix se sont élevées violemment
dans la presse suisse contre un tel enga- . - „_ •• ___ - ' .. -
gement envers Rome. Mais du fait que , 
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f
e pere Partner a ouvertement néglige

l'évêque est compétent pour le maintien de 'e fa* ?ue Ie ™e
t
me P»™g«Phe de la

la doctrine et du fait que cet évêque Consjltutlon df Vatacan II sur l'Eglise-re-
appartient lui-même à l'Eglise romaine et P«nd «pressement le « ex sese » . S! le
doit observer les exigences doctrinales du Pe>-e Pfurtner a. réellemen t vu ce terme, il
pape, la situation est-elle essentiellement aural' du «P»*** " au ,™ du vrai
différente ? Si une faculté de théologie espnt scientifi que - pourquoi il adopte une
veut dispenser des grades universitaires nouveUe »«*Pretation ou même une
(licence et doctorat) qui soient reconnus '"v

t
erslO" de ce terme « ex sese » de

partout dans le monde comme valables Vatl=a" 
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faculté de théologie de Lucerne a obtenu ?
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de Rome, il y a environ deux ans , le plein (Lexi kon fur Théologie und Kirche , 1» vol.
pouvoir de conférer dans ce sens la licence =omp e ment ' >\23

f
8)- Mals parler de « par"

et le doctorat. Le caractè re international de f 
clpatl°n conduit au moins a des malen-

la faculté de théologie de Fribourg exigeait tendus fondamentaux. L inversion du « ex
en quel que sorte une soumission direc- sese » pour la reduire a une simple partici-
te à la surveillance doctrinale d'une auto- patl0n a ' lnfallllblllte du magistère suprê-
me romaine. Maintenons fermement ceci
de toute façon ce n'est pas un spécialiste
du droit public qui peut trancher concer-
nant l'abus de la liberté d'enseignement à
l'intérieur d'une faculté de théologie, mais
l'autorité ecclésiastique seulement. En
appeler au prétendu « droit fondamental »
de l'Etat, pour protéger la liberté de
l'enseignement théologique, reviendrait à
une complète sécularisation de la faculté
de théologie. Il vaudrait alors mieux , en
lieu et place d'une faculté de théologie , en
ouvrir une de sciences religieuses compa-
rées.

LE CONTROLE
DE LA DOCTRINE

D'UN PROFESSEUR
DE THEOLOGIE

Comment doit donc se réaliser , à l'inté-
rieur d'une faculté de théologie catholique ,
le contrôle de la doctrine ? Des affirma-
tions qui contredisent dans l'enseignement
de l'Eglise un point jusqu 'alors unanime-
ment admis doivent être considérées com-
me une atteinte essentielle à l'édifice doc-
trinal de l'Eglise. On ne discutera pas ici si
le cas du père Pfiirtner constitue une telle
atteinte. Manifestement Mgr Mamie tout
comme la Congrégation de la foi en sont
venus à cette façon de voir. Ils ont vu dans
l'autorisation non équivoque des relations
sexuelles prématrimoniales selon le père
Pfiirtner une brèche dans la tradition
incontestée de l'Eglise. Mais ce n 'est pas
cette question que je veux traiter ici.

si ie père rrurmer avait scientiriquemen
fondé son opinion , s'il avait parlé avec ui
certain respect pour la doctrine existant!
ou s'il n'avait attaqué d'une manière s
brutale le jugement de valeur d'une grandi
partie de la catholicité . Le père Pfûrtne
devait être conscient que sa pensée auss
ne saurait être définitive , surtout si elle ni
se présente que comme une critique d(
l'Eglise et ne constitue en aucune manièn
une conclusion scientifi quement discutée
élucidée et tenant compte de tous le
points de vue. De toute façon il manque i
l'argumentation du père Pfiirtner ce qu 'oi
appelle la solidité scientifique , c'est-à-dir

L'ALTERNATIVE DE L'EVEQUE

Quand un professeur présente une nou-
veauté avec sérieux, sans tendances pré -
conçues, avec égard pour la tradition de
l'Eglise et avec prudence dans l'élabora-
tion de ses conceptions personnelles , bref
avec honnêteté scientifique , il n 'y a pas de
danger que ses étudiants prennent à la
légère cette responsabilité théologique
qu 'ils doivent adopter. Cependant la
crainte de ce danger immédiat que recèlent
essentiellement les élaborations du père
Pfiirtner devait rendre un évêque soucieux
au plus haut point pour ses séminaristes.
Des innovations hasardeuses, non
fondées scientifiquement, ne peuvent pas
relever de la liberté d'enseignement d'un
professeur de théologie. Il reste alors à
l'évêque deux possibilités : ou bien retirer
ses séminaristes de la faculté , ou bien
intervenir contre le professeur. On ne de-
vrait surtout pas nier que Mgr Mamie a
tout fait pour engager le dialogue avec le
père Pfiirtner.

L'INFAILLIBILITE PONTIFICALE

Tout au long de la discussion , le père
Pfiirtner a estimé que la liberté d'ensei-
gnement était un argument concluant en
sa faveur. Cependant cette conception de
la liberté d'enseignement en théologie a ses
fondements dogmatiques : le fin mot de
l'histoire est l'interprétation que donne le
père Pfiirtner de la structure du magistère
de l'Eglise, en particulier de l'infaillibilité
pontificale. Formulons le problème simple-
ment ainsi : le pouvoir qu 'a le pape d'en-
seigner infailliblement est-il fondé sur la
foi des croyants ? ou bien sur la fonction
qui lui a été confiée par le Christ ? Le con-
cile du Vatican I a déclaré qu 'il a ce pou-
voir de lui-même (« ex sese ») quand il
parle « ex cathedra ». Au sujet de Vatican
II (Lumen gentium, § 25) le père Pfiirtner
prétend, dans son travail récemment paru
(« Christ sein - Mensch sein » : « Etre chré-
tien - être homme », p. 46) : « C'est au
charisme d'infaillibilité de l'ensemble de
l'Eglise qu 'il participe... » . Telle est l'inter-
prétation qu 'il faudrait à son avis donner
à l'expression « ex sese » de Vatican I.

me entraîne naturellement des conséquen-
ces toutes particulières quant à la structure
de l'E glise. On en arrive fatalement à la
thèse de la démocratisation de l'Eg lise
dans le sens de la démocratie politi que et à
la séparation des pouvoirs , telle qu 'on l'en-
tend en science politique. Et c'est bien
dans ce sens que le père Pfiirtner
comprend la structure de l'Eglise. C'est ce
qui ressort de son travail déjà coté « Etre
chrétien - être homme » (p. 45), mais sur-
tout d'une confé rence donnée à l'université
de Fribourg le 9.12.1971. Il y disait : « Il
n'y a pas de structure établie qui puisse
être présentée absolument comme divine-
ment sanctionnée ». Le père Pfiirtner va
s'attacher ici au mot « établi ». Bien sûr , la
structure hiérarchique de l'Eglise est tou-
jours en devenir. Mais la compétence juri-
dique doit avoir un terme quel que part ,
elle doit aboutir à son représentant ultime
et suprême, celui qui doit définir et réaliser
concrètement l'absolu. Et dans l'E glise
catholique cette compétence appartient au
pape.

L'AUTORITE PAPALE

Même , dans le droit humain , nous som-
mes astreints à la décision d'une instance
suprême d'après ses critères pourvu qu 'elle
soit conforme au droit positif. Il s'agit tou-
jors d'une décision , plus précisément d'une
déclaration en faveur de laquelle le juge
suprême doit s'engager , sans quoi une
commission d'experts suffirait. Dans
l'Eglise, tous les pouvoirs , malgré leur
séparation , aboutisssent toujours à l'auto-
rité du pape. Cela ne va naturellement pas
contre l'exigence de soustraire autant que
possible à l'arbitraire l'élaboration , le juge-
ment et la décision juridi que - et là le père
Pfiitrner a sans doute raison.

La façon de s'exprimer du père Pfiirtner.
par son ton de pure -critique de l'E glise et
son manque de discernement rigoureux ,
produit chez l'auditeur et le lecteur l'im-
pression que l'Eglise en tant que « peup le
de Dieu » serait dans sa réalisation con-
crète une démocratie. Or, elle ne #est pas
et ne pourra jamais le devenir , si l'on
prend au sérieux l'enseignement des conci-
les du Vatican. Sans quoi il serait très
facile de résoudre des difficulté s dogma-
tiques ou d'introduire des nouveautés en
suscitant simp lement des convictions con-
cernant la foi grâce aux techni ques de la
psychologie des masses. Le pape n 'aurait
plus alors qu 'à formuler ce que croit
« cette Eglise ».

Mais laissons là la discussion des expli-
cations dogmatiques. Ce qui m'importe est
ceci : il y a, en plus du contrôle dogmati-
que d'une proposition , un contrôle du
travail théologique scientifi que qui cons-
siste à exiger qu 'un maître ou un auteur se
soit suffisamment assuré des sources du
savoir théologique ; qu 'il soit .conscient
que des programmes d'avenir ou des
propositions tendent à changer les struc-
tures de l'Eglise ne peuvent être formulés
que sur la base d'un vaste savoir et même
dans ce cas à la condition du respect
nécessaire de la tradition. Le père Pfiirtner
montre dans ses exposés sur la morale
sexuelle le peu de cas qu 'il fait de cette
responsabilité dans la recherche.

(à suivre)

Les policiers, gendarmes et fonction-
j iaires des douanes autrichiennes pourront
désormais utiliser un réactif-test de fabri-
cation allemande pour le dépistage des
stupéfiants . Ils n'auront pas besoin de con-
naissances spéciales pour utiliser ce nou-
veau matériel . Auparavant les analyses ne
pouvaient être pratiquées que par des spé-

cialistes dans des laboratoires. Ce nouveau
matériel permettra' de prati quer des ana-
lyses n'importe où et secondera effica-
cement les chiens des services de dépistage
des stupéfiants.

Notre photo : un employé du service des
stupéfiants à Vienne essaie le nouveau
réactif-test.
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La Yougoslavie sous
la coupe de Moscou

On croyait jusqu 'à présent que le dur-
cissement de la politique intérieure yougo-
slave avait pour but d'empêcher l'éclate-
ment de cet Etat multinational. Beaucoup
de Yougoslaves pensent cependant que si
le maréchal Tito a sévi contre les tendan-
ces au libéralisme qui se sont manifestées
en Croatie c'était surtout pour complaire à
Moscou et prouver qu'il n 'entendait pas
permettre l'éclosion d'un « printemps tché-
coslovaque » dans son pays.

En même temps que Moscou préconise
la détente et multi plie les démarches pour
une conférence paneurop éenne sur la « sé-
curité », la pression soviétique sur la You-
goslavie s'est sensiblement accrue. Dans la
phase préparatoire de la conférence, le
Kremlin s'efforce en effet de consolider le
flanc sud-ouest de son empire. Il y a un
an , le maréchal Tito se montrait décidé à
sauvegarder son autonomie et répondait
courageusement aux pressions soviétiques
en opposant aux manœuvres « Opal 71 »
du pacte de Varsovie son opération « Li-
berté 71 ». Mais depuis la visite de M.
Brejnev à Belgrade, il y a eu un change-
ment de cap de la politique extérieure Yougoslavie contient une leçon. Si la pro-
yougoslave, ce qui n'a pas manqué de pagande soviétique nous peint un commu-
modifier aussi la politique intérieure. L'é- nisme tolérant et humaniste, la réalité
crivain Mihaïlo Mihaïlovvient d'être con- prouve que la « coexistence pacifi que »
damné à un mois de prison pour avoir telle que l'imagine Moscou exclut prati-
critiqué dans une lettre à un journal améri- quement toute liberté et indé pendance,
cain les procès contre des intellectuels asjj,

Voies navigables : espoir !
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1972 à Beme, les actionnaires de Trans- cernant la protection des eaux constatent
helvetica S.A. ont procédé à leurs opéra - que les buts à atteindre dans ce domaine
tions statutaires annuelles sous la prési- n 'excluent pas une future navigation sur
dence de M. André Gardel, professeur à les eaux suisses. Ces conclusions sont tou-
l 'Ecole polytechnique fédérale de Lau- jours valables. Elles ne sont pas ébranlées
sanne. par le rapport Stumm qui est fondé sur des

Ils ont pris connaissance du rapport
complémentaire du Conseil fédéral du 30
juin 1971 et des premiers résultats de l'exa-
men parlementaire de ce texte, qui marque
un progrès pour les projets suisses de voies
navigables. L'accroissement futur  considé-
rable des transports, reconnu par tous les
experts, conduit logiquement au prolonge-
ment de la navigation sur le Rhin supé-
rieur, d'abord jusqu 'à l'embouchure de
l'Aar, et à la protection des tracés du reste
du Rhin supérieur et de l'Aar jusqu 'aux
lacs jurassiens.

contestataires à Moscou. Il ne s'agit pas là
d'une simple opération de routine de la
justice yougoslave, mais d'un acte de com-
complaisance à l'égard de Moscou. On
veut prouver aux Soviéti ques qu 'on par-
tage leurs convictions communistes...
L'apparition d'unités navales soviétiques
de plus en plus nombreuses dans les ports
yougoslaves est également un indice de la
réintégration de la Yougoslavie dans le
bloc communiste.

La prudence de M. Ceaucescu, qui s'ef-
force maintenant d'éviter tout ce qui pour-
rait blesser la susceptibilité des Soviéti-
ques, n'a pas échappé aux dirigeants de
Bel grade. Les courants pro-soviéti ques
gagnent du terrain aux dépens des cou-
rants libéraux. Tant que Tito reste au pou-
voir , il ne faut toutefois pas s'attendre à
des revirements spectaculaires, mais le
jour où il se retirera , la Yougoslavie risque
de se retrouver à nouveau dans le sillage
de l'URSS.

Pour tous ceux qui croient encore à la
possibilité d'un communisme « libéral »
indépendant de Moscou , l'évolution en

par ie rapport ùtumm qui est jonae sur aes
hypothèses infirmées par les faits , comme
l'ont montré des études récentes.

Comme tous les autres projets d'infra-
structure de transport, les projets suisses de
voies navigables doivent, pour que leur
réalisation soit décidée, satisfaire aux
conditions que posera la conception glo-
bale des transports en cours d'élaboration.

C'est pourquoi l'assemblée a entendu un
remarquable exposé de M. Aloïs Hùrli-
mann, conseiller national et président de
la Commission fédérale pour la conception
globale suisse des transports, qui en a
défini les objectifs et les principes.

L'indice des prix de gros
à fin mai 1972

Grippe
Naux <
tête:

L'indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail , qui reproduit l'évolu-
tion des prix des matières premières , des
produits semi-fabriques et des biens de
consommation , s'est inscrit à 117,7 points
à fin mai 1972 (1963 = 100). Il a ainsi pro -
gressé de 0,4 % par rapport au niveau du
mois précédent (117,2) et de 2 ,6 % depuis
mai 1971 (114,7).

Ce sont de nouveau des majorations sur
les prix de quelques produits agricoles im-
portants qui ont donné l'impulsion déci-
sive à la montée de l'indice général. Ont
renchéri notamment les pommes de terre
de table, les fruits , le cacao ainsi que la fa-
rine de poisson et de viande. Le lait et cer-
tains produits laitiers ont également aug-
menté à la suite du nouveau prix de base
du lait fixé à partir du 1" mai 1972. En
outre , des prix notablement plus élevés ont

Jie et pei
gnee, les hls de lau
grande contenance,
chaussures , les peai

r et acier marchands. En revanch

légumes, les œufs , le foin et la paille , les .
tourteaux , le cuivre, le zinc et l'étain ont
été vendus à meilleur marché. De même,
l'indice partiel des produits énergéti ques a
de nouveau fléchi , en raison notamment
d'importantes baisses de prix pour l'huile
de chauffage.

Les indices des dix groupes de marchan-
dises se situaient , à fin mai 1972, aux ni-
veaux suivants : produits agricoles 120,3,
produits énergétiques et connexes 129,2,
produits alimentaires transformés , boissons
et tabacs 119,9, textiles 98,6, bois et liège
123,4, papier et ouvrages en papier 113,5,
peaux, cuirs, caoutchouc et ouvrages en
matière plastique 110,0, produits chimi-
ques et connexes 100,1, matériaux de cons-
truction , céramique et verre 140,4, métaux
et ouvrages en métal 132,8.

I
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Jeudi 29 juin, tous vos achats à MIGROS VERBIER ! ! S

Meubles de style
46, avenue de la Gare
Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14

2e grand festiva l des affaires
Tous les samedis sans interruption, en plus des 25 vitrines et notre exposition permanente de 1500 m2 sur deux étages, visitez notre
marché couvert où vous trouverez en exclusivité une riche sélection européenne de meubles d'art de qualité, vendus à prix réduits,
rabais permanent 20 à 30 %, et encore tous les modèles de notre propre production : salles à manger , chambres à coucher, salons,
meubles séparés.

HAUTE DECORATION - Dans nos propres ateliers que nous vous invitons à visiter, nous produisons et confectionnons en style ou
en rustique : meubles, parois, lambris, bibliothèques sur mesure. Restauration et expertise de meubles anciens. Rideaux; voilages,
lambrequins, tentures murales. A votre disposition des milliers de tissus de décoration avec les plus belles passementeries françaises.
Devis et projets sur demande ; ce département est placé sous la responsabilité de M. Michel Lorimier , ancien maître d'art à Paris,
décorateur d'intérieur.

Le samedi à partir de 12 heures : raclette à volonté à tout acheteur d'au moins 500 francs.

Martigny
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Merckx forfait
à Castrocaro

Eddy Merckx ne participera pas au
Grand Prix de Castrocaro contre la
montre, dimanche prochain. Le champion
du monde, fatigué par un Giro éprouvant ,
a préféré déclarer forfait pour ne pas com-
promettre sa préparation pour le tour de
France, qui est son prochain objectif. Le
grand Prix de Castrocaro se trouve ainsi
privé de son intérêt majeur , d'autant plus
que l'Espagnol Luis Ocana , dont la pré -
sence paraissait certaine , a dû lui aussi se
résigner au forfait. En revanche ,
l'Espagnol José-Manuel Fuente et le Belge
Roger Swerts ont confirmé leur partici pa-
tion , ainsi que les Suédois Goesta et
Thomas Pettersson.

A L IMAGE DU TOUR DE SUISSE,
LE G.P. DU MIDI LIBRE, ULTIME TEST
AVANT LE DEPART DU TOUR DE FRANCE

Dans le Grand Prix du Midi libre , qui se
courra entre Castelnaudary et Mendé du
15 au 18 juin , les noms de ceux qui ' ont
brillé dans le récent circuit du progrè s et
du Dauphiné Libéré devraient normale-
ment avoir à nouveau les honneurs du
communiqué.

L'épreuve est peut-être moins dure que
la course à travers les Alpes mais en com-
pensation sa proximité avec le tour de
France doit la faire bénéficier de la pré-
sence d'hommes en pleine forme. Ceux-ci
ont noms Ocana, Thevenet , Dierickx ,
Zoetemelk , Poulidor , Hézard , Van Impe ,
Guimard , etc.

Parmi ces derniers, tous n'ont pas par-
tici pé au critérium dauphinois mais tous
en revanche ont des ambitions pour le tour
et il conviendra pour y attaquer Merckx 12
jours plus tard , d'être en condition phy-
sique parfaite dès le début.

Merckx , vainqueur l'an dernier , ne sera
pas au départ. Mais on se souvient des dé-
gâts qu 'avaient provoqués dans le peloton
ses attaques dans les petits cols peu con-
nus, pour prévoir encore une course ner-
veuse où les routiers-sprinters ne devraient
pas avoir la partie belle tous les jours sur
terrain accidenté . Il conviendra donc , pour

briller , d'être constamment présent en tête
de peloton sur des routes très étroites et
perpétuellement sinueuses. Et aussi
disposer d'équipiers solides , dévoués.
Aussi l'équipe « Bic » paraît-elle bien
armée avec les « Peugeot », les
« Mercier » et les « Flandria » pour donner
le ton dès le début. Maurice de Muer
dispose bien sûr de Luis Ocana , grand fa-
vori, mais aussi d'Alain Santy, qui est tout
près d'une grande victoire internationale.

L'équipe KAS ne participera
pas au tour de France

La formation espagnole « KAS » ne par-
ticipera pas au prochain tour de France.
Cette décision a été prise à l'issue d'une
réunion tenue à Victoria par les diri geants
de l'équi pe.

Les responsables de l'équi pe « KAS »
ont estimé, pour expli quer leur décision ,
que les coureurs de la formation avaient
accompli de trop grands efforts pendant la
saison et ne pourraient de ce fait , se pré -
senter au mieux de leur forme au départ
de la « grande boucle ».
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Belgique-Allemagne 1-2 (0-1)
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La logique a été respectée à Anvers. De-
vant 60 000 spectateurs, l'Allemagne a
battu la Belgique par 2-1 (mi-temps 1-0)
en demi-finale du championnat d'Europe
des nations.

Les poulains de Helmut Schoen n'ont
pas eu à forcer leur talent face à une for-
mation Belge qui eut le tort de jouer long-
temps d'une façon trop prudente. Cette re-
tenue permit aux représentants de la répu-
blique fédérale de développer leur jeu à
leur guise sous la magistrale direction de
Netzer. Le 4-4-2 belge qui avait eu raison
de l'Italie en quart de finale , se révéla
inopérant. L'entraîneur Raymond Goethals

tenta bien en fin de partie de modifier ses
batteries en introduisant un véritable at-
taquant, Polleunis, à la place du numéro
huit Martens. Le nouveau venu parvint à
sauver l'honneur à la 84" minute mais il
était trop tard pour remettre en question le
sort du match.

La tactique défensive des Belges aurait
peut-être été payante si le gardien Chris-
tian Piot s'était révélé aussi autoritaire et
inspiré que face aux Italiens. Nerveux, le
protier du Standard Liège eut de fâcheuses
hésitations. Comme son compère Thissen,
il fut mystifié à deux reprises par Gerd
Mueller. Dominés en technique pure, les
« diables rouges » multiplièrent les irrégu-
larités afin de freiner la course de leurs
adversaires. Le plus brutal fut le « libero »
Vandendaele, lequel écopa d'ailleurs d'un
avertissement.

Cinquième victoire suisse
à Lucerne

Les Suisses ont remporté leur cinquième
victoire en huit épreuves au concours hip-
pique international de Lucerne. Dans le
prix de la ville de Lucerne, qui réunissait
41 concurrents , Hermann von Siebenthal ,
montant Podargos, et Max Hauri , avec
Seven Houses, fuent les seuls à terminer
sans faute le parcours normal. Dans le
bvarrage, Hermann von Siebenthal réussit
un deuxième « zéro faute » qui lui valut la
victoire.

Dans la première épreuve de la journée ,
les « sans faute » avaient été nombreux. La
victoire revint , finalement à l'Argentin
Hugo Arrambide, crédité de 84"5. Le plus
rapide avait été l'Allemand Kloess (80"4)
mais avec deux fautes. Le Suisse Juerg
Friedli se montra également plus rap ide
que le vainqueur mais lui aussi commit
une faute.

Alors qu'il avait réussi à maîtriser Riva
contre l'Italie, l'arrière latéral Heylens fut
souvent surpris par les feintes et les dé-
bordements du jeune ailier Erwin Kre-
mers. En fait, aucun défenseurs belge
n'apparut vraiment à son aise. Dans l'en-
trejeu, le trio Verheyen, Docky, Martens,
auquel l'ailier Semmeling venait prêter
main forte, ne réussit pas à limiter vrai-
ment le rayon d'action de Netzer. Trop
souvent abandonnés à eux-mêmes, van
Himst et Lambert ne pouvaient mener des
action dangereuses.

Si l'on excepte une courte période avant
la réalisation du deuxième but, soit entre
la 50e et la 75e minutes, les Allemands
eurent toujours l'initiative du jeu. Ils ont
finalement triomphé à l'économie. L'in-
solente aisance de Beckenbauer au cœur
de la défense, la lucidité de Netzer, la
fougue de Wimmer et surtout le sens de la
réalisation du buteur Mueller furent par-
ticulièrement appréciés. L'Allemagne, à
travers cette victoire , a justifié ses préten-
tions au titre européen.

Belgique : Piot : Heylens, Vandendaele,
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Cette saison / e me prépare speciale-
mt pour le Tour de France, fa i  couru
elques classiques, le Tour de Sardai-
e et je n 'ai gagné que deux courses
Belgique. Ici ie couvre environ 180
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u peut être aussi
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are avec Boifava mais au demie
\ent, Stevens l'associé de Merck:
'eut pas partir. Les organisateur,
levèrent Boifava et m'adjoigniren
tinho. Cette fois là j' ai couru avet
rase au ventre » et nous avan.

Si c'était a refaire redeviendrez-vous
coureur cycliste ?

Oui malgré toutes les souffrances
(j' ai cassé deux fois mon bras gauche
et plusieurs fois... la figure) je recom-
mencerais. J e n 'oublie pas que le vélo
m'a fait vivre et me permet d'élever ma
famille.

Elégant et svelte (67 kgs pour 1 m
76) Herman van Springel prépare avec
sérieux son 7" Tour de France. Il pré-
oare surtout la victoire de son patron,
le roi Eddy qui ne renie pas ses valets

Comme il est arrivé jeudi passé, van
Sp ringel quitte auj ourd'hui Haute-Nen-
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URSS-Hongrie

Hans Schlunegger succède à Berlinger
pour l'équipe nationale A

tinaiement triomphe a l économie. L in- i soviétiques avaient ouvert le score a la i
solente aisance de Beckenbauer au coeur ¦ 53' minute par Anatoli Kontov , ils ra- I
de la défense, la lucidité de Netzer, la I tarent même la transformation d' un I
fougue de Wimmer et surtout le sens de la penalty par Zambo.
réalisation du buteur Mueller furent par- Assez nettement dominée territo- I
ticulièrement appréciés. L'Allemagne, à i rialement , l'URSS doit sa victoire à la .
travers cette victoire , a justifié ses préten- I chance et également à l'excellente |
tions au titre européen. I partie fournie par son gardien , qui i

Belgique : Piot : Heylens, Vandendaele, réussit quelques interventions remar- I
Thissen, Dolmans : Dockx, Martens , | quables. Des deux côtés, on pratiqua I
Verheyen : Semmeling, van Himst, . un football tourné vers l'offensive , ce '
Lambert. I qui donna lieu à un spectacle agréable I

Allemagne : Maier : Hoettges , Becken- i à suivre.
bauer, Schwarzenbeck, Breitner : Hoeness, ' • L'URSS s'est également qualifiée |
Netzer, Wimmer : Heynckes, Mueller , E. I pour la finale de la coupe d'Europe des ¦
Kremers. . espoirs. En match retour disputé à '• a i^ - i - t , - ..)- _ ——j »-w«. «. —•* ___ v *i . ^ i_ i «v ivu t  u up u ii _  a

Arbitres : Mullen (Ecosse) . - mar- | Sofia , elle a obtenu le match nul (3-3) I
queurs : Mueller (2"' et 72e) Polleunis i contre la Bulgarie. Au repos, le score :
(84e). I était de 2-2.

1-0 (0-0)
L'URSS s'est difficilement qualifiée I

pour la finale du champ ionnat '
d'Europe des nations en battant la I
Hongrie par 1-0 au stade d'Anderlecht .
à Bruxelles. A la mi-temps , les deux I
équi pes étaient à égalité (0-0).

Une fois de plus, les Hongrois ont '
laissé passer leur chance en se mon- I
trant totalement inefficaces sur le plan
offensif. En fin de partie , alors que les |
Soviétiques avaient ouvert le score à la i
53' minute nar Anatnli Tfnn.nv ils ra- I

neur assistant pour l'équi pe nationale mas-
culine seront désignés dans les prochaines
semaines et que Richard Pfiffner s'occu-
pera à plein temps , pendant quatre à cinq
mois , des espoirs en saut. La fédération
entend d'autre part poursuivre ses efforts
auprès des jeunes en saut et en ski de
fond. A cet effet , elle a désigné deux
responsables , Ueli Hostettler (saut) et Paul
Rufer (fond) qui devront travailler en
étroite collaboration avec les chefs de dis-
ci plines et les entraîneurs . II a d'autre part
été indi qué que Lennart OIsson était dé-
sormais à l' entière disposition de la fédé-
ration.

I

N.l.r.d. - Nous félicitons le directeur tech-
nique Ogi et sa commission pour le choix
de ces deux nominations. Nous sommes
certains que soit Schlunegger, soit Savioz
(dont nous avons pu apprécier maintes
fois leurs qualités de techniciens) seront à
même de diriger nos équipes nationales.
Nous leur souhaitons à tous deux nos
meilleurs vœux pour une réussite dans la
grande tâche qui les attend.

Ski-Compétition Les Giettes
3e slalom d'été de Chalin
C'est dimanche 18 juin que se disputera

le slalom sur le glacier de Chalin. Six
challenges seront en compétition. Le pro-
gramme est prévu de la manière suivante :
6 heures rendez-vous des participants à
Chindonne ; collation au Refuge des
Sives ; 8 h. 30 départ pour le Glacier de
Chalin ; 10 h. 30 premier départ du slalom
(une manche). Les inscriptions peuvent
encore parvenir à J.P. Voisin , « La Chau-
mière » 1870 Monthey, jusqu 'au 15 juin.
En cas de mauvais temps, le renvoi est
prévu au dimanche 25 juin.
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Les championnats suisses
universitaires

Les championnats suisses universitaires ,
qui se sont déroulés à Lausanne dans des
conditions fort acceptables , ont vu à la fois
le succès ou la semi-défaite de favoris. Au
Pavillon de Beaulieu , une surprise s'est
produite à l'épée où le champion du mon-
de junior , le Sédunois Guy Evé quoz , n 'a
pu se classer que cinquième.

• TENNIS. - La demi-finale du groupe B
de la zone européenne de la coupe Davis
entre l'Espagne et Monaco a débuté un
iour p lus vite aue orévu à A viles. Au terme

E VALAISAN SAVIOZ
OMME ENTRAINEUR

DE L'EQUIPE B

En accord avec le comité central , la
commission pour l'entraînement et la com-
pétition de la fédération suisse de ski a dé-
signé Hans Schlunegger (Grindelwald)
comme successeur de Paul Berlinger à la
tête de l'équipe suisse de ski al pin. Hans
Schlunegger , qui faisait encore partie de
l'équipe nationale au cours de la saison
1966-67, s'occupait jusqu 'ici du groupe des
candidats. Marcel Savioz (Ayent) a pour sa
part été nommé entraîneur de l'équi pe
« B » (il entraînait jusqu 'ici les juniors).
Aucune modification n 'a été enregistrée du
côté des entraîneurs de l'équi pe féminine.

La fédération suisse a d'autre part
annoncé que Ueli Wenger , sélectionné
pour Sapporo au sein de l'équipe nationale
de ski nordique , avait renoncé à faire

poste
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Le pousse-repas
Pourquoi faut-il que les repas les meilleurs vous

endorment toujours?
lors?

RadioTV Steiner vous offre le

«

lllll

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Admirai 69,
automatique,
60 000 km
Manta 1600 Luxe,
71/72 , 7000 km,
à l'état de neuf
Commodore 67,
coupé, 65 000 km
Rekord 1900 «L» 70,
automatique,
55 000 km
Rekord 1900 « S »
2 portes, 3000 km .
Rekord 1900 «S» 70,
33 000 km, 4 portes
Rekord 1700, 70,
42 000 km
Rekord 1900 «S», 69,
50 000 km
Rekord 1900 «L», 69,
2 modèles à choix.
Rekord 1700, 68,
55 000 km
Rekord 1900 Luxe, 67
2 modèles à choix.
Rekord 1700, 68,
100 000 km
Karavan 1900, 68,
72 000 km
Kadett 71
2 modèles à choix
Kadett Luxe, 69,
55 000 km
Kadett «L», 65,
77 000 km
Fiat 124 «S», 70,
51 000 km
Fiat 125, 69, très
belle, 60 000 km
Ford 17 M station-
wagon, 68, 5 portes ,
90 000 km
Victor 2000, 69,
seulement 23 000 km
VW 411, 68, 4 por-
tes, 61 000 km
Morris 1800, 66,
65 000 km

POUR BRICOLEUR
Peugeot 404, 64
Rekord 1700, 64
VW 1500
Ford Cortina GT 1600
Ford Cortina station-
wagon

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

Splendide occasion

Citroën D
Super
1971, 5 vitesses,
blanche, 26 000 km,
à l'état de neuf.
Expertisée.

Prix très intéressant.

Cl. Giroud
c/o garage de Ber-
gère, Vevey.

Bureau: 021/51 02 55
Soir: 021 /51 04 97

22-8443

IHI

A vendre

Vespa 125

Quelles que soient vos annonces : Publicitas 371 11 .—..-
* M. -rxi r , n - 7 / A  OQ anTél. 027/4 23 86

36-25758
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Cédés très bas prix

Par suite unification parc véhicu
les, nous offrons réelles occa
sions, cédées à très bas prix :

camion Mercedes
L 312 H-1961

diesel, cabine semi-avancée, pont
fixe 480 x 220 cm , charge utile
6 tonnes, expertisé 1969

camion OM
Tigrotto 3 L
1965

diesel , cabine avancée, pont fixe
450 x 190 cm, charge utile 4,8 t,
expertisé 1968

remorque Matille
1 essieu

pont fixe 280 x 200 cm , charge
utile 3185 kg, expertisée 1968

camionnette
Citroën 3 CV
1964, expertisée 1969

Matériel de première main en parfait
état de marche.

Margot Frères S.A., 18a, Vevey
Fabrique d'aliments
Tél. 021/51 12 62

22-8273

A vendre motofaucheuses d'oc
casion

motofaucheuse
« Bûcher » K3

avec barre de coupe

motofaucheuse
avec motofaneur

monoaxe « Rapid »
12 CV, avec remorque à prise de
force et barre de coupe.

Max Roh, machines agricoles,
agence Bucher-Fiat
Pont-de-la-Morge

Tél. 027/8 10 90 -8  15 01

A louer ou à vendre
d'occasion

machines de chantier

soit :

trax à chenilles,
2 tonnes, avec riper
pelles hydrauliques,
13 tonnes
Dumper 500 litres,
diesel et essence
génératrices,
30 et 15 kwh
perforatrices à essence
bétonnières

Tél. 027/2 94 88
(heures de bureau)
Appartement : 2 98 82

Le bar à café
« Les Vergers »

Vétroz

sera fermé du 16 au 30 juin

Fermeture annuelle
36-22480

Piscine du Casino
de Montreux

Ouverture, vendredi 16 juin

BELLES
OCCASIONS

MEUBLES
TOUS GENRES
Maison Jos. Albini

Montreux
18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02
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Un difficile Tour de Suisse (36e du nom) débute aujourd'hui à Zurich

Seul un coureur en condition physique optimale le gagnera
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

P.-H. BONVIN)
Les bonnes choses vont elles par

huit au tour de Suisse ? Huit jours de
course (sans compter le prologue de
ce soir). Huit cols de première caté-
gorie, dont le Nufenen (2480 mètres)
toit du tour. Huit coureurs helvétiques
au départ, dont Fuchs, Spahn et Pfen-
ninger. Huit équipes de valeur sen-
siblement égale si l'on ne tient pas
compte des deux formations britan-
niques, Raleigh et Holdswirth. Huit
favoris : Roger Pingeon, Raymond
Delisle, Louis Pfenninger, Georges
Pintens (vainqueur en 1971), Joaquim
Agostinho, Joseph Fuchs, Eric Spahn ,
Silvano Schiavon.

Voilà donc la boucle nationale du
SRB sur les rails. Ce soir, elle sera
lancée au cours d'un prologue servant
à désigner le porteur du premier mail-
lot jaune, les temps réalisés n'ayant
aucune influence sur le classement
général.

Mais que sera ce 36e tour de
Suisse ?

DIFFICILE
Placé au sortir du Giro et à

quelques semaines du tour de France,
il devrait tenir les promesses des or-
ganisateurs. A priori , seul un coureur
au bénéfice d'une condition .physique
irréprochable, au moral bien trempé
devrait triompher vendredi prochain à
Olten. Sans être une course conçue
spécifiquement pour les grimpeurs -
les grands cols semblent placés trop
loin des arrivées - le tour de Suisse
version 1972 est loin d'être « facile ».
C'est même l'un des plus durs de ces
dernières années.

Savamment découpé , le parcours po-
sera aux coureurs quelques problèmes
de récupération. Dans une première

phase (de vendredi à dimanche) la
course empruntera un secteur dit
d'élimination en raison du profil
valloné des étapes. Or , sur ce secteur
(Zurich-Gstaad) se place la très dif-
ficile étape contre la montre Soleure-
Balmberg (12 kilomètres de côte pour
une dénivellation de 600 mètres).
Ainsi, samedi soir déjà , un premier tri
devrait être fait.

GRANDS COLS
Ce hors-d'œuvre digéré , les rescapés
passeront au secteur des grandes
montagnes : col des Mosses (1445 m),
col de La Croix (1752 m), la montée
sur Crans-Montana (1495 m), le Nu-
fenen, la Maloja (1815 m), le Julier
(2284 m), six cols répartis sur trois
jours de course, soit 622 kilomètres
séparant Gstaad de Schaan (Liech-
tenstein) . Un périple dont les inci-
dences sur le classement final ne sont
pas à négliger. Voilà pour le second
secteur.

Enfin, le final : 291 kilomètres con-
duisant de Schaan à Olten en deux
étapes nerveuses, vallonnées à sou-
hait. Deux étapes débouchant sur la
seconde course contre la montre à
Olten même, une boucle de 25 kilo-
mètres. Cette boucle qui avait permis
à Pintens d'assurer sa victoire finale
voilà douze mois, sublime qu 'il fut
par sa casaque or, qu 'il endossa à
Villars , Pfenninger étant l'une des
« victimes » du mauvais état de la
chaussée dans la descente du col de
la Croix.

POURQUOI HUIT FAVORIS ?
1439 kilomètres (prologue non

compris) devant servir à désigner un
vainqueur parmi les 80 partants. D'où
viendra-t-il ? A priori ils ne sont pas
légion à briguer une place sur le livre
d'or du SRB. Huit au total. A pre-

mière vue du moins huit choisis en
fonction de leur valeur pure (Pingeon ,
Delisle) , de leurs ambitions (Fuchs,
Pfenninger), de leurs aspirations à
sauver un mauvais début de saison
(Pintens - il quitta sans gloire le tour
de Romandie), Agostinho trop tôt ac-
cidenté au tour d'Espagne, de leur
volonté à confirmer un excellent ré-
sultat (Schiavon douzième du Giro,
Fuchs encore vainqueur du tour de
Toscane) .

Or, ces huit favoris sont répartis
dans cinq équipes : Peugeot (Pingeon ,
Deslisle) , Rokado (Pfenninger) , Ma-
gniflex (Pintens, Agostino), Maerki-
Bonanza (Fuchs, Spahn), GBC - Sony
(Schiavon). Mis à part Louis Pfen-
ninger et Schiavon , patrons incon-
testés de leur groupe, tous les autres
favoris vont par paire. Dès lors il
conviendra de déterminer les options
de chaque coureur au sein de leur
formation. Certes, Fuchs devrait
prendre le pas sur Spahn, alors que
Delisle paraît en meilleure condition
physique que Pingeon (abandon au
circuit du Dauphiné). Quant à Pin-
tens, sa victoire de la saison passée lui
conférera le rôle de « leader ». Un
rôle que le bouillant Portugais Ago-
stinho lui contestera .

DES OUTSIDERS
Sur le plan de la répartition des va-

leurs, le groupe français Peugeot et le
groupe belge Magniflex sont les
mieux armés pour briguer et la vic-
toire finale individuelle et celle par
équipe.

Voilà les principales données du
tour de Suisse 1972. Un tour qui à
priori paraît mieux structuré sur le
plan du parcours que son devancier.
Il y gagnera en intensité et en intérêt.

HUIT SUISSES AU DEPART

C'est peu. En chiffre certes, mais en
qualité ? Evidemment, le cyclisme helvé-
tique n'est pas revenu de l'heureux temps
des Koblet, Kubler, Clerici et autre Schaer.
Toutefois, la saison 1972 parait marquer
un pas en avant dans la progression des
routiers helvétiques.

L'arrivée parmi les « pros » de Joseph
Fuchs, le maçon d'Einsiedeln - il a défi-

nitivement renoncé au ski de fond - a pro-
voqué un « bouleversement » au sein de
l'élite nationale. Mis à part Louis Pfen-
ninger, les « grands » du cyclisme suisse se
contentaient d'assurer un minimum par sai-
son. Aujourd'hui, les voilà contraints à se
battre. A sortir de leur réserve. A se dé-
couvrir peut-être. La preuve en est les
excellentes places prises par Spahn, Rub et
Edi Schneider au tour d'Italie. Ces trois
coureurs ont tout à coup découvert qu 'ils
pouvaient rivaliser avec les meilleurs lors
des arrivées au sprint. Le tour de Suisse
confirmera-t-il les résultats du Giro ? Il
pourrait même apporter plus de satis-
factions à Spahn en particulier.

Pour sa part, Joseph Fuchs est placé de-
vant un double problème : vaincre la
« poisse » et trouver un terrain d'entente
avec ses équipiers de Maerki Bonanza et
Grieshaber. La « poisse » puisque régu-
lièrement battu en Suisse - mis à part le
GP de Lancy - cetff saison, il a dû même
abandonner le tour de Romandie, une forte
grippe le terrassant. Or, sur territoire
helvétique il n'a jamais confirmé sa bril-
lante « campagne italienne ». Mais c'est
encore en Italie qu'il a renoué avec un
certain succès : neuvième au sommet du
Stelvio.

« C'est dommage que Joseph Fuchs ne
puisse courir le tour de Suisse avec notre
équipe (Filotex) » confie Bartoll o/zi le di-
recteur sportif italien du Suisse. Au béné-
fice de la double appartenance, Fuchs se
voit « contraint » de rejoindre le groupe
Suisse pour les courses se déroulant à l'in-
térieur de nos frontières, d'où un certain
handicap à défaut d'un handicap certain.
C'est dire que la performance de l'ex pour-
suiveur dépendra de la « bonne intelli-
gence » de son directeur sportif et de ses
équipiers.

P.-H. B
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VENDREDI 16
MARTIGN Y : soirée chora le de-

vant le kiosque de la p lace cen-
trale :
- Chœur des enfants des écoles

de Martigny.
- Chœur de dames.
- Chœur d'hommes.

Ces trois chœurs placés sous la
direction de M. Léon Jordan.

SAMEDI 17
SAIN T-MAURICE : grande

salle du collège (20 h. 30) : concert
de musique américaine, par les
Chœurs et l'Orchestre de Amerikas
Mile Hygh Band and Choir.

170 exécutants : orchestre, folk -
song, jazz américain. . .

Entrée : 5 francs.
Location déjà ouverte à la li-

brairie Saint-Augustin (025
3 60 22).

MERCREDI 21
MARTIGNY. - salle hôtel de

ville (20 h. 30) assemblée générale
de l'Ecole de musique de Ma rtigny.

Jeudi 22 (Sierre) et
vendredi 23 (Sion) :

Grand concert présenté par
l'Orchestre et la Chorale mixte du
conservatoire de Luxembourg,
avec une série impressionnante des
meilleurs solistes du pays, placés
sous la direction de Josy Hamer.

Au programme de cet exception-
nel concert : Mozart (Vesperae so-
lennes), Henri Tomasi (Concerto
pour trombone-ténor et orchestre),
Kodaly (Te Deum), etc.

Ce concert à la veille des va-
cances scolaires, revêt une telle
valeur artistique, que nous lui con-
sacrerons, la semaine prochaine
notre « Jeudi musical ».

Mais d'ores et déjà réservez
l'une de ces deux soirées à la Cho-
rale mixte de Luxembourg qui, par
ailleurs chantera une messe de J.
Haydn (si bémol majeur) à la ca-
thédrale de Sion.

Nous en reparlerons en temps
voulu.

IN MEMORIAM
Nous nous souviendrons qu 'il y

a 10 ans exactement, aujourd'hui ,
que le grand pianiste Alfred Cortot
unceuu. / e crois savoir que ta
Radio suisse romande lui rendra
un hommage pos thume au-
intrrrl'hni

— — _ 1 . - , . . .

9e Festival Tibor Varga
(du 29 juillet au 6 septembre)

Pour la neuvième année consécu-
tive , le Festival Tibor Varga aura lieu
cet été à Sion et dans les stations va-
laisannes, patronné qu 'il est par
l'Association du Festival Tibor Varga
qui , comme par le passé, « s'attache à
promouvoir et à approfondir les
divers aspects d'une authentique cul-
ture musicale ».

PROGRAMME DES CONCERTS

On sait que le Festival Tibor Varga
se développe annuellement sur trois
fronts : les cours d'interprétation
(cette année : violon , piano , trompet-
te , clarinette , musique de chambre), le
Concours international de violon (du
19 au 23 août) et , évidemment, les
concerts.

Nous aurons l'occasion de revenir
par le détail sur les cours d'interpré -
tation et sur le concours de violon.
Pour l'instant, bornons-nous à jeter
un rapide coup d'oeil sur le program-
me des concerts , programme imprimé
voici une semaine ou deux et , comme
toujours en pareilles manifestations ,
susceptible de petits changements de
dernière heure.

LES ORCHESTRES, CHEFS
D'ORCHESTRE ET SOLISTES

Quelques orchestres « étrangers »
seront les invités de cette neuvième
édition du Festival Tibor Varga.

Venant des Etats-Unis , le « Pitts-
burgh Youth Symphony Orchestra » ,
avec ses 120 instrumentistes se
produira lors du concert d'ouverture ,
sous la direction de Michaël Sema-
nitzky. Cependant que le Quatuor
Amati (Grand Prix Colmar) jouera à
Montana le 17 août , le Théâtre instru-
mental de Zurich (dir. Armin Brun-
ner) , se chargera de la partie contem-
poraine le 2 septembre a Sion.

L'invité de marque, sans conteste , DES CHAN
est évidemment l'Orchestre de la
Société philharmoni que de Budapest Oui, par rappoi
nui à ln Matyp rlnnnpra .rni«: rnn- rérlentes. le nrOt
certs, successivement sous la direction avons sous les
d'Andras Korodi (23 août) , Jerzy notables chang
Semkow (25 août) et de Willi Bos- - L'église de
kowskv (27 août) . N'oublions pas aue née quant à

quelques jours plus tard , l'Orchestre
symphonique de Bâle, avec Moshe
Atzmon , se produira également à Sion
(Mahler).

Outre ces invités, il y aura évidem-
ment , comme par le passé , les inter-
ventions de l'Orchestre du festival ,de
l'Orchestre de chambre Tibor Varga
et de l'Ensemble du festival.

Le programme 1972 prévoit une
trentaine de solistes et chefs d'orches-
tre, des noms de réputation interna-
tionale qui nous permettront des com-
mentaires plus détaillés dans quel ques
semaines.

SION ET STATIONS

Le Festival Tibor Varga , surtout à
cause de ses grands cours d'interpré -
tation , garde évidemment son foyer à
Sion. C'est d'ailleurs dans cette ville
que se dérouleront les principales
manifestations , c'est là encore que se
donneront les plus grands concerts
symphoni ques.

D'abord à la salle de la Matze, puis,
c'est une « renaissance », à l'église de
la Trinité (Valère) dont on dit beau:
coup de bien de l'acousti que aprè s les
rénovations.

Le théâtre de Valère sera utilisé par
Armin Brunner pour les Cage, Kagel , certains PrlnclPes 1ue nous relevions

Berio ete Par le Passe :

Neuf concerts seront donnés hors t 
".Bach retient frès souvent son at"

de Sion : deux à Montana (10 et 17 tenn0"-
août), un à Evolène (5 août), à Haute- " Dans

, 
le Pro

f
amme de chaclue

Nendaz (9 août), Grâchen 11 août), concert 'A }} mscnX; avec ralson ' f
u"e

,-, • • _ ... ... T - i i *- ¦ œuvre dite « moderne » . De ce tait,Grimisuat (11 août), Loeche-les-Bains ":uv,c u'f Ulu™ \ ',., .... _> • ri-, -»\ » les premières auditions ne sont pas
Monthe (V e"t bri) rares : Derbe' VOn Siebentha1' etc-

On voit donc une 
"
fois de plus la " Dans toute soiré

,
e U. P^gramme

claire intention de l'Association du f
u moml une P<«e. classique. De tel-

c . . , , , , . , . .. .  le manière que jamais [ auditeur ,festival d étendre au canton entier le • • £ , - .¦- , . j, . .c . , . musicien profane, n aura a supporterdéveloppement d une manifestation ,- . ï ,, i
A * i  ' » f • t *• i . t ce qu il est commun d appeler un pro-dont la réputation internationale n est ^ ¦ . ^
plus à faire. 8ramme lngrat - 

1Q79r - Le programme 1972 nous montre

mentionne plus la chapelle du
Conservatoire. Il est évident que , pour
diverses manifestations, dont le
Concours international de violon , la
chapelle doit céder face à une église
plus grande et possédant une excel-
lente acoustique.
- Mc Varga, selon ses habitudes ,

veut une partici pation valaisanne.
Cette année, la partie vocale du festi-
val sera assurée par le chœur Pro
Arte de Sion, un ensemble de
Chanteurs amateurs dont nous avons
déjà dit tout le bien qu 'ils méritent.
- Le programme 1972 ne fait aucu-

ne mention du G.E.R.M. et de Pierre
Mariétan , cet ensemble qui , ces an-
nées passées, s'occupait de la partie
«contemporaine» . Remarquons qu 'on
a confié à Armin Brunner le soin
d'assurer une soirée, typ iquement mo-
derne avec le Théâtre instrumental de
l'Opéra de Zurich qui se produira au
Théâtre de Valère le 2 septembre.
- Remarquons les nouveaux lieux

atteints .par le festival : Grâchen ,
Haute-Nendaz , Evolène, Grimisuat ,
etc.

FIDELE AUX PRINCIPES

Dans l'élaboration du programme,
Mc Varga paraît être resté fidèle à

1. GU 844.551. - « La rue » :
Fais-mois valser, Les mômes de la
cloche, La Julie jolie, La fille et le
chien, etc.

« Les premiers pas » : Mon
amant de la coloniale, J 'suis mor-
due, La petite boutique, Va danser,
L'étranger, etc.

2. GU 844.552. - « La route du
succès » : (c 'est le tour de chant de
la « Môme » pour la première fois
vedette à Bobino en 1938) : Mon
légionnaire, La rue Pigalle, Le
contrebandier, Paris-Méditerranée,
etc.. _

3. GU 844.553. - « Les hési-
tations de la Môme » : J 'ai dansé
avec l'amour, C'est un monsieur
très distingué, Le vagabond, Où
sont-ils mes petits copains, J 'ai
qu 'à la regarder, Madeleine
qu 'avait du cœur, Tout fout le
camp, etc.

4. GU844.554. -L'accordéonis te,



Gallant... sa douceur fait sa force !

Gallant...
expression d'une
—~N certaine

] personnalité

£°\. -y3:

V_^aractère, style,
sensibilité trouvent en ,

Gallant leur meilleure j
expression. Elle dénote j

le goût des bonnes choses, i
celles que l'on apprécie il

pleinement. Comme m
la douceur, la légèreté, m

l'arôme d'une **4
cigarette unique :

votre Gallant

EXPRISSS

OH

Gallant: la seule
. cigarette de ce type

dont le filtre
contient de la terre

filtrante naturelle
(particules blanches)

en plus du charbon actif.
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Nouveau à Monthey
A vendre meubes de style anciens
Salle à manger Louis XIII
Salle à manger Renaissance
Chambre à coucher Louis XV
Armes blanches, porcelaines

Magasin d'exposition :
49, rue de l'Industrie.

36-27486

Vacances
Nous cherchons

logement 2 chambres
et cuisine, même modeste , pour
4 adultes, du 16 au 29 juillet.

Arthur Humbert
avenue Robert 27
2052 Fontainemelon
Tél. 038/53 12 51 (après 18 h.)

36-27465

Bulle - Ha
FESTIVAL
FOLKLORIQUE
INTERNATIONAL
16-17-18 juin 1972

poul violai

belada
éditeur

ie? roman
\isKs/||r Y Aussitôt il composa son numéro , mais elle avait dû décro-

cher à nouveau , cela sonnait « pas libre ». Ainsi elle ne
répondrait plus et elle allait rester dans cet appartement , elle

- Mais, bon Dieu ! tu peux venir , reprenait James à allait se faire prendre .
l'appareil , personne ne m'a repéré... Et il faut que tu te caches _ cette fille est raisonnable , dit Arsène-François, qui com-
dans un endroit sûr... mençait à se détendre.

- Il ne faut pas, dit Françoise, - Et vous, vous êtes un lâche.
- Elle a raison , dit Arsène, et, dans l'appareil , il cria : Vous _ j'aime mieux être un lâche vivant qu 'un héros mort , si ça

avez raison . ne vous fait rien.
- Qui a parlé ? demanda Françoise. James haussa les épaules. Il n 'y avait pas à discuter. Encore
- Arsène-François. Il est avec moi. Il a peur. moins de temps à perdre. Il ne fallait pas laisser Françoise là-
- Oui , j' ai peur , dit l'autre. Bien sûr que j' ai peur. Elle va bas, à condition qu 'elle y restât. Il fallait la décider , l'emmener ,

nous faire prendre. la mettre en lieu sûr, Brusquement sa décision fut prise. Il
- Viens, ordonna James , au téléphone. bondit vers l'entrée.

w ' - Non. Je sais que tu vas bien. Je sais que tu es en vie. J' ai
voulu que tu saches que je l'étais aussi. Bedouche s'est sauvé

g sans moi , sans nous. Quand j' ai voulu partir , il était trop tard. Je
Q me suis cachée chez des gens du journal , mais la planque a été
g repérée. Nous avons pu filer à temps.
B - Pourquoi ne m 'as-tu pas appelé plus tôt au téléphone ?
O - Où j 'étais il n 'y avait pas le téléphone.
>> - Françoise, je t'en supplie, ne perds pas de temps : arrive !

- Non. D'autant moins que tu n 'es pas tout seul , que tu n 'es
¦fi pas chez toi. Je ne veux pas. je n'en ai pas le droit.
"C - Françoise !
a - Adieu, mon grand. Je t'aime, dit-elle , et il l'entendit rac-
3 crocher.

- Vous êtes fou ! Où allez-vous ?
Il ne répondait pas , réfléchissait qu 'il serait moins recon-

naissable avec son pardessus malgré l'été, avec son chapeau
inhabituel. Il les prenait , revêtait l'un , coiffait l'autre .

- Enfin , Belada , vous n 'allez pas chez cette fille ?
James se tut encore. A quoi bon expliquer ?
- Vous allez vous faire repérer , arrêter...
James tenait la poignée de la porte.
- Belada !...
Belada était dans l'escalier et il voyait , tandis qu 'il en déva-

lait les marches, la tête de l'autre penchée sur la cage. Oh ! pas
longtemps ! Arsène-François avait songé au danger , il était
rentré, avait refermé la porte sur lui. Après tout chacun avait
bien le droit de faire comme il l'entendait dès l'instant qu 'il ne
compromettait pas les autres. Chacun pour soi ! A ce moment
l'idée le traversa que , peut-être , James avait pensé à ramener sa
maîtresse rue Grenelle. Ah ! non , à cela il s'opposerait , lui ,
Arsène-François. Il s'y opposerait s'il le pouvait. Une fois que
Françoise Roland serait là... que pourrait-il faire ?

A cet instant la sonnerie du téléphone retentit de nouveau.
Un instant il pensa que James se ravisait , l'appelait. Mais non , il
n 'y avait pas de raison. Il décrocha. C'était Agnès.

(A suivre)

Casino de Saxon
Samedi 17 juin dès 20 heures

Grand bal
de la gym hommes

conduit par l'orchestre JO PERRIER

fyf\ Westinghouse Electric S.A.,
V *"»/ Genève

C3/ 0/ Emprunt 1972-87 de fr. 60 OOO OOO
avec cautionnement solidaire de

Westinghouse Electric Corporation, Pittsburgh,
Pennsylvanie, U.S.A.

Le produit de l'emprunt servira à acquérir et financer des
sociétés affiliés.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres : obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100 000

Remboursement: rachats annuels jusqu'à fr. 7 500000 en
1983-86 si les cours ne dépassent
pas 100%; remboursement du solde
en circulation le 5 juillet 1987

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich.

m f\ f\ ni Prix d'émission

I V«l /̂ /O y inclus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription du 15 au 22 juin 1972, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie
Julius Bar & Cie d. Vontobel & Cie

A louer à Sion, dans bâtiment lo-
catif et administratif à l'avenue de
la Gare 31

100 m2 de bureaux
Disponible à partir du 1er août.

Ecrire sous chiffre P 36-27490
à Publicitas, 1951 Sion.

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE
E P I L A - R O T H
R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 210 94 - 219 70

le deS fêteS dU marché COUVert - rue de Vevey - 2500 places - Restauration sur assiettes

Samedi 17 juin
9.00 Ouverture de la cantine

Vendredi 16 juin

19.00 Ouverture du festival

20.30 Spectacle folklorique interna
tlonal

Spectacle folklorique interna
tlonal

¦ . ; 23.00 Nuit du jubilé - brand bal non
23.00 Bal, orchestre « Les Saphirs » _

top . 2 orcnestres

i Visitez la cave à bière et le bar -_——-_———«——

Dimanche 18 juin
Messe place Abbé-Bovet

Défilé des groupes

Spectacle folklorique interna
tlonal

10.00

11.00

14.30

20.00 Grand final - Bal

studio
Prix de liquidation
Faire offres sous chiffre OFA 1352 Si à
Orell Fussli Publicité, 1951 Sion.

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



Samedi : Nîmes au stade de Tourbillon
Des individualités et une forte équipe

Voici le Nîmes Olympique de la saison
1971-1972 qui a obtenu la deuxième
place du championnat de France. Der-
rière (de gauche à droite) : Martinelli,
Adams, Betton, Auge, Kabile et
Odasso. Devant (de gauche à droite) :
Pircalab, Voinea, Vergnes, Mézy et

Le rideau s'est baissé sur le
championnat de France et le souvenir
principal de l'exercice écoulé concerne
Marseille. Pour la seconde fois consécutive
les représentants de la Cannebière rem-
portent le titre.

Si en Suisse Bâle a finalement ajouté un
nouveau titre à sa panoplie on n 'oublie pas
pour autant les exploits du FC Zurich.

Nîmes c'est le FC Zurich français , en
championnat. Certes il n'est jamais par-
venu à inquiéter de manière aussi tangible
le leader mais sa prestation mérite des
éloges. Si le prochain adversaire des Sé-
dunois en coupe des Alpes a concédé cinq
points sur la longueur du championnat, il
n'a pas été dominé de la « tête et des
épaules ».

Pour s'en convaincre il suffit de se rap-
peler que Nîmes dispose d'une défense
aussi forte que celle du champion de
France (l'une et l'autre ont encaissé le total
de 37 buts). Sur le plan offensif Nîmes est
encore une référence : 76 buts contre 78 au
leader.

DES INDIVIDUALITES

Cette saison la formation de Kader
Firoud a été brillante, également par ses
individualités.

« A tout seigneur, tout honneur... »
Vergnes (26 buts) est à Nîmes ce que le roi
des butteurs du championnat de France,
Skoblar (30), est à Marseille ou ce que
Keita (29) est à Saint-Etienne.

Mais un autre aspect de la formation qui

nous intéresse c'est que Vergnes est une
individualité parmi d'autres. En effet , com-
ment ne pas parler de Bonnet (17 buts) ou
de Voinea et Pircalab (11 buts)....Par ail-
leurs le talentueux international tricolore ,
Mézy, représente le '« cerveau » du Nîmes
Olympique. Adams, Maroufi (international
marocain) ou Pricalab (international rou-
main) sont autant de rouages de valeur
pour l'entraîneur Firoud.

AMALGAME FORT BIEN REUSSI

S'appuyant sur des gardiens de classe
(aussi bien Landi, Martinelli que Mala-
bave) et sur une défense sûre et rigide
pour ne pas dire de... Betton, Nîmes peut
et joue offensivement.

Avec Mézy comme plaque tournante ,
toutes les possibilités s'offrent aux atta-
quants dont les points forts se nomment
Vergnes, Bonnet , Voinea et Pricalab.

REJOUISSANT

Il est vraiment réjouissant de penser que
le stade de Tourbillon accueillera samedi
soir cette équipe au « grand cœur », le
Nîmes Olympique.

Voilà une occasion pour les sportifs va-
laisans de vivre une grande nocturne. Il ne
fait aucun doute, en effet, que le FC Sion
est capable en ce moment de donner une
réplique valable à la formation tricolore
qui va lui rendre visite à l'occasion de ce
premier match de la coupe des Alpes.

JM

CONTINGENT DE
LA SAISON 71/72

GARDIENS
1 Martinelli Gérard 21 ans
Landi Louis 30 ans
Malabave Henri 21 ans

ARRIERES
Auge Henri 29 ans
Betton Jean-Pierre 25 ans
Combette Jacques 23 ans
Kabile André 33 ans
Odasso Michel 23 ans

DEMIS
Adams Jean-Paul 23 ans
Boyron Marcel 20 ans
Vergnes Jacques 23 ans
Voinea Florea 30 ans
Maaroufi -

AVANTS
Mézy Michel 23 ans
Pircalab Ion 29 ans
Ruelle Michel 26 ans
Bonnet Jacques 28 ans
Deloste -
Canetti Jean-Charles 25 ans

Coupe de l'Indépendance: des inquiétudes
A Rio de Janeiro, les organisateurs

de la coupe de l'Indépendance éprou-
vent de sérieuses inquiétudes après
avoir pris connaissance du bilan éco-
nomique de la première journée.

Les journaux brésiliens eux-mêmes
publient des articles dont les titres sont
évocateurs. Pour « O Jornal », la jour-
née inaugurale a été « absolument rui-
neuse » et cela pour des raisons mul-
tiples : faiblesse de certaines équipes,
manque de publicité sans compter les
rivalités entre les organisations locales
et la Confédération brésilienne des
sports.

Le montant total des entrées pour la
première journée ressort à 679 000 cru-
zeiros, environ 130 000 dollars, alors
que selon les prévisions cette première
journée devait se solder par environ
trois millions de cruzeiros soit un de-
mi-million de dollars.

On estime que le budget global de
cinq millions de dollars de la coupe de
l'Indépendance sera largement défici-
taire même si l'on tient compte que le
public sera beaucoup plus attiré lors de
la phase finale qui verra entrer en lice
des équipes de grand renom comme le
Brésil, l'Uruguay, l'URSS, la Tchécos-
lovaquie et l'Ecosse.

BRESIL-SV. HAMBOURG , 2-0 (1-0)

A Belo Horizonte, en match d'en-
traînement en vue de la coupe de l'In-
dépendance, le Brésil a battu SV.
Hambourg par 2-0 (Revelino à la 40" et
Gerson à la 79° minutes).

Les joueurs brésiliens ont exercé une
nette domination territoriale , mono-
polisant le ballon durant de longues
minutes devant une formation appli-
quant un système défensif des plus vi-

goureux. Aucune des attaques bré-
siliennes parvint à prendre en défaut la
défense allemande. Les deux buts sont
consécutifs à un coup franc de Ri-
velino et à un magistral tir de Gerson
qui récupéra des 25 mètres un mauvais
dégagement d'un défenseur de
Hambourg.

Tostao, blessé, ne jouait pas. Il était
remplacé par Leivinha lequel durant le
dernier quart d'heure céda sa place à
Dario.

RECETTE SUPPLEMENTAIRE
Le conseil national brésilien des

sports a remis une somme de 2 600 000
cruzeiros (environ 400 000 dollars)
prélevée sur les ressources des con-
cours de pronostics, pour le paiement
des déplacements de toutes les équipes
participant à la coupe de l'Indépen-
dance.

.phile de bion a eu lieu a 1 nyon.

our sa quinzième édition, il n '
heureusement pas bénéficier de condi
s atmosphériques favorables et, c'es
s un brouillard digne de la célèbre AI
i et sous une pluie généreuse que 1
cours débuta dès 7 heures du matii
s l'experte direction du Chef de Con
rs, notre moniteur Jean Pagliotti entou
de ces collègues du Club et des juge

ecnniqu
irot et 1

portive et détendue comme devait le re
er notre président lors de la distributi
es prix qui eut lieu au café Udrisard.

Nous tenons à féliciter sincèrement
nef de Concours pour son excellente i

mières i

III

points ; 2. G.
Miglio ex. 583
F. Rocker ex.
565 ; 7. M. M
sier ex. 561 ;
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Bâle et Xamax ont remporté j

le championnat des réserves i

i- montée » manquée de l'équipe fanion,
e Les deux équipes de tête ont également
e une confortable avance sur leurs pour-
é suivants, mais celle-ci est due, pour
s une bonne part, aux contre-perfor-
it mances d'Aarau en fin de saison. Ce
it n'est qu'en fin de championnat éga-

lement que Saint-Gall dans le groupe
e A et Bruni dans le groupe B ont rem-
s porté leur première victoire de l'exer-
i- cice. L'équipe d'Eichmann a même
it réussi à se débarasser, en fin de
e compte, de la lanterne rouge,
s
r CLASSEMENTS FINALS
it
0 LNA ¦
e
r- 1. Bâle 26 22 2 2 101 28 46
s 2. GC 26 21 2 3 80 28 44
it 3. Lausanne 26 14 5 7 58 39 33
n 4. Servette 26 13 6 7 59 49 32

5. Granges 26 10 7 9 49 35 27 |
i- 6. YB 26 11 5 10 49 41 27
e 7. Winterthur 26 12 3 9 45 42 27
e 8. Lucerne 26 12 1 12 56 60 25
e 9. Bienne 26 10 1 14 37 56 21
Z 10. Zurich 26 7 6 11 33 41 20
s 11. Lugano 26 7 5 14 35 64 19
n 12. St-Gall 26 5 6 15 44 67 16
r 13. Sion 26 3 6 17 13 55 12

i- 14. Ch.-de-Fds 26 3 3 20 28 82 9
'S

LNB
i-

e 1. Xamax 22 17 3 2 84 31 37
tr 2. Fribourg 22 18 - 4 78 30 36
!t 3. Carouge 22 12 5 5 56 40 29
ir 4. Aarau 22 13 2 7 74 45 28
\ 5. Martigny 22 9 6 5 60 49 24
it 6. Monthey 22 9 2 11 33 42 20
e 7. Chiasso 22 8 3 10 29 41 19
t, 8. Vevey 22 7 3 12 43 50 17
it 9. Mendris. 22 6 4 11 27 42 16
ts 10. Wettingen 22 4 5 13 31 68 13
î , 11. Briihl 22 4 3 15 36 89 11 I
ir 12. Bellinzone 22 3 4 15 30 54 10

jouent à Genève j
is contre vainqueur groupe 4. 15 h. 10
î. (terrain 1) : finale pour les 1" et 2'
:e places. 15 h. 10 (terrain 2) : finale pour
le les 3e et 4e places.

grand « bond », à la lecture du classe-
ment, pour trouver le troisième : Lau-
sanne se retrouve, en effet , à onze
points de GC ! Le champion de l'année
dernière, Young Boys, ne se classe
cette fois que 6'. Les réserves du FC
Sion que l'on retrouvait toujours dans
les premières places lors de la saison
1970-1971 n'ont pas réédité leur
exploit, puisque, en cette fin de cham-
pionnat, seuls les Chaux-de-Fonniers
se trouvent derrière eux.

Dans le groupe B, Fribourg a man-
I que son titre lors de l'avant-dernière

journée lorsqu'il perdit à Martigny par
2-0, buts marqués au cours des vingt
dernières minutes. Mais , samedi soir
encore, le club qui retrouve la LNA
était toujours en tête du classement
¦ avec un point d'avance, après sa nette

victoire face à Bellinzone. En effet,
pendant ce temps, Xamax ne pouvait
faire mieux que partager les points
avec Etoile-Carouge. Mais dimanche,
les Tessinois faisaient un détour par

| Les arbitres j
La 23e édition du tournoi Hans

Walker aura lieu dimanche à Genève.
C'est la première fois que cette
épreuve, réservée aux arbitres de
l'A.S.F., est mise sur pied dans la cité
du bout du lac. Les 21 équipes ins-
crites ont été réparties en quatre
groupes, dont les matches auront lieu
dès 7 h. 30, sur les quatre terrains à
¦ disposition à Frontenex. Les finales au-

ront lieu selon l'horaire suivant :
14 h. 10 (terrain 1) : vainqueur

groupe 1 contre vainqueur groupe 2. 14
h. 10 (terrain 2) : vainqueur groupe 3

Le championnat des réserves qui
vient de se terminer a certainement été,
dans les deux groupes, un des plus
passionnants de son histoire. Le
suspense a même duré jusqu'à la toute
dernière minute, puisque, dans le
groupe B, la décision n'a eu lieu que
lors de l'ultime rencontre.

Dans le groupe A, le titre a été attri-
bué au FC Bâle théoriquement lors de
la dernière journée seulement, quoique
pratiquement, son succès ait été assuré
depuis l'avant-dernier tour déjà. Les
Grasshoppers - qui ne comptaient
alors qu'un point de retard - ayant
perdu une partie de l'enjeu à Winter-
thour, lors du 25' match (2-2), l'avance
des Bâlois s'est élevée à deux points
avant l'ultime rencontre. Contre Zu-
rich, le nombre des spectateurs était
déjà si important que la deuxième
« garniture » de l'entraîneur Benthaus
se devait de gagner à tout prix. Hauser
et Ausderau (2 X) ne se sont pas fait
prier et obtenaient les buts N° 99, 100
et 101 de ce championnat. Le FC Bâle
a obtenu son titre grâce à un remar- 1. Bâle
quable deuxième tour. Si Grasshoppers 2. GC
et Bâle ont dû lutter jusqu 'au bout 3. Lausanne
pour se départager, il faut faire un 4. Servette

épreuve, réservée aux arbitres ae ies> J ci t praces.
l'A.S.F., est mise sur pied dans la cité Composition des groupes :
du bout du lac. Les 21 équipes ins- Groupe 1 : Genève 1, Suisse centrale
crites ont été réparties en quatre 2, Winterthour, Tessin et Vaud.
groupes, dont les matches auront lieu Groupe 2 : Genève 2, Suisse centrale
dès 7 h. 30, sur les quatre terrains à 3, Zurich, Fribourg, Neuchâtel et
disposition à Frontenex. Les finales au- Berne 2.
ront lieu selon l'horaire suivant : Groupe 3 : Berne 1, Thoune 1, So-

14 h. 10 (terrain 1) : vainqueur leure, Argovie et Bâle 2.
groupe 1 contre vainqueur groupe 2. 14 Groupe 4 : Berthoud, Suisse centrale
h. 10 (terrain 2) : vainqueur groupe 3 1, Valais, Thoune 2 et Bâle.

...---..--------.-----.J

sera donne jeudi 15 juin a Landersheim.
La veille un protogue sur 14,400km
permettra déjà à la situation de se décanter
quelque peu. Six villes permettront aux
marcheurs d'observer un temps de repos
comme en 1970 et 71.

Neuchâtel pour y disputer une ren-
contre remise en cours de saison.
Xamax n'a alors pas manqué l'occa-
sion et a remporté une facile victoire
par 7-2, empochant du même coup le
titre de champion avec un point
d'avance. Ceci est certainement une
bien petite consolation pour la « re-

PARIS
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Communiqué officiel N° 79
© RESULTATS DES MATCHES

DES 10 ET 11 JUIN 1972
3' ligue
Match élininatoire pour la désigna-
tion d'une éventuelle 3' équipe de 3e

ligue promue en 2° ligue
US Collombey-Muraz-Agarn
Juniors B - 2* degré
Matches éliminatoires pour la
promotion en juniors B - 1" degré
Agarn - Evolène 3-1
Riddes - La Combe 2-3
Juniors C - 2* degré
Match éliminatoire pour la pro-
motion en juniors C - 1" degré
Riddes - Saint-Maurice * 4-4
* Le FC Saint-Maurice est vain-
queur par le tir des pénalties.
Coupe Valaisanne des actifs - Finale
Salgesch - Vernayaz 0-1
Couppe suisse des jeunes 1972
Berne - Sud - Valais 4-0
Juniors interrégionaux A I

Match éliminatoire pour le titre de
champion suisse
Lucerne - Sion 0-1
Juniors interrégionaux A II
Match éliminatoire pour la promo-
tion en juniors interrégionaux A I
Laufon - Monthey 1-0
Juniors interrégionaux B
Match éliminatoire pour le titre de
champion suisse
Young-Boys - Sion 5-0

© AVERTISSEMENT
Moret Georges, Vernayaz.

© COUPE SUISSE DES JEUNES
1972
Le match Valais - Vaud comptant
pour la coupe' suisse des jeunes 1972
a été fixé au samedi 17 juin 1972 à
17 heures sur le terrain du FC Cha-
lais.

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

e épreuve longue
: Emile Alomaine
monde d'accord.

ne teue épreuve.
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LIBEREK PUBLICITAS SION

MEUBLES

1 fauteuil assorti sur roulettes

seulement Fr. 2290.- net
UNIQUE : salle à manger stylisée Louis XVI
1 buffet exécution noyer
1 table ronde avec allonges
4 chaises rembourrées avec tissu

6 pièces seulement Ff. 3980.—

MEUBLES

M m

Un immense choix

i lipliii-lfiiim

Tel. 026/2 22 12
Télex 38351
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Plus que 2 j ours à PHILIPS S.A., Gland

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

Démonstration d' applications pratiques

Première suisse romande: Disques magnétiqi
imprimantes rapides , élargissement des performanc

de nos ordinateurs de bureau .
Applications scientifiques et techniques .



Les grands problèmes à l'ordre du jour
au comité de la Société suisse des carabiniers

POUR LE COMITE CENTRAL DE
LA SSC, LES GRANDS PROBLEMES

A L'ORDRE DU IOUR

Le comité centra l de la. Société suisse
des carabiniers , confirmé récemment
dans ses fonctions pour une nouvelle pé-
riode administrative , a tenu sa première
séance dans sa nouvelle composition à
Lucerne. sous la présidence de M. Joseph
Burkhard . Il avait , entre autres , à ses côtés
son prédécesseur immédiat , le Dr Walther
Bohny, de Bâle , de même que M. Otto

Siegrist , de Genève, membre d'honneur
aujourd'hui de la fédération , et son suc-
cesseur, le Fribourgeois Hubert Corboud
auquel , cela va sans dire, on souhaita plein
succès d'entrée de cause.

A l'ordre du jour , différents objets. En
particulier la formation des diverses com-
missions que constitue en son sein le co-
mité central. C'est ainsi , par exemple , que
le Bâlois Crispinus Striibin remplacera à la
tête de la commission de propagande M.
Siegrist justement , qui assurera pourtant
encore l'intérim dû à la démission de M.

Balz Stiissi , de Riedern , largement octo-
génaire aujourd'hui.

La commission précédemment désignée
comme celle de la relève deviendra celle
de match. Elle aura à sa tête non plus M.
Siegrist mais Fritz Stutz , de Brunnen. Il
sera entouré de ses deux collègues MM.
Rodolphe Wenger , de Berne, et Hubert
Corboud , de Fribourg, ainsi que de MM.
Kurt Vogelsang et Max Hàuptli , de la
Société suisse des matcheurs , de M. Wulf
Listenow pour le compte de la Fédération
suisse des tireurs aux armes de poing, de
M. Walter Isler , délégué de la Société
suisse de tir au petit calibre , et de Mme
Verena Knoblauch , présidente de la fédé-
ration féminine suisse de tir.

La commission du championnat suisse
de groupes à 300 mètres aura un nouveau
président en la personne du Dr Hans-Uli
Graf , jusqu 'ici son secrétaire, en rempla-
cement de M. Oscar Schenker, qui a de-
mandé a être relevé de ses fonctions. Avec
lui sur le même bateau MM. Crispinus
Striibin et Hubert Corboud , ainsi que le
président des tireurs de la ville d'Olten , M.
Robert Amoser, l'un des grands
organisateurs de la finale.

Enfin , une commission ad hoc a été
constituée séance tenante aux fins
d'étudier une revision des statuts de la
SSC. Elle comprendra MM. Théo Krâmer ,
Michel Morerod , de Villeneuve , Jacob
Greminger , Crispinus Striibin , Hans-Uli
Graf et Fritz Stutz.

DE GROS MORCEAUX

Le comité central a consacré une partie
de sa réunion à l'examen d'une nouvelle
bannière à l'enseigne de la Société suisse
des carabiniers. Mais il s'est attaqué éga-
lement à des sujets plus concrets à la lueur
des conversations qu 'ont eues récemment
ses délégués avec les représentants du
Groupement de l'instruction de l'armée.
Elles étaient placées sous le signe des ex-
ercices obligatoires et du principe du do-
micile, en particulier ! Inutile de dire que
l'on n'a eu ni le premier problème , ni le
second à trancher , mais qu 'il a bien fallu
discuter parallèlement de l'un et de l'autre.
Comme de certaines questions plus ou
moins annexes. Il faut reconnaître qu 'ils
s'inscrivent actuellement en tête des préoc-
cupations des dirigeants de notre sport na-
tional , dont les soucis demeurent extrê-
mement sérieux. Même si son avenir im-
médiat paraît d'ores et déjà manifestement
assuré. On en est, sur ce double objet , au
stade des consultations préliminaires et
aucune décision quelconque ne saurait in-
tervenir à son endroit pour l'instant. Même
si l'on se doit de prévoir certains assou-
plissements aux règles que l'on applique
aujourd'hui. De toute façon , la
transgression éventuelle demeurera dans

voris dans les différentes caté gories. Mis à
part encore deux démarches importantes
auprès de coureurs chevronnés de formule ,
dont nous tairons pour l'instant les noms ,
toutes les inscriptions sont enregistrées.
Elles proviennent de toute la Romandie ,
ainsi que plusieurs de la Suisse alémani-
que.

VOICI LES PRINCIPAUX FAVORIS
Cat. tourisme de série, gr. I jusqu 'à 1300

ce, Christian Carron et Bernard Phili ppoz
défendront avec succès les chances va-
laisannes. En plus de 1300 ce, nous voyons
une victoire de Trisconi ou Voutaz au vo-
lant de leur BMW. Dans le groupe 2 , trois
hommes peuvent réaliser le meilleur
temps, il s'agit de Pisteur sur NSU TT, de
Marucelli sur Renault 12 Gordini , ou de
Tschopp sur Escort. Ford TC. On assistera
à une lutte serrée dans le groupe 3, où les
Alpines de Michel Rudaz et de Florian Ar-
lettaz devraient s'imposer. Mais il faudra
se méfier de Roland Jolliet avec sa Porsche
911 S. Le récent vainqueur de la course de
côte de Fribourg, Fernand Dussex n 'aura
aucune peine à s'imposer dans sa catégorie
au volant de sa Porsche 2,4. Toutefois , le
Valaisan devra veiller à la NSU-Wankel de
Francis Lachenal , qui peut réaliser un bon
temps. Malgré leurs excellentes machines

des « Alpines », Michel Maye et Albert
Dubuis devront se partager les places
d'honneur da/is le groupe 4. Le mal-
chanceux Jean-Marie Carron au volant de
sa Ginetta G 12, n'a pas encore tiré en ce
début de saison la bonne carte. Souhaitons
qu 'il franchira dimanche la ligne d' arrivée
victorieusement. Le groupe 6, réservé aux
formules , verra plusieurs pilotes chevron-
nés au départ. Mis à part nos Valaisans. il
est possible que le Genevois Jean Blanc
soit de la partie avec sa Techno. En for-
mule Vée, Rolf Meier s'adjugera facile-
ment la victoire. Il n 'en sera pas de même
pour les Rey, Rauch , Fellay, Mermod ou
autres Richoz , qui lutteront pour réaliser le
meilleur temps absolu de la journée. Il y
aura donc du beau sport dimanche sur les
pistes des Casernes à Sion. Le programme
est le suivant : 7 h. contrôle technique ;
8 h. 30 essais et course des licenciés ; 10 h.
essais et course des licenciés dans l'ord re '
des groupes ; 12 heures pose : 13 h. 30
reprise des courses ; 16 h. 30 fin de l'é-
preuve et distribution des prix.

Rappelons pour terminer que cette
manifestation est organisée par l'Ecurie 13
Etoiles en collaboration avec l'ARTM-
Valais et l'ASC-Valais , et patronnée par le
« Nouvelliste et FAV ».

L'active ecune des 13 Etoiles a remis sur
le tapis l'organisation du slalom des Ca-
sernes à Sion, cela à la suite du succès
remporté l'année dernière. Le spectateur
est toujours friand de course automobile.
Le meilleur exemple , le plus récent , est dé-
montré par les 24 Heures du Mans. On
aime la sensation. Grâce aux excellentes
relations avec la Police cantonale , ainsi
que le Département milita i re, les organisa-
teurs ont obtenu les autorisations néces-
saires pour l'épreuve de dimanche. Mettre
sur pied une telle manifestation n 'est pas
une petite affaire , les difficultés ne man-
quent pas. Mais avec une équi pe solide de
dirigeants , tous les problèmes peuvent être
solutionnés. Pour dimanche, le système est
en place, le plateau des engagés est va-
lable, il ne manque plus que le soleil et le
public pour une réussite parfaite de cette
deuxième édition.

DE NOMBREUX FAVORIS

Sur les cent voitures au départ , il est
déjà possible de se faire une idée des fa-

Société de tir «La Patrie » Saxon
•CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS

Cible Pierre à Voir : 53 points : Barone
Silvio, Vouillamoz Dyonis ; 52 pts :
Vouillamoz Gilbert.

Cible Printemps : 54 pts : Rosset Al-
phonse, Bruchez Fernand ; 53 pts : Rosset
Marcel , Barone Silvio ; 52 pts : Carruzzo
Henri , Saudan Roger.

• TIR OBLIGATOIRE
Mention fédérale : 117 pts : Barone Sil-

vio ; 116 pts, Rosset Alphonse , 114 pts ,
Vouillamoz Gilbert ; 113 pts, Eggs Ber-
nard , Rosset Marcel , Pillet JVIaurice ; 11?
pts, Vouillamoz Dyonis, Colomb Robert ;
110 pts, Wuthrich Gérald ; 109 pts , Car-
ruzzo Henri ; 108 pts , Fleury Roger ,
Bruchez Fernand , Noir Roger.

Mention cantonale : 106 pts, Felley Jean
Marie J.-T ; 105 pts, Felley Guy.

• TIR EN CAMPAGNE
34 participants , moyenne de section

73,150 pts.
Distinctions : 83 pts, Barone Oswald J.-

T. ; 82 pts, Bruchez Fernand ; 78 pts , Ros-
set Alphonse, Carruzzo Henri , Vouillamoz
Gilbert ; 76 pts. Eggs Bernard ; 75 pts ,
Barone Silvio , Vouillamoz Cyrano.

Mention fédérale : 74 pts , Rosset Pascal
J.-T. ; 73 pts , Pillet Maurice ; 73 pts ,
Fleury Roger, Vouillammoz Dyonis , Reuse
Jacques.

Mention cantonale : 71 pts, Saudan
Roger , Felley Jean-Marie J.-T. ; 69 pts ,
Degoumois Alain J.-T.

Challenge militaire : 194 pts , Rosset Al-
phonse.

Une seule tête pour l'équipe
nationale au pistolet : Klinger

Le Soleurois Ludwig Hemauer , l'un
des tireurs au pistolet les plus talen-
tueux d'Helvétie au cours de ces der-
nières années, n'aura ainsi passé
qu 'une saison à la tête de notre équipe
nationale à l'arme de match et à air
¦ comprimé. Il vient , en effet , de renon-

cer à la diriger plus longtemps , faute
1 d'être à même, en raison de ses obli-

gations professionnelles, de suivre le
cours que la Société suisse des cara-
biniers entend proposer aux dirigeants

I de nos sélections nationales , selon sa
l nouvelle conception à l'enseigne du tir
' de match. Il ne faut pas oublier non

plus que la conduite de nos formations
représentatives devient toujours plus
lourde, surtout depuis que l'on entend
¦ leur redonner , sur le plan international,

la place qu 'elles y occupaient jadis.

Autant dire qu 'Hemauer, âgé aujour-
d'hui de 55 ans, ne saurait plus guère
consacrer le temps nécessaire à la
chose et qu 'il aspire à prendre un cer-
tain repos.

Kurt Klingler , ayant à peine dépassé
la quarantaine , a accepté de lui succé-
der. En d'autres termes, comme on sait
qu 'il préside depuis quinze mois aux
destinées de nos spécialistes à 25 m.,
les pistoliers suisses n 'auront plus
qu 'une seule tête, zurichoise, pour les
préparer à de nouveaux succès. Le
choix de Klingler ne se discutait pas,
car on sait l'homme parfaitement à la
hauteur de sa tâche. On est ainsi re-
venu à un statut antérieur qui avait
donné passablement de satisfaction à
tout le monde, ou peu s'en faut.

sous le
patronage du
NOUVELLISTE

Deux favoris en formule , à gauche le Sier-
rois Roger Rey sur Brabham BT 21 et à
droite Jean-Bernard Mermod de Salquenen
sur Brabham également.

Jean-Marie Carron sur sa Ginetta, à droite
Fernand Dussex et sa Porsche 911. p -

Bon comportement des Valaisans
au concours de La Tour-de-Peilz

Dimanche, concours de Vétroz

Le concours hippique organise par le
Club équestre de Villard , à La Tour-de-
Peilz , samedi et dimanche, coïncidait avec
l'inauguration des nouvelles installations
du Manège de Villard , auxquelles M.
Claude Henry, propriétaire et maître
d'équitation diplômé , a su donner une al-
lure très moderne et comprenant tous les
obstacles classiques, assorties d'un carré
de dressage de 20 m x 60 et d'une piste
sablée de 330 m, large de 5 m.

Il y eut 130 départs le samedi et si les
conditions atmosphéri ques du dimanche
provoquèrent quel ques défections, les ré-
sultats furent bons dans l'ensemble , ca-
valiers et chevaux étant bien entraînés à
cette époque de l'année.

Prouvant que l'hipp isme est en évolution
ascendante dans leur canton , de nombreux
concurrents valaisans prirent part à ce
concours et s'y comportè rent fort bien.
Dany Pachoud , Monthey, dans le Prix des
habits rouges, Ml barème A, se classe

Le Club équestre de Vétroz organise son
9-' Concours annuel le dimanche 18 juin.
Ce Concours sera cette année particulière-
ment intéressant , puisque le programme
comporte trois parcours de saut le matin,
en remplacement du dressage qui a été
supprimé , et trois parcours de saut l' après-
midi.

La première épreuve, couru e par des ca-
valiers sans licence en catégorie libre , se
déroulera en deux manches. Le départ de

deux fois premier avec 0 faute, sur Ash
Line et Donn. Sur Galure , le dragon
Gérard Roduit , Fully, réussit le deuxième
meilleur temps dans le Prix d'armée , Ml
barème A au chrono, mais avec une faute.
Dans le Prix Stein S.A., J2 barème A au
chrono, Dominique Gianadda , Sion , 3e'
rang, également deuxième meilleur temps
et une faute,' sur Ingrid II. Trebonius , à M.
Phili ppe KiiViz , Sion , monté par Ami Gui-
choud, est troisième dans le Prix Margot
Frères, R2 barème A. Dans la même
épreuve, on note encore : 6. Papillon , Peter
Gaulé, Crans-sur-Sierre ; 10. Jacinthe-des-
Combes, Pierre Cottagnoud , Vétroz ; 11.
Adèle, Georges Genolet , Sion. Cette der-
nière jument et son cavalier sont encore
septièmes dans le Prix Saivi & Pittet , R2
barème A. Rosita , Jean-Marie Rosset ,
Martigny ; et Tenerife , André Zufferey,
Sierre, se suivent aux 9" et 10" rangs du
Prix Nestlé , L barème A, alors que Rosita
est encore quatrième du challenge de La
Tour-de-Peilz.

la première manche est prévue à 9 heures
le matin et celui de la deuxième à 13 h.30.
Les épreuves N'" 2 et 4 sont réservées aux

«M ^ItVIIIlVIV MlUlIblIV. VJl 
[ I I V V II*. U J IH-UH,01

le matin et celui de la deuxième à 13 h.30.
Les épreuves N'" 2 et 4 sont réservées aux
cavaliers possesseurs de licence R2. La
participation des meilleurs cavaliers du
canton est assurée. Sont inscrits également
des cavaliers chevronnés des cantons voi-
sins soit Genève, Vaud et Fribourg, Une
belle manifestation hi ppique en perspec-
tive pour les amis du cheval.

H¦jj , *W: k
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de Collombey-Muraz répond

aux exigences les plus difficiles

Ces entreprises ont collaboré à la réalisation de ce centre
AUDIO-VISUEL SAINT-MAURICE, vente et installation du ENTREPRISE MULTONE (fondée en 1870), travaux de ter-
matériel d'enseignement, Grand-Rue 26, 1890 Saint-Mau- rassement , maçonnerie, aménagements extérieurs, avenue
rice, tél. 025/3 75 76 de la Gare 44, 1870 Monthey

FERNAND AVANTHEY, installations sanitaires, 1870 Mon- PONTI S.A., EXTINCTEURS ALI, 1820 Montreux,
they tél. 021/61 31 88

MENUISERIE, AGENCEMENT CHATELET, 11a, rue de Ve- ROSCONI S.A., spécialiste des installations de vestiaires,
nise, 1870 Monthey, tél. 025/4 36 68 3, rue du Petit-Beaulieu, 1004 Lausanne, tél. 021/35 24 44

JEAN-CLAUDE DEFAGO & Cie, ferblanterie, couverture, MICHEL ROUILLER, forges mécaniques et serrurerie,
éternit, installations sanitaires, 1870 Monthey, constructions métalliques, 1868 Collombey, tél. 025/41097
tél. 025/4 18 33

SAVRO S.A., construction de routes et travaux publics,
JOSEPH ERNI, revêtements de sols, décoration, 1868 Col- aménagement de places, 12, rue des Amandiers, Sion,
lombey, tél. 025/4 11 21 tél. 027/2 25 92 - 11, chemin des Rosiers, Aigle, tél.

025/2 33 32
FLORISOL S.A., chapes et revêtements, 1966 Ayent

OTTO FUGLISTALER S.A., chauffage, 1868 Collombey, SCHMID & DIRREN S.A., organisation de bureau, chaises
tél. 025/4 15 46 et tables des grandes salles, meubles de bureau, 1920

Martigny
ORGANISATION DE BUREAU GAVILLET S.A., 1, rue
Beau-Séjour, 1002 Lausanne

STRAFOR-HAUSERMAN S.A., parois mobiles, 10, avenue
GIOVANOLA FRERES S.A., Monthey — ZWAHLEN-MAYR de Chailly, 1012 Lausanne
S.A., Aigle, charpentes métalliques

TECHNICAIR S.A., ventilation et climatisation, rue de la
MAURICE HERZOG, décoration, enseignes, 4-6-8, avenue Dent-Blanche, 1950 Sion, tél. 027/2 53 05
du Galicien, 1016 Lausanne

WERNER ISOLATIONS LAUSANNE S.A., pose des pla-
LOSINGER S.A., travaux spéciaux de fondation, pieux, fonds suspendus dans tous les locaux : plafonds en fibres
parois moulées, abaissement de la nappe phréatique, minérales, plafonds en bois, plafonds en PVC, rue de Ge-
Sion, avenue de la Gare 39, Berne, Kônizstrasse 74 nève 77 bis, 1004 Lausanne, tél. 021/25 21 74 .

C est le 10 mars 1969 que l'as-
semblée primaire de Collombey-
Muraz a accepté le projet de cons-
truction d'un centre scolaire
primaire à Collombey-Muraz sur la
base d'un rapport établi par le pré-
sident de la commune M. Jacques
Berrut et Pierre Giroud, président
de la commission des locaux sco-
laires.

Evolution démographique
et locaux scolaires

L'industrialisation du territoire
communal provoque un mouve-
ment démographique sensible. De
1960 à 1967, la population de la
commune (villages de Collombey,
Muraz, Les Neyres, Illarsaz et Col-
lombey-le-Grand) a augmenté de
403 personnes passant de 2091
unités soit une augmentation de
24 %, Collombey enregistrant une
augmentation de 252 unités contre
99 à Muraz.

Les prévisions de 1970 qui
étaient estimées à 2224 unités
pour la commune ont été large-
ment dépassées puisque la popu-
lation était de 2312 habitants au 31
décembre 1970 et de 2224 unités

Vue du groupe scolaire de Collombey-
Muraz, avec au fond, entre les deux
bâtiments, la Raffinerie du Sud-Ouest.

Vue prise du canal Stockalper.



prévues à fin 1971 contre 2394 en-
registrées.

Depuis ces statistiques, qui entre
autres prévoyaient une augmen-
tation de 32 % de population entre
1969 et 1978, de nombreuses
constructions ont été édifiées et
d'ici deux ans 150 nouveaux ap-
partements seront à disposition, ce
qui laisse prévoir une augmenta-
tion de population plus sensible
que prévue.

Avant la construction du groupe
les locaux scolaires était répartis
de la façon suivante : 3 salles au
bâtiment administratif et une salle
au monastère des bernardines.
Pour Muraz, quatre salles au bâti-
ment scolaire, à Illarsaz deux
salles dans un bâtiment construit
en 1957-1958.

Il y a un quart de siècle, une
école avait été construite aux Ney-
res avec deux classes. Mais elle
est désaffectée du fait du manque
d'élèves, ceux-ci étant transportés
en bus à Muraz jusqu'à l'ouverture
du groupe scolaire. « „ apparaît avec évidence que leEn 1968, l'administration com- projerSTOP (système CROCS)munale a obtenu l'autorisation £réUnte un ensemble de qualitésd'ouvrir une nouvelle classe a Col- £ , différents p!ans du *arti deombey dans le bâtiment adm.nis- roiganl8atlon> de inesthétique et de

\ ri' ' » u -....i »¦ i. _i l'économie qui le rendent digne¦ Devant cette evo ut.on l'admi- d.être recommandé au maître denistration communale et la com- ,-ouvrage pour exécution „.mission scolaire dec.de de Le 18 octobre 1969, une délégationproposer a I assemblée pr.ma.re la communale visite 'des batimentsconstruct.on d un groupe scola.re. sco|ajres 
, Mo_ges Epa|inges et

Romanel dont les deux premiers

^
Ba

^̂̂ ^̂̂^ |̂  ̂
nommés sont édifiés avec le
système CROCS.

Le bassin de natation du groupe sco-
laire de Collombey-Muraz est éclairé par
de grandes baies côté ouest, laissant

voir une magnifique verdure.

l'instruction publique pour un
projet comprenant :

Huit salles de classe, une salle
de travaux manuels, une bibliothè-
que, un local d'économat, une
salle de réunion pour le personnel,
un appartement pour le concierge,
des abris de protection civile, une
salle de gymnastique avec une
scène pour les spectacles, une bu-
vette, vestiaires, etc.

La chronologie
des étapes

Tout n'a pas été facile, certes,
pour la commission d'experts et
l'administration communale, afin
de mettre au point le projet,
prendre les décisions qui s'impo-
saient.

Le 24 sept. 1969, la commission
d'experts relève dans son rapport :

Le 27 octobre 1969, le conseil
communal confie la construction
du complexe scolaire au bureau J.-

Vue du groupe scolaire , de profil , côté
Collombey-le-Grand:

pour les élèves de 5 et 6 ans, tous
les enfants de 7 ans et plus occu-
pent le groupe scolaire, l'école
d'Illarsaz (deux classes) étant pro-
visoirement désaffectée.

Le transport des élèves des
Neyres, d'Illarsaz et de Collombey-
le-Grand est assuré par bus.

La répartition des élèves pour la
période scolaire 1971-1972 a
permis d'obtenir un seul degré
d'enseignement pour les classes
de ce nouveau complexe.

Vers un agrandissement

L'évolution démographique dont
nous parlons plus haut, obligera
l'autorité communale à agrandir
cette construction avant 1976, des
autorisations de construire ayant
été accordées pour 350 nouveaux
logements.

Le projet CROCS permet de dou-
bler la capacité aussi bien du
bâtiment scolaire que du bâtiment
sportif.

Plus de 4 300 000 francs

Si le terrain a coûté 187 500 Fr.,
les frais préliminaires 40 000
francs, les travaux préparatoires
76 000 francs, le bâtiment des
classes a demandé 1 482 000
francs, le bâtiment sportif et cul-
turel 1 800 000 francs et son équi-

les devis et l'exécution des
travaux.

A fin 1971, l'endettement de la
commune était de 5,5 millions y
compris le réseau d'égouts
(935 000 francs). Pour couvrir les
charges que représentent cet en-
dettement la recette fiscale est
grevée de 12%, ce qui n'est pas
excessif si l'on sait que la limite
pour Collombey-Muraz est de
18%.

Si l'on considère la nécessité de
l'agrandissement des locaux sco-
laires d'ici 5 ans au vu de l'évolu-
tion actuelle, on doit reconnaître,
on doit admettre que l'édification
d'un nouveau bâtiment de classes
sera moins coûteux du fait que le
terrain est déjà acquis, que les
plans seront les mêmes que pour

Voir juste... et aller
de l'avant

celui existants, que certaines ins- La cage descalier du bâtiment des
taillons techniques sont déjà en classes : bien aérée spacieUSe et
" " lumineuse.

Il est clair que, pour l'adminis-
tration communale, les soucis de
l'édilité d'un village en pleine ex-
pansion sont énormes, peut-être
plus important pour une petite
commune que pour une grande
agglomération, au prorata de
l'effectif de la population.

Aujourd'hui, grâce à son expan-
sion industrielle, la commune de

Centre culturel et sportif

De nombreux visiteurs ont pu se
rendre compte que le complexe
scolaire de Collombey-Muraz est
un des mieux adaptés aux besoins
d'une population d'une telle agglo-
mération.

La salle de gymnastique a déjà
reçus d'innombrables spectateurs
lors des soirées qui y ont été or-
ganisées par les sociétés locales.

Une salle spacieuse, une scène
très bien agencée permet des
spectacles importants.

La bar-buvette, contigu à la salle
de gymnastique-spectacles, peut
être utilisé par le public et les
usagers de la piscine.

Cette dernière, qui est en fait un
bassin de natation de 16 m. 66 sur
9 m. 60 avec une profondeur va-
riant de 1 m. 40 à 90 cm. a déjà
connu une affluence extraordinaire
compte tenu de la population,
puisque l'on a enregistré 6000 en-
trées payantes durant les six pre-
miers mois d'exploitation quand
bien même le but premier est
d'être à la disposition des enfants
des écoles.

Collombey-Muraz peut se permet-
tre mais toujours avec discerne-
ment, d'exécuter des travaux d'édi-
lité d'une certaine envergure
exigés par l'évolution démographi-
que. Le nouveau complexe scolaire
est une de ces œuvres qui ne
souffrait plus aucun retard certes,
mais qui est tout de même un
édifice auquel personne ne
songeait il y a une dizaine
d'années. Il s'inscrit dans le cadre
d'une saine administration quand
bien même ses ressources fiscales
ont plus que sextuplé en dix ans
puisqu'elles ont passé de 311 000
francs en 1960 à 1 975 000 francs
en 1970 et 2 140 000 francs en
1971.

Le complexe scolaire de Collom-
bey-Muraz est certainement une
des belles œuvres de ce genre
dans notre canton, compte tenu de
l'importance de la commune.

Des installations sportives sont aména-
gées, comme ici, la piste de course de

80 et 100 m.

D'autre part, dans les aménage-
ments est prévu celui d'un stade
de 104 m. sur 66 m., qui sera
équipé d'une installation permet-
tant de disputer des rencontres en
nocturne.



Pi&gÉj

; ,

Jeudi 15 juin 1972 - Page 20

ersDectives ne ia
eriection

Sécurité active:
Voie large, suspension à roues indépendantes
et géométrie antipiqué, pneus radiaux à
profil «aquajet»; freinage assisté, à double
circuit et disque sur les quatre roues; qualités
de conduite et de freinage incomparables.

Sécurité passive:
Carrosserie tout acier à zones déformables,
devant et derrière, et à cellule centrale indé-
formable; habitacle équipé de tous
les éléments de sécurité humainement
nécessaires.

uar

de Soleure 122 . 032/41 4088. -FR FRIBOURG: A. Bongard. Garage du Nord. Rue du Nord 17,
- GE GENÈVE: Garage Claparède SA. Rue Sautter 21-25. 022/460844. - NE ST-BLAISE:
Rue du Locle 64. 039/269595. - VD COPPET: Pierre Keller . Garage du Port . Rte de Suisse ,
nn, 021/24 91 94: Garage Red Star SA. Av. du Léman 2.021/23 72 31 -MONTREUX: L. Met-
le Lausanne. 024/2 4092. -VS MARTIGNY: Garage Imperia SA. Rue du Léman 33. 026/21897

Importateur: British Leyland Switzerland , 8048 Zurich, tél. 01 54 56 00 - BE BIENNE: H. Hauri SA. Garage
037/2242 51 - MARLY : Garage de la Sarine . Emil Frei SA. 037/4614 31 - MORAT: Touring-Garage . Bernstr. . 037/71
Hubert Dall'Acqua. Garage Touring. Rte de Neuchâtel 14. 038/333315 - LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Métrop*
022/761212 - LAUSANNE: Garage de la Gare. Emil Frey SA, Av. de la Gare 45. 021/2037 61 : Garage Racing. Hugo I
traux & Fils. Garage du Kursaal . Rue du Théâtre 7. 021/61 34 63 - LES TUILERIES-DE-GRANDSON: F. Spycher . Garac
Garage des Alpes. 027/51442 -SION: Garage des Nations. Emil Frey SA. Av. de France . 027/2 9898.

Puissance : Finition : Jaguar XJ6, limousine de luxe à direction
Grandes réserves dues à la cylindrée de Plusieurs couches de peinture appliquées assistée, sièges-couchettes, planche de bord
4,2 litres; pointe supérieure à 200 km/h; séparément, superfinition manuelle. bois et lunette arrière chauffée,
moteur hautes performances, soigneusement p. |_ -i-tx
étudié assurant des reprises en souplesse, vérification minutieuse de chaque Jaguar 2,8 I Overdrive. 14/149 ch (DIN), 29000.-
une absence totale de vibrations a tous les vetin-oiiun iniiiuueu.e ue uiidque -idyucw, _,,,.,.„._.?;„,,_, 9Q mn
régimes et une extrême endurance. selon une, llste

 ̂
pointage dontja rigueur n a automatique 29100.-

son pareil que dans I industrie aéronautique. «.«.«oe u .mim ««n_- *,_ + 4- 2 I Overdrive, 22/186 ch (DIN), 33150.-uonrort. . automatique 34150.-Sieges en cuir, isolation, instruments de bord, ^
commandes et ventilation dans la veine du
goût du luxe des Britanniques.

tél. 01 54 56 00 - BE BIENNE: H. Hauri SA. Garage . Route de Soleure 122 . 032/41 4088. - FR FRIBOURG: A. Bongard. Garage du Nord. Rue du Nord 17, PSSfj w A _^.w . A r_
/4614 31 - MORAT: Touring-Garage . Bernstr. . 037/71 2914. - GE GENÈVE: Garage Claparède SA. Rue Sautter 21-25. 022/460844. - NE ST-BLAISE: K§» » lAlilJAK
;8/333315 - LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Métropole SA. Rue du Locle 64. 039/269595. - VD COPPET: Pierre Keller . Garage du Port . Rte de Suisse , fcreëaj ¦"-"-« "¦ »
«\v. de la Gare 45. 021/20 37 61: Garage Racing. Hugo Buchmann , 021/24 91 94: Garage Red Star SA , Av. du Léman 2.021/23 72 31 -MONTREUX: L. Met-



Malévoz fete ses malades le dimanche 18 juin
i MONTHEY. - Notrf fin de siècle aura

marqué l'histoire : découverte de
l'énergie nucléaire et de l'électronique,
voyage sur la lune, satellites artificiels,
fusées interplanétaires. Il semble que
l'humanité, en vingt ans ait franchi la
distance qui sépare vingt siècles.

On oublie trop que notre temps est
i aussi celui qui s'est occupé le plus du

malade. Jamais on ne se sera autant
inquiété à son sujet.

Autour de lui , le rassemblement des spé-
cialistes , en recherche scientifique
constante , dans les laboratoires et les clini-
ques, est impressionnant. Les hôpitaux
sont équipés des installations les plus
modernes. A son tour , l'opinion a été mo-
bilisée : dès que quelqu 'un est hospitalisé ,
proches, amis, connaissances se font un
point d'honneur de se manifester par une
visite , une lettre , des fleurs , un cadeau , un
coup de téléphone.

MUSIQUE AMERICAINE A SAINT-MAURICE

Le progrès avance sur toute la li gne ,
mais en zig-zag. Il y a des pointes et il y a
des retards. Parmi ces derniers, il faut
hélas, placer les malades des hôpitaux
psychiatriques. Ce sont les grands oubliés
du public.

Ils ne le sont, certes pas, des autorités
médicales, et pas davantage du personnel
infirmier. L'organisation des hôpitaux
psychiatriques, si elle a stagné quel que
temps, se développe à un rythme accéléré .
Les soins y sont donnés selon une science
de plus en plus exacte. Le savoir a pris le
relais de l'empirisme.. Quant au cadre Oi-
se passe la journée du malade, que ce soit
sa chambre ou le parc aux nombreuses
pelouses fleuries , on dirait qu 'une seule
pensée y a présidé : rien ne doit être trop
beau pour le malade , qui viendra chercher
ici le goût de vivre.

L'hôpital psychiatrique suit donc la ligne
du progrès. Le retard est du côté du
public. Certes, nous comprenons sa réti-

cence, mais elle est due a l'ignorance. Si
l'on savait le réconfort qu 'apporte aux
malades un signe d'amitié venu du monde
d'où les éloigne la maladie , il y aurait
assurément moins de timidité . Les commu-
nications avec l'extérieur sont des appels à
réintégrer leur milieu. Ils guérissent plus
vite, en se sachant attendus. Les visites ont
aussi un rôle important : le pas qui nous
porte vers un malade maintient ouvert
pour lui le chemin du retour.

La fête dont Malévoz entoure ses
malades veut simplement attirer l'attention
des biens-portants sur le lien de solidarité
qui les lie les uns aux autres.

Si par notre présence à la fête, nous
nous acquittons de notre devoir de fra -
ternité humaine envers les malades, nous
ne leur sommes pas moins redevables de
la bonté que leur détresse aura suscité en
nous.

Nous restons leurs obligés, car ils nous
auront permis d'avoir du cœur.

Samedi prochain 17 juin , à la Grande
Salle du Collège, les jeunesses musicales et
la société de développement de St-Maurice
accueilleront un groupe musical de 170
exécutants venant d'un grand collège amé-
ricain : « Les América 's Mile High
Symphonie Band and Choir ».

Ce groupe talentueux , lauréat de con-
cours en son Etat , a la chance d'effectuer

un séjour d'un mois en Europe. Il est
composé d'un grand orchestre
symphonlque de 75 instrumentistes , d'un
chœur mixte de 92 exécutants et d'un
chœur de « girls ». Au programme du con-
cert , des œuvres de compositeurs et ar-
rangeurs américains allant de la musi que
symphonlque au folk song, de la musique
religieuse au jazz ancien ou moderne.

Ce concert quelque peu éclectique ,
panorama de la vie musicale des hautes
écoles américaines, mérite une large au-
diance. Souhaitons qu 'un nombreux public
emplisse la Salle du Collège, et que parmi
celui-ci , nous ayons le bonheur de compter
une belle cohorte de jeunes auditeurs .

Davantage de difficultés à se procurer le vin
qu'à le vendre

La Commission fédérale du commerce
des vins , présidée par Me Gaston Clottu ,
ancien conseiller national , vient de publier
son rapport de gestion relatif à l'exercice
1971. Celui-ci remarque tout d'abord que
vignerons et négociants en vins , autant de
consommateurs , garderont un bon
souvenir de l'année 1971. La récolte fut
certes moins abondante que les années
précédentes, mais sa qualité et les prix ob-
tenus donnèrent toute satisfaction. Quant à
la consommation de vin en Suisse, elle ne
laissa pas à désirer non plus, si bien que le
négoce des vins a eu davantage de difficul-
tés à se procurer le vin qu 'à le vendre.

LE MEILLEUR DEPUIS DIX ANS

P Le volume global de la récolte de vin indi-
* gène - 88 millions de litres - est inférieur

de près de 40 millions de litres aux enca-
vages exceptionnellement favorables de
l'année 1970 (127 millions de litres). Au
surplus, la récolte de 1971 n 'a pas atteint
le niveau moyen des dix dernières années.
On constate, en ce qui concerne la
répartition de la production entre les
diverses régions viticoies , que 73,4 millions
de litres , ou 83 % de la récolte totale, ont
été produits en Suisse occidentale , dont32 ,7
millions de litres au Valais , 24,4 millions
de litres au canton de Vaud et 11,3
millions de litres à Genève. Pour la
production du vin blanc , c'est le canton de
Vaud qui vient en tête , avec 20,3 millions
de litres , contre 25,8 millions l'année pré -
cédente, suivi par le canton du Valais dont
les encavages n 'ont pas dépassé 20
millions de litres , alors qu 'ils avaient at-
teint 40 millions de litres en 1970. Pour sa
part , le canton de Neuchâtel a récolté 3,3
millions de litres, contre 4 millions l'année
précédente.

La Suisse orientale, qui en 1970 avait
récolté 12,3 millions de litres de vin , n'en a
encavé cette fois que 9,9 millions de litres ,

mais, ici aussi , la qualité supplée à la
quantité. Schaffhouse est le canton
producteur le plus important en Suisse alé-
manique ; il a récolté 3,5 millions de litres
de vin, puis viennent le canton de Zurich ,
avec 2,5 millions de litres et celui d'Argo-
vie dont la récolte n'a guère dépassé 1 mil-
lion de litres. Au Tessin, il a été récolté 4,6
millions de litres d'un vin réputé excellent ,
le meilleur des dix dernières années. En
1970, la récolte avait toutefois donné 7,5
millions de litres.
IMPORTATIONS ACCRUES

Comparées à 1970, les importations de
vins en fûts se sont accrues de 700 000
litres et atteignirent 166 millions de li-
tres, dont 7,2 millions de vin blanc. Les
importations de vins en bouteilles , qui se
montaient dëja à 17,5 millions de kilos en
1970, se chiffrentpar23 ,4 millions de kilos;
(bruts) pour l'année 1971. II fut également
importé 3,2 millions de kilos de vins mous-
seux, contre 2,8 millions l'année précéden-
te, tandis que le volume des importa-
tions de vins doux et autres spécialités
restait pratiquement inchangé : '3,5
millions de litres. Enfin 10,6 millions de li-
tres de jus de raisin sans alcool furent im-
portés en 1971, ce qui signifie que la
production indigène n'a pas été à même de

couvrir les besoins des elaborateurs de jus
de raisin sans alcool.

FRAUDES

A la fin de l'année 1971, il y avait en
Suisse 1 430 détenteurs du permis d'exer-
cer le commerce des vins. Les inspecteurs
delà commission ont effectué 829contrôle,
durant cette année et ont constaté que les
prescri ptions sont appliquées correctement
par la grande majorité des commerçants :
72 °/o respectent intégralement les prescri p-
tions. S'il ne fut pas constaté d'infractions
très graves, il n'en a pas moins été néces-
saire d'attirer l'attention des autorités can-
tonales compétentes sur les agissements il-
licites de seize entreprises. Il s'agit ici de
falsification de marchandises ou d'usage de
désignation d'origine réputées pour des
vins qui ne provenaient que partiellement,
voire pas du tout des lieux de production
ainsi usurpés. En outre, quatorze maisons'
ont exercé le commerce des vins sans
permis.

Le rapport signale encore que deux pays
vinicoles voisins, l'Italie et l'Allemagne,
ont modernisé leur législation sur le vin.
Enfin , les deux écoles d'œnologie de Lau-
sanne-Montagibert et de Wadenswil ont
connu une forte participation.

Tendances contradictoires
On parle d'une réanimation des affaires affaiblissement subsiste. En revanche, dans

dans le secteur de la production. En effet , d'autres secteurs, l'expansion est restée
plusieurs indices inspirent de l'optimisme. forte ; c'est le cas par exemple des services
Mais il faut considérer cette évolution et, bien entendu , de la construction prise

néralesi S.i

comme l'image globale de notre vie écono-
mique. En fait , la situation varie sensible-
ment d'un secteur à l'autre.

Dans l'industrie, où cette évolution n'est
pas non plus partout la même, un certain

dans son ensemble, qui évolue toujours en-
core sous le signe d'un « boum » , ailleurs
depuis longtemps oublié.

D'après les dernières informations four-
nies par le délégué du Conseil fédéra l aux
questions conjoncturelles , les projets de
construction dépasseront, cette année, en
valeur nominale de 187 °/o0 ou 18,7 % ceux
de 1971. Il reste, bien sûr, à savoir si l'ap-
pareil de production réussira à satisfaire
une pareille demande ; il est vrai que, en
volume, l'augmentation sera moins sen-
sible ; en effet, la croissance en valeur no-
minale provient en premier lieu du ren-
chérissement des coûts de production.

L'accélération de l'édification de
logements, d'écoles et d'hôpitaux ainsi que
de plusieurs autres types de constructions
publi ques est évidente. On est un peu
moins au clair en ce qui concerne les in-
vestissements de l'économie privée et
semi-publique, comme l'est le secteur
énergétique. U faut , sans doute, se fonder
sur l'enquête de l'Institut de recherches
économiques rattaché à l'Ecole polytechni-
que fédérale, d'après laquelle les investis-
sements de l'artisanat et de l'industrie se-
raient en diminution.

La réduction du rendement des activités
due à l'explosion des coûts de production ,
ainsi que les prévisions miti gées de l'in-
dustrie entraînent un ralentissement non
seulement des constructions, mais égale-
ment des importations de biens d'équi-
pement de nos entreprises.

Vendredi 16 juin 1972
à 20 h. 30

Hôtel de la Dent du Midi

Assemblée générale
du FC St-Maurice

BL0C
~
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Le Ski-Club de Troistorrents inaugu-
rera le 25 juin prochain, le chalet du
forât.

C'est une ancienne école de la
commune de Troistorrents, destinée
aux élèves fils de montagnards,
pendant les périodes d'automne et de
printemps.

Malheureusement l'exode des jeunes
vers la ville industrielle a rendu cette
école à une désaffectation complète,
faute d'élèves.

Destinée à la jeunesse, cette bâtisse
a été louée par le Ski-Club de Trois-
torrents et reconvertie en chalet-
dortoir, pouvant accueillir des camps
de jeunesse, d'entraînement pour spor-
tifs.

Les membres du SC Troitorrents y
ont travaillé de nombreuses heures
pour rendre ce chalet accueillant.

Dimanche 25 juin, ce sera donc
l'inauguration officielle des nouvelles
installations en présence des autorités
religieuses et civiles de la commune,
des membres du SC Troistorrents et de
son organisation de jeunesse, à laquelle
se joindront les parents.

15 000 FRANCS D'EXCEDENT
DE RECETTES

Dans sa dernière séance, le conseil
communal de Lavey que préside M"'L'
M.-l. Tornay, en l'absence du président
F. Lugon, a pris connaissance des
comptes du ménage communal pour
1971. Ceux-ci bouclent par un boni de
14 918 fr. 85.

Le conseil accepte ensuite la propo-
sition municipale de céder gratuite-
ment à la Confédération une bande de
terrain pour la correction d'un virage « Magro », sur Roche. Il était en pos-
de la route militaire de Savatan , l'en- session de tout un attirail de càmbrio- g
tretien de cette route étant assumé par leur et détenait une importante somme
la Confédération à la sortie du village. d'argent ainsi qu 'une arme à feu. Il

Le conseil accepte ensuite l' achat s'agit d'un ressortissant belge qui a re-
d'une parcelle pour la construction connu des cambriolages en France , en (
d'un immeuble locatif pour les em- Allemagne, en Belgi que ainsi qu 'en
ployés de la Confédération au prix de Suisse, notamment Bâle, Berne , Fri-
80 000 francs. bourg et dans le canton de Vaud. U a

Un achat d'engins de gymnastique été écroué au château d'Aigle,
pour les écoles, se chiffrant à 2500
francs est accepté. 300 VETERANS-GYMNASTES •

Un autre crédit de 46 900 francs est
également accepté pour le collecteur II appartient à la section de Leysin ¦
d'égouts de Lavey-Ies-Bains à la station de la SFG de recervoir plus de 300 vé-
d'épuration , la Confédération prenant térans-gymnastes vaudois le 18 juin
d'autre part à sa charge un montant de prochain. Ces vétérans participeront à
24 000 francs , le canton 33 400 francs leur 47e assemblée cantonale.

.JL J
Il abritera le musée des armes

Le Musée des armées a trouvé gite et
pourra bientôt s 'installer dans le magnifi-
que château de Saint-Maurice. ,

Mais avant d'abriter les vestiges histo-
riques relatant les faits d'armes des Suis-

BEX. - Un camion argovien circulait Par une chance extraordinaire il n
J: _: J» A ;_ I _ __ _ » _ -. - — J_ . LI—-x ï,, I-.- ~l;C-.;,4- cil uiiecuun u /Algie ei s appreiau a a pa» eu uc uicssc niais ics ucgais ni.

obliquer à droite pour stationner sur tériels au camion lucernois et au véh
une place de parc. A cet instant il a cule français sont estimés à plus c
été heurté violemment à l'arrière par vingt mille francs,
un train routier lucernois circulant
également en direction d'Aigle venant I
de Saint-Maurice. Ce dernier a été ¦;I3»7..»__ M. _ .I.J.
déplacé sur la gauche de la chaussée 19119 HPMIMPI
sous la violence du choc et a heurté l_fi___ !_n_l___R_____-i

ce qui donne un .montant de plus de
100 000 francs au total.

Le syndic Grognuz communi que
ensuite qu 'un projet de construction de
chalets à Mordes est à l'étude, qu 'il est
prévu de faire une place au cimetière
pour les urnes d'incinération. Il traite
encore des problèmes que pose le
passage du garoduc à travers le cam-
ping de Lavey-les-Bains.

Le municipal Keinhard renseigne le
conseil sur les différents travaux en
cours et notamment sur la réfection de
l'église catholique , devisée à 80 000
francs. Il donne moult renseignements
sur la station d'épuration qui sera
construite en collaboration avec la
commune de Saint-Maurice.

MAJORITE CONTRE
UNE OUVERTURE NOCTURNE

D'une enquête genre « Gallup »
effectuée par la Société des commer-
çants d'Aigle il ressort qu'une très forte
majorité est contre l'ouverture noc-
turne des magasins. Sur 62 question-
naires remis, 52 sont rentrés. Trente-et-
un commerçants sont opposés à une
ouverture nocturne des magasins, cinq
sont indécis et seize favorables. Chez
les acceptants, on note qu'il s'agit
surtout des grands commerces.

CAMBRIOLEUR INTERCEPTE
SUR LA ROUTE

• Une patrouille de la gendarmerie
cantonale , qui contrôlait la route can-
tonale entre Bex et Aig le a intercepté
un individu qui circulait le long de la
chaussée à la hauteur des magasins

ses, ce château a subi une réfection pour
effacer des ans... (air connu) puis ses salles
seront aménagées afin de présenter sous
leur meilleur jour, aux visiteurs les armes
et autres souvenirs de notre armée.

m
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Via AD plus, nouvelle qualité,

donne aux couleurs une propreté éclatante
Radion veloutan, nouvelle qualité,

rend le blanc éblouissant de blancheur
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et Radion —la méthode imbattable'pour laver le blanc et les couleurs

«iWmlras» f OCCASIONS] —̂r̂ ~\
Votre prochain veston de Citroën JD 19 1200

sport chic Citroën DS 21
Qualité : Trevira-laine, ™j ™ n Ami 8 3800

absolument Citroën break
|k irréprochable. Ami 6 3500
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Occasions

expertisées, avec garantie et
facilités de paiement

Volvo 144 S 1969
Volvo 121 1970
Ford MRS coupé 1969
Ford Cortina 1600 GT 1969
Austin 1300 DL 1972
Austin 1300 DL 1969
Austin 1300 DL 1968
Renault R 6 1969

Garage

Bruttin Frères
Agence Austin et Volvo

NOES et SIERRE

Tél. 027/5 07 20 - 5 03 47

Votre rendez-vous
avec la nouvelle

La Croisée - Sion

\
\J

__«

Vi

Deux litres

Deux bouteilles 7/10

Rosé du Valais
àFr . 9.60

Scotch Whisky

V
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Grandes
«ailles

et petits
prixCV*
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P 2/72 
f#F _ « CL î 32i#W-» .Kl Maisons de mode CV à: Bâle, Berne , Bienne, Brigue,
XArXWWi^Q %/U _m^Mm Buchs, Coire, Delémont , Fribourg, Lausanne, Lucerne,

Q Rorschach, Sion, Schwyz (Mythen-Center), Soleure,
Saint-Gall, Thoune, Uznach, Wetzikon, Wil , Winterthour, Zurich (Letzl-park), Zùrich/Spreitenbach (Shop-
ping Center).m
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- 40*

A votre ̂
prochaine grippe

vous réaliserez combien
il fait bon travailler chez nous

La maladie atteint parfois aussi les colla- Adia Intérim ne vous laisse pas tomber!
borateurs Adia Intérim. Mais pour eux , quelques Indemnités de vacances et jours fériés font
jours de lit ne sont pas un luxe inabordable. partie , bien entendu , de nos prestations sociales.

Dès le début de votre activité chez nous. Mais voici l'essentiel : vos heures de travail sont
vous bénéficiez, en cas de maladie ou d'accident , bien rémunérées,
de l'indemnité pour perte de salaire. 

^^^^^^^^ 
Nous apprécions suffisamment nos colla-

Et lorsque vous trouvez un ord re I I borateurs pour accepter qu 'ils nous soient
de marche dans votre boît e aux lettres , I ^"̂  I «chers» .

 ̂ Travail temporaire sur mesure

un coup de téléphone. N

• Sténo-dactylo

• Aide-comptable

• Secrétaire

Ae r2

Exposition
rte du Rawyl
^5 027/21228 ^^^^ 7*\ ^ f̂ crK^ *"̂  le 

genre 

ae aocume
Magasin de la Matze ? 02^67 89 \&ffltt3 »̂  que VOUS désirez re
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A vendre à Sion
à proximité de la gare

APPARTEMENTS
de 61/2 pièces, 41/2 pièces et 21/2 pièces

dans petit immeuble résidentiel en construction
Très belle situation dans quartier tranquille.
Disponible fin 1972.
Possibilité de financement.

Pour renseignements et visite, s'adresser à

Agence Valco
Av. de Tourbillon 54
Sion
Tél. 027/2 04 44

A vendre à Bramois, jGtMCS
en bordure de la rou- «.j»..!—»
te du canal POUIOS

au prix du Jour
propriété Livraison chaque
de 2200 m2 %£,,$** m

arborisée en fruits de _ 
n „,

valeur commerciale , £, „„" «anmen _

en plein rapport. Con- GelHugelZ.
viendrait également 3941 NOES
pour construire un Tél. (027) 50189
dépôt. 13 francs le ________________________
mètre carré.

Ecrire sous chiffre RéptirCltiOllS
p serons-, à pubii- J. chemises
citas, 1951 sion. «* cnemise»

36-100456

J'achète tous Mme BOCHATEY
12, r. de la Moya

meubles 1920 MARTIGNY
anciens V C026) 2 » »

Colis postaux.
même en tres mau- -. _« «_„
vais état. P 36-670

Tél. 021/25 07 71 et
27 88 12 A vendre pour cause

de déménagement
A vendre

mobilhome chambre
à coucher

(grande caravane) calon8 places avec cuisine . . .,
3 chambres, W.-C. CUISinie.e
Peut être placé en électrique
montagne ou au lac. ^

. . .. Etat de neuf.
Prix a discuter.

Tél. 026/5 33 38 m 027/2 68 68 ^n -leonard "
de soir) (midi et soir) Té( 027/g 6? -7 I Tél. 028/3 22 56

A vendre

Plantons
poireaux
environ 20 000
30 francs le mille

Tél. 025/4 41 85
fli» «nir^

foin et regain
S'adresser à Mme
Agathe Morisod
1891 Chambovey-sur-
Massongex
Tél. 025/4 37 24

A donner gratuite-

r*oî(.._ anra.
mem aeux jeunes

Caisse enre- chat£Jgistreuse NCR anaora „National, 1 service, à « angora »
vendre. Camping 13 *

1W!^

^̂  L'Imprimerie Moderne de Sion S.A
cherche pour son département de com
position des

dactylographes
parfaitement qualifiées, à même de
fournir un travail rapide et propre sur
des claviers électriques.

Nous offrons la possibilité de travailler
avec un horaire réduit de 3, 4 ou 5 heu-
res, effectuées le matin, l'après-midi ou
le soir.

Cette place conviendrait donc parfai- Régie Velatta
tement a des mères de famille désirant j 'achèterais voiture
travailler à mi-temps. A louer réa-ion Hau <- _ . _,.

Lac Ford Taunus

Nous offrons également, après un temps d'adaptation à nos villa meublée
frais, un salaire élevé basé sur la compétence et l'habileté neuve de couleur blanche,

1 , modèle 69 ou 70, ne
de Chaque employée. 3 pièces, tout confort. dépassant pas

Libre dès le 1 er juillet 40 000 km.
Autrs choss

haire offres détaillées à : s'abstenir.
IMPRIMERIE MODERNE DE SION S.A. Ecrire sous chiffre
pfl(!p nnotalp _ iq«.1 SION P 36-100462 à Publi- Faire offre a caseuase postale - îaoi SIUIN cltas 1870 Montney postale 48,

1 1907 Saxon.

A louer a Sion, ave-
nue de Tourbillon

appartement
de 4 pièces
cuisine, salle de bain,
tout confort.
Prix forfaitaire :
500 francs par mois.

Tél. 027/2 27 27
(de 9 à 11 heures)

Ch. Bonvin
Automobiles

Slon

vous propose :
LAMBORGHINI
Jarama 72
LAMBORGHINI
Isléro 69
FERRARI Dlno 71
PORSCHE 911 S 70
JENSEN -
Intercepter 72
2 RANGE-ROVER 72
ISO-RIVOLTA 66
SAAB 99 72

Toujours disponibles:
voitures de toutes
marques, neuves et
d'occasion.

Service après vente
garanti.

Avenue de France 70

Tél. 027/2 42 32

Agence Robert Sprenger
Bâtiment la Croisée
Sion
Tél. 027/2 52 75

Remorque Trcinsforma-de camping ,|o .Erka, neuve, à vendre •IWII»

avec gros rabais. pi rCtOUChCSH. Nigg, 13* . 
wiswuwira

Saint-Léonard de vestons, pan-
Téi. 027/9 67 67 talons, manteaux,

robes, costumes.
A vendre Réparation po-

ches fermetures
motopompe éclair, pantalons.
Birchmeier Sur mesure, cos-
avec cuve polyester tu mes, manteaux
600 I., dévidoir et Q\ robes,
tuyaux.

R. Poffet, tailleur
Max Roh, service Ecluse 10, Netl-
Blrchmeler ctiâtelPont-de-la-Morge „ . ' «0017Tél. 027/8 10 90 OU V l03"' «Os™' '
8 15 01 ______-_——-—

A vendre à la sortie
est de Sierre

terrain à bâtir
de 2800 m2
actuellement en vigne

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-27492 à Publi-
citas, 1950 Sion.

A louer a Martigny,
avenue de la Gare

très belle
pièce
non meublée
Conviendrait pour
bureau. Bonne situa-
tion, placé de parc.

Tél. 026/2 26 76 ou
2 15 81

A vendre
à Salvan (VS)

belle maison
d'habitation
2 appartements avec
rural et terrain. Situa-
tion privilégiée. Vue
et ensoleillement.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-902582 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche en ait.

chalet meublé
(évent. appartement)
pour 2 personnes, mi-
ou sans confort , pour
juillet.

Offres détaillées et
prix à L. Buttex,
18, route de St-Légier
1800 Vevey.

A louer à Martigny-
Gare

appartement
de 4 à 5 pièces
confort.
Libre dès le 1er juillet

S'adresser au bureau
fiduciaire Hervé Dini,
1906 Charrat.
Tél. 026/5 32 67

A vendre de parti
culier

Renault 8
Gordini
modèle 1968

Peugeot 204
modèle 1969

Tél. 027/2 72 19

A vendre

transporter
avec pont et cabine.

Tél. 027/8 15 01

A vendre

Citroën 2 CV
moteur Ami 6,
62 000 km, experti-
sée, bon état.
Prix à discuter.

Tél. 027/5 17 92

36-6821

A vendre '

Porsche 914
rouge, 1971,
20 000 km, équipe-
ment S.
Prix intéressant.

Tél. 027/2 97 40

36-2802

Résidence Savolaire

¦ m m%m ^mw Ê̂\\\ ÏNK%7 Valais . 1400 m -
Station en plein essor, équipée de 10 téléskis, 3 télésièges,
tennis, patinoire, curling, entourée de magnifiques forêts, à
75 km de Genève et 65 km de Lausanne, fréquentée été
comme hiver, dans un cadre exceptionnel de calme et de
verdure.

Réservez votre appartement avec piscine privée,
construction grand standing, isolations thermiques et
phoniques très soignées.
Disponible automne 1972.
Studios, appartements 2, 3, 4, 5 pièces dès 50 000 francs
Excellent placement , possibilité d'obtention d'hypothèques.

Renseignements , plans et documentation auprès du
constructeur :
Guy Berrut, Entreprise générale de construction
1872 Troistorrents , tél. 025 8 31 34 ou
Guy Berrut et Marcelin Maytain, Agence Immobilière de
Morgins, 1875 Morgins - tél. 025 8 37 87.

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 S3

A vendre

Kawasaki 500
20 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 02T/7 46 66

36-27394

Holding Luxemburg S.A.
Luxembourg

Emprunt 1972-87 de fr.s. 100000000

100°/

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois A.Sarasin & Cie
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers Privés
et de Gérance Zurichois

avec cautionnement solidaire de
Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen
am Rhein
Le produit de l'emprunt servira à couvrir les besoins finan-
ciers à long terme pour des valeurs immobilisées de la
Société BASF Holding Luxembourg S.A.

Modalités de l'emprunt
Durée: 15 ans au maximum
Titres : obligations au porteur

et fr.s. 100000
Remboursement: amortissements annu«

Cotation:

Prix d'émission

Délai de souscription du 15 au 20 Juin 1972, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

amortissements annuels par rachats à
partir de 1983 jusqu'à fr.s. 20000000
par année, si les cours ne dépassent
pas 100%
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

de fr. s. 5000

5 % %

i

A louer à Bex, place A vendre
de la Gare

local VW 1300
30 m2 environ 46 ooo km

3800 francs,
chauffé , avec vitrine
pouvant servir com-
me bureau, dépôt etc. p|ymouth

Tél. 025/5 27 48 54 00° km-
36-100459 Parfait état

2000 francs

A vendre à Montana
Tél. 027/2 51 38 ou
2 10 84

studio
36-27489

avec téléviseur, ma- 
chine à laver la vais- A vendre
selle et piscine.
A deux minutes de _ _ _
remontées mécani- VOIVO T4<+ O
ques.

radio, phares brouil-
lard, état de neuf.

Ecrire sous chiffre
P 36-27058 à Publi- Tél. 027/2 19 94
citas, 1951 Sion. _ 36-300877

Particulier vend

Honda 750
Four
1972, neuve, impor-
tant rabais.

Tél. 027/2 36 46
(heures de bureau)

Promotion S.A., Sion
20, avenue de la Gare
Tél. 027/2 46 37
cherche

Sion - Vex - Saint-
Léonard et environs

maison
d'habitation
5 pièces
plus terrain.



La grande pitié de la chapelle de Compassion

MARTIGNY. - D'abord simple oratoire
construit après l'inondation de 1595, la
chapelle de Compassion, à La Bâtiaz , est
blottie au pied du roc abrupt sur lequel
trône le vieux donjon. Les fidèles de la
Vierge des Douleurs viennent s'y recueillir,
malgré son extérieur simplet restauré avec
mauvais goût. Tous les mercredis soirs et
les veilles de fêtes religieuses, on y célèbre
la messe. Sauf pendant les mois de juillet
et août.

Actuellement, l'intérieur est dans un état
lamentable, bien que l'édifice soit classé
monument historique. Les ex-voto tapis-
sant les murs, chronique imagée de la pa-
roisse, souffrent de l'humidité. Certains
sont moisis, pourris et le crépissage des
murs ne tient plus en place. Tableaux sans
grand art qui ne sont pas des chefs-d'œu-
vres, faits de toile grossière, mais tou-
chants par leur simplicité. Seul l'autel
rococo aux rutilantes dorures et aux saints
de bois semble avoir échappé aux injures
du temps. En 1818, les flots noirs de la
Dranse avaient inondé la nef , passé par-
dessus son toit. Sans réussir à l'emporter
tandis qu'on connaît le sort de son voisin,
le pont en bois.

Nous croyons savoir qu 'une étude de
restauration se fait en collaboration avec le
Service cantonal des monuments histori-
ques et le conseil mixte de Martigny. Mais
en attendant les bancs crient misère, le
dallage du fond ne tient plus, des mor-
ceaux de gravats se détachent des murs.

Si, en haut lieu, on n'intervient pas rapi-
dement en modifiant le système de chauf-
fage, en réparant porte 'et fenêtres laissant
passer l'air, en asséchant l'intérieur des
murs par un système de drainage, on ris-
que bien d'enregistrer de bien désagréable
surprises.

Nos photos, d'ailleurs, sont assez sug-
gestives et démontrent l'urgence d'une res-
tauration.

Pour le confort et les loisirs
des hôtes d'Ovronnaz

OVRONNAZ. - La petite station qui admirant le paysage fameux qui s'étale de-
s'étale à une altitude moyenne de 1400 mè- , vant eux , de la vallée du Rhône jusque sur
tres dans le cirque formé par la chaîne de la chaîne pennine.
montagnes s'étirant des Dents-de-Morcles Troisième volet , très intéressant aussi :
au Haut-de-Cry en passant par les Muve-
rans se développe harmonieusement , sans
grand tapage, mais à un rythme réjouis-
sant.

Grâce à la construction de l'hôtel Tour-
billon (garni) situé en bordure de la forêt
du même nom, sa capacité d'hébergement
va être augmentée d'une cinquantaine de
lits. Cette réalisation , on la doit à l'initia-
tive d'un groupe de maîtres d'état de la ré-
gion.

La Société de développement , elle, ne
reste pas non plus inactive. Son comité
élarg i à pris la décision de créer un par-
cours « Vita » dans la région du centre
sportif ; de placer en bordure des prome-
nades une trentaine de nouveaux bancs
permettant aux hôtes de se reposer tout en

grâce a l'amabilité du propriétaire de l'hô-
tel du Grand-Muvera n, M. Robert Mauron ,
ami de toujours de la station , la Société de
développement pourra disposer gratuite-
ment et pendant 25 ans , d'un terrain sur
lequel on aménagera deux courts de tennis
munis d'éclairage et de grillages ad hoc.
Les fondements comporteront une dalle
vide qui garantira , en hiver, une glace de
bonne qualité. En effet , ces courts seront
polyvalents et pourront être transfo rmés en
patinoire sur laquelle on disputera des
matches de hockey.

Notre photo : une partie de la station
d'Ovronnaz. Au milieu , légèrement sur la
gauche, le centre sportif. En bas, à gauche ,
l'hôtel du Grand-Muveran , près duquel on
construira les courts de tennis-patinoire.

Concerts
de L'Edelweiss

MARTIGNY. - Afin de marquer di-
gnement la fin de la saison musicale , la
fanfare municipale l'Edelweiss du
Bourg donnera concert ce soir jeudi, à
20 h. 15, à la Bâtiaz ; samedi 17, à
20 h. 15 à Orsières ; jeudi 22, à
20 h. rue de la Fusion, à Martigny.

retrouvez
votre sommeil

d'enfant
avec un matelas
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Machines
de cuisine
d'hôtel

L'Européen
conservateur en

uiaiicic tic

gastronomie
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L'habitant moyen du Marche commun
mange assez : la valeur nutritive de sa con-
sommation alimentaire est , en quantité , à
peu près équivalente , quel que soit ion
pays - de 2 940 calories par jour pour l'Ita-
lien à 3 200 calories par jour pour le Hol-
landais. Elle le situe de toute manière très
au-dessus de ce que les diététiciens consi-
dèrent comme nécessaire (2 600 calories
par jour) .

Pourtant , pour une consommation pres-
que identi que en quantité , la dépense n'est
pas la même selon les pays. La part consa-
crée aux produits alimentaires et aux bois-
sons dans la consommation totale atteint
40,1 % pour l'Italien , alors qu 'elle se situe
autour de 30 % pour les autres habitants
du Marché commun. Comment expliquer
de telles variations ? Le niveau relatif de
revenu par tête intervient certainement (on
sait en effet que plus le revenu s'élève,
plus le pourcentage réservé aux dépenses
de nourriture s'affaiblit). Interviennent
aussi des phénomènes sociologiques car
« manger autant » ne veut pas dire « man-
ger la même chose » , ni accorder une
même attention à la table.

Les spaghettis des Italiens , le steak-frites
des Français , les fromages des Hollandais

Pétanque sous la pluie
RIDDES. - Dimanche dernier , les pétan-
queurs de Riddes faisaient disputer le
challenge Marin Roduit qui a réuni 36 tri-
plettes. Et ceci malgré la pluie qui n 'a pas
entamé la joyeuse humeur des concurrents
parmi lesquels ['ancien champion du
monde Evéquoz toujours aussi précis dans
ses tirs . C'est en effet lui et son équipe mi-
ti gée qui remportèrent l'enjeu en battant
Cracco, Héritier et Barillot de Sion.

Voici les principaux résultats :
Demi-finales : Evéquoz , Tulles , Cavagna

(mitigée) battent Genoud , Honegger , Anto-
nin (Octodure) 13 à 6 ; Cracco, Héritier ,
Barillot (Sion) battent Guex , Saudan , Pra-
degan (Les Cadets) 13 à 7.

Finale : Evéquoz , Tulles , Cavagna (miti-
gée) battent Cracco, Héritier , Barillot
(Sion) 15 à 9.

Classement : 1. Evéquoz , mitigée ; 2.
Cracco, Sion ; 3. Genoud , Octodure ; 4
Guex , Les Cadets ; 5. Hugon , Les Cadets ;
6. Tomasino, Martigny ; 7. A. Crittin , Ley-
tron ; 8. Derivaz , Les Cadets, etc.

En coupe complémentaire, Calpurn i, Ta-
ramarcaz , Staiano (Full y) battent Troger ,
Gétaz , Cerchierini (Pissevache) 13 à 10.

Les CFF et
le Valais

La liste des agents CFF, travaillant en
Valais, et qui le mois dernier ont fait l'ob-
jet d'une mutation ou d'une nomination ,
est relativement courte.

A part la nomination d'Oswald Zur-
werra, au poste de monteur I , au secteur
de Brigue, des installations de la haute
tension, tous les autres agents ayant ob-
tenu un avancement , se recrutent parmi le
personnel des gares.

Pour commencer, nous avons , comme
chef d'équipe I au service des manoeuvres,
Anton Schwery, à Brigue. Au poste de
commis d'exploitation la , nous trouvons
Naepfli Willi , à Domodossola. Comme

AUJOURD'HUI JEUDI :

Inauguration
du réservoir d'eau
MARTIGNY. - Jusqu'à la fin de l'année
dernière, le réseau d'eau potable desser-
vant Martigny travaillait « au fil de l'eau ».
Ce qui veut dire qu'il n'existait aucune ré-
serve et que la production des sources de-
vait être supérieure à la consommation à
toute heure de la journée, été comme hi-
ver. Cette situation exceptionnelle ne pou-
vait durer indéfiniment vu la forte aug-
mentation de la consommation provoquée
par le développement de la cité.

Le conseil a donc pris la décision de
faire construire un réservoir en béton armé
dans la zone du château de La Bâtiaz , ter-
rain de bonne tenue.

Cet ouvrage en béton armé est constitué
par deux cuves rectangulaires conti guës de
25 x 22 x 6 m chacune, d'une capacité de
3 000 mètres cubes. Une réserve d'incendie
de 1 200 mètres cubes est comprise dans
les 6 000, ramenant ainsi à 4 800 mètres
cubes le volume utile.

Sa construction a nécessité l'excavation
de 11 000 mètres cubes de matériaux dont
6 000 mètres cubes de rocher. 7 000 mètres
cubes de déblais furent évacués et réutili-
sés par la commune pour remblayage dans
la zone industrielle. En outre , 1 700 mètres
cubes de béton , 200 tonnes d'acier , 5 800
mètres carrés de revêtement étanche ont
été mis en place.

Le coût de l'ouvrage - y compris les
conduites d'amenée à partir du pont de La

Notre photo : le réservoir de Martigny tel qu 'il apparaît à l'ombré de la tour de La Bâtiaz.

Bâtiaz - sans les expropriations , se monte
à un million et demi de francs.

La construction du réservoir à débuté en
mai 1970 et le gros œuvre était terminé en
décembre 1971, ce qui a permis sa mise en
service à Noël de la même année.

Si l'augmentation annuelle de la con-
sommation d'eau se poursuit au même
rythme que ces années passées, si nos
sources peuvent être protégées et conser-
vées (danger de pollution) et si la consom-
mation par habitant reste dans la normale ,
le ravitaillement d'une population de
1400 habitants est assurée.

L'inauguration officielle de cette instal-
lation aura lieu aujourd'hui , en fin d'après-
midi , sur l'emplacement même du réser-
voir. Il appartiendra à MM. Jean Bollin ,
vice-président de la commune, et Pierre
Moret , conseiller , de la présenter, aux invi-
tés qui se retrouveront le soir à l'hôtel Klu-
ser pour un repas en commun. Au cours
de celui-ci , M. Edouard Morand , président
de la ville , prendra la parole.

A l'occasion de cette inauguration
officielle, les personnes qui le désirent
sont cordialement invitées à visiter les
nouvelles installations. Elles devront se
trouver sur place à 17 heures et se ren-
dre à pied de La Bâtiaz au réservoir.

s

Nouvelle destination
de la chapelle Saint-Michel au Bourg

vieu.
:ipali



? # ? ? # ##  Dans le but de compléter notre équipe administrative de la
¦ > t ¦ CENTRALE DE MARTIGNY où nous travaillons dans une

' \ / . I ambiance agréable au sein de bureaux' modernes et clima-
|\ y A j tisés, nous cherchons :

VA LA I S — P°ur notre service de vente :

une secrétaire-employée
de bureau

de langue maternelle française avec si possible des connais-
sances d'allemand, capable de pouvoir assumer le traitemenl
des affaires courantes et de travailler d'une manière indépen-
dante.

— Pour nos services des achats et contrôles

2 jeunes employées
de bureau

à qui nous désirons confier les tâches principales suivantes :

— Contrôle des prix et des factures, tenue- à jour de statis-
tiques, dactylographie de bons de commandes , de communi-
cations journalières, etc.

Salaires et prestations sociales intéressantes , intéressement
financier à la marche des affaires, semaine de cinq jours,
horaire libre.

Les candidates intéressées sont invitées à faire leurs offres
par écrit ou peuvent prendre rendez-vous par téléphone avec
notre service du personnel au numéro 026/2 35 21.

Société coopérative Migros Valais, case postale 358,

1920 MARTIGNY.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou a convenir

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

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

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

36-8202

Centre international de télécommunications
à Genève
Nous cherchons plusieurs jeunes filles pour être formées comme

assistantes
des télécommunications
Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de
travail avantageuses, toutes les prestations sociales, bonne rému-
nération pendant la formation déjà.

Nous demandons des citoyennes suisses de 16 à 22 ans ayant de
bonnes connaissances d'anglais, si possible.

Durée de la formation : une année

Date d'entrée : août.

Demandez notre documentation et le formulaire d'inscription à

Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil
Division d'exploitation, instruction
3000 Berne 25, case postale
Tél. 031/41 33 31. Demandez M. W. Gmlir.

cherche

département métal
Usine de Préverenges

mécanicien d entretien
pour le réglage de ses machines et la
confection de gabarits (retraité accepté)

serruner-toher
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

¦ f\ m m iiuuo L,iicioiiuiia uneplâtriers
aide de bureau

_§®DEC®

Salaires en rapport avec capacités de langue maternelle française. Cinq jours par semaine, nous
Prime de rendement formons une équipe jeune, dynamique, où règne une entente
Transport assuré par l'entreprise cordiale. La bijouterie est notre domaine. Si vous vous inté-

ressez à cette branche et que vous désiriez parfaire vos con- .
naissances en langue allemande, vous trouverez chez nous

1- • il nr>^ ,-cr n . .MT - une place idéale.Faire offre au 021 /25 01 95 ou se présen-
ter Bergières 2, Lausanne. Nous attendons vos nouvelles; soit par tél. au 041/22 55.77

soit sous chiffre T 25-46259 à Publicitas, 6002 Lucerne.

P—^——^—— _______________________ ________ , M-_-_-

Ecole d'altitude cherche

Nous cherchons une

Fabrique d'appareillage électromécanique et électro-
nique ayant son siège à Genève cherche , pour sa
nouvelle usine de l'Entremont, sise à Sembrancheréducateur (trice)

pour un groupe de garçons

Ecrire sous chiffre P 36-27398 à Publi
citas, 1951 Sion.

Urgent !

Hôtel-restaurant sur passage touristique
important du Valais, cherche pour la sai-
son d'été

cuisinier qualifié
Salaire : 2000 francs

2 sommelières de service
Gros gain assuré.

Faire offre sous chiffre P 36-90580 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

Nous cherchons

Conducteur de machines
pour nos machines ultramodernes à façonner des
emballages

Mise au courant assurée par personnel très qualifié.

Cette place conviendrait spécialement à jeune homme
ayant des connaissances techniques, ou possédant
une expérience comme conducteur de machines
d'emballages ou similaires.

Place stable à l'année avec possibilités d'avancement.

Date d'entrée : 1er juillet ou à convenir.

Fonds de prévoyance, frais de déplacements payés et
autres avantages sociaux.

Faire offre ou téléphoner à la maison CETA S.A., em-
ballages transparents, avenue Rousseau 18, Clarens,
tél. 021/61 53 12

A partir de janvier 1973, notre maison sera transférée
dans notre nouvelle usine à Vouvry.

Société anonyme de remontées
mécaniques « Le Meilleret »
(Diablerets-Vers-l'Eglise)

Nous désirons engager au plus vite un

chef
d'exploitation

de formation technique et jouis-
sant d'une bonne expérience

Il s'agit d'un poste à responsabi-
lités, conprenant notamment :

— la surveillance et ia participa-
tion aux travaux de construc-
tion

— la responsabilité par la suite
de l'exploitation des remon-
tées mécaniques.

Nous offrons une activité inté-
ressante, variée et indépendante.

Les candidats que ce poste inté-
resse sont invités à adresser des
offres complètes à S.A. de re-
montées mécaniques « Le Meille-
ret », p/a Société romande d'é-
lectricité, 1815 Clarens.

maître d'apprentissage
qui sera chargé, après introduction, de la formation de
nos apprentis outilleurs.

Les candidats doivent être en possession d'un certi-
ficat de capacité
d'outilleur ou éventuellement
mécanicien de précision,

être âgés d'au moins 25 ans, avoir quelques années
de pratique du métier et être disposés à faire un stage
d'environ un an à Genève.

Si vous êtes intéressé par les problèmes de forma-
tion, veuillez adresser une offre manuscrite avec cur-
riculum vitae et copies de certificats à
SODECO, 70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

18-1731

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
Fabricant des machines à coudre Elna,

de moteurs électriques , de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire
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mécanicien électricien
pour le service d'entretien

Nous offrons :
— ambiance de travail agréable
— locaux très modernes
— prestations sociales de premier ordre
— possibilité d'utilisation de notre res-

taurant

Les personnes intéressées sont invitées à
adresser une offre écrite à Tavaro S.A.,
57, route des Casernes, Sion.

75-55599
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Des « pollues » !
- Nous avons l'honneur d'ap-

partenir à une société de p lus en
p lustétrange et inconsciente.
- L'honneur ?... Ça ne va plus ,

Ménandre ? Seriez-vous déjà
intoxiqué au point d'être « trans-
muté » dans un monde vivant à
l'aise dans la pollution à tel point
qu 'elle ne le gêne plus ; que cette
pollution est devenue chose nor-
male ?
- Euh ?...
- Bêta ! vous voici intégré à ces

milliers d'individus qui ne réagis-
sent plus, qui ne prenn ent pas
conscience que nous allons tout
droit et vite à notre pe rte. L'eau est
polluée, l'air est pollué, la terre est
polluée. Nous sommes des
« pollués ». Que vous disiez que
nous vivons dans une société
étrange et inconsciente, je suis
d'accord, mais avoir l 'honneur
d'en faire partie, cela non, J 'ai
honte. Et, surtout, j 'ai peur. Pas
tellement pour moi car j 'ai déjà
fait un bon bout de chemin dans
la vie, mais pour tous les enfants.
Pour la génération montante que
l'on empoisonne à journée faite.
- Vous peignez le diable sur la

muraille...
- Non, Ménandre. Faites l'e f for t

de lire les rapports publiés par des
savants préoccupés des problèmes
des pollutions qui désagrègent la
terre, tuent la flore , la faune , pou-
rissent les eaux des lacs, des riviè-
res. Cette lecture vous fait  dresser
les cheveux sur la tête pour autant
qu 'il vous reste des poils sur le
crâne. Le moment est venu de réa-
gir, de se batre sur tous les fronts ,
de combattre toutes les f o rmes de
pollutions quelles qu 'elles soient.
Les actions, lancées par ci par là,
contre la pollution en généra l sont
comme des éclatements de fièvre.
Elles ne durent pas longtemps.
Chez nous, et ailleurs, on croit
avoir monté des campagnes très
orchestrées parce que l'on a
envoyé des enfants nettoyer des ré-
gions salies par des touristes imbé-
ciles. Je salue ces entreprises vala-
bles, certes, mais la pollution ne
s 'arrête pas là. Ce n'est qu 'un
aspect du fléau. Un tout petit
aspects, croyez-moi ! Il est très im-
portant que nous sachions p ar
quoi nous sommes intoxiqués du
matin au soir : poisons minéraux,
poisons végétaux, etc. Pensez seu-
lement aux produits utilisés à la
campagne : les pesticides compre-
nant des toxiques pouvant être
mortels, tels que l'arsenic, la nico-
tine, etc. Je pourrais en dresser la
liste très facilement... Mais, pour
l'heure, je veux simplement joindre
ma voix à celle des autres hommes
et autres femmes qui crient
« danger ! » Les autorités ont déjà
pris quelques mesures afin
d'enrayer le mal. Mais on est loin
du compte, très loin même. Les
députés au Grand Conseil de-
vraient mieux s 'informer, mieux
rechercher les causes multip les des
pollutions. Une commission extra-
parlementaire devrait empoigner le
problème avec des médecins, des
spécialistes avertis des conséquen-
ces de ces pollutions dans l 'immé-
diat ou à long terme.

Nous sommes des « pollués »

Mais il est encore possible de
redevenir des êtres normaux et
heureux de vivre en bonne santé,
si nous réagissons ... sainement !

Isandre

Votre message publicitaire,
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Le Valais a déjà fait de sérieux efforts pour l'épuration
des eaux usées et pour l'incinération des ordures

Mais il reste beaucoup à faire
SION. - Vendredi dernier , la munici palité
a inauguré officiellement la station d'épu-
ration des eaux usées construite à Châ-
teauneuf. (Voir NF du 10 juin 1972) Cette
inauguration a vu plusieurs personnalités
prendre la parole. Le conseiller d'Etat
Arthur Bender , chef du Département de
justice et police a profité de cette occasion
pour mettre en évidence ce qui a été fait
jusqu 'à ce jour dans le domaine de l'épu-
ration des eaux et l'incinération des or-
dures.

La situation sur le plan suisse

Le 1" janvier 1972, 423 stations centrales
servant à l'épuration des eaux usées de 622
communes et de l'industrie étaient en ser-
vice.

L'usine d'incinération des ordures à Uvrier cela posera devraient être résolus grâce à

L'année dernière , on a achevé la cons-
truction de 57 stations centrales pour
l'épuration des eaux usées de 104 com-
munes.

Ainsi , 49,8 % de la population habite
dans des communes qui possèdent une sta-
tion d'épuration en service.

Toutefois , la proportion des habitants
évacuant des eaux usées qui sont effec-
tivement amenées à ces stations pour y
être épurées n'est pas aussi , élevée ; elle
devrait atteindre 40 % environ de la popu-
lation.

Au début de cette année , 97 installations
d'épuration étaient en construction pour
263 communes, dans lesquelles vivent
13,6% de l'ensemble de la population du
pays. Enfin , 96 projets de stations commu-
nales à l'épuration des eaux usées de 280
communes peuvent être considères prêts à
exécuter.

La situation Valais

Au 1" janvier 1972, les stations d'épu-
ration des eaux usées, en service dans
notre canton, desservaient 14,9 % de la po-
pulation.

Les stations d'épuration en cours de
construction desserviront 8,4 % de la popu-
lation. 23,1 % de la population sera des-
servie par les stations qui sont prêtes à être
construites.

Malgré ces réalisations notre canton est
au 19° rang des cantons suisses.

Les exigences de la nouvelle loi

La nouvelle loi sur la protection des
eaux , qui entrera en vigueur le 1" juillet
prochain prévoit :
• les cantons devront veiller à ce que les

mesures visant à l'assainissement des
eaux soient exécutées dans un délai de
10 ans , compte tenu du degré d'urgence
que présente chaque cas.

• Pour respecter ce délai , il sera indis-
pensable d'accélérer le rythme des tra -
vaux de construction des canalisations
et des installations d'épuration.
Les problèmes d'ordre financiers que

La station d'épuration à Châteauneuf

l'aide sensiblement accrue que la Confédé-
ration envisage d'accorder.

Les subventions passeront de 35 % à
55 %. Pour sa part le canton fera un effort
proportionnel.

Elimination des déchets

Au 1" janvier 1972, 32 usines d'inciné-
ration des ordures, 4 usines de compostage
et 10 installations combinées étaient en
service dans notre pays.

Au 1" janvier 1972 le canton du Valais
avait :
- 3 usines d'incinération seule avec une

capacité de 121 tonnes par jour.
- 1 usine de compostage et d'incinération

avec une capacité de 72 tonnes par jour.
- 138 communes pour l'instant utilisent

ces différentes usines ou installations.
Un investissement de 16 300 000 francs a

été fait.

Un effort de tous et chacun

Aujourd'hui l'on parle beaucoup de la
protection de l'environnement. Les dis-
cours s'enchaînent , les mises en garde se
multi plient.

Chacun doit faire un effort pour sauve-
garder cet environnement. M. Bender a
lancé un pressant appel aux municipalités
pour qu'elles organisent des actions de
nettoyagç sur le territoire. Il y aurait lieu à
l'occasion d'intéresser les enfants des
écoles, de provoquer l'intervention de vo-
lontaires ou de sociétés et une fois ou
l'autre faire appel à l' armée. Lors d'un
cours de répétition une journée ou du
moins une demi-journée pourrait être
réservée à cette action.

Mais avant d'attendre l'intervention du
voisin , il faut .intervenir soi-même.

Une jeune fille passe ses examens
de peintre en bâtiment

Mlle Marcelle Terrettaz accomp lit son travail d'examen

SION. - Ces jours-ci se déroulent au
Centre professionnel les examens de fin
d'apprentissage. Pour la première fois,
dans les annales de l'histoire une jeune
fille s'est présentée aux examens de fin
d'apprentissage comme peintre en bâti-
ment.

Il s'agit de Mlle Marcelle Terrettaz de

Fully. Elle fait son apprentissage auprè s de
l'entreprise Denis Darbellay de Fully éga-
lement.

Quand les feux
lâchent...

SION. - L'électronique est une chose mer-
veilleuse... quand tout marche bien. Mais il
arrive des pépins dans toutes les mécani-
ques fussent-elles de haute précision. Ainsi
les feux aux croisements des routes. Ils lâ-
chent parfois et provoquent des perturba-
tions dans la circulation. Tel fut le cas au

Le baptême de l'air
pour les heureux gagnants

On va tourner
un film sur

« Le Déserteur »
SION. - Dès le 20 juin, on va donner
les premiers coups de manivelle pour
tourner dans le val d'Hérens un film
sur « Le Déserteur ».

Il s'agit d'une importante coproduc-
tion entre la Télévision française et la
Télévision suisse.

Pour la télévision on va donc adap-
ter l'œuvre de Jean Giono, basée sur
l'histoire véridique de ce personnage
devenu légendaire, ayant vécu en
Valais de 1850 à 1871.

L'adaptation a été faite par André
Blanc, de Paris tandis que la réalisa-
tion est placée sous la direction d'Alain
Boudet, de Paris également.

L'équipe technique est entièrement
française mais on a fait appel aussi à
des comédiens suisses, au nombre de
24 qui entoureront Maurice Garrel au-
quel a été confié le rôle du Déserteur.

Le tournage d'été est prévu du 20
juin au 5 juillet et, les prises de vues
en hiver auront lieu du 10 au 22 jan-
vier 1973.

Le directeur de la photographie est J .
Manier, à la caméra M. Thury. Le chef
de production est M. Teboul, les dé-
cors assurés par M. Rech, les costumes
réalisés par Christiane Coste. M. Gé-
rard Dethiollaz représente la SSR.

Avis officiel
Irrigation
des vignes

Nous informons les intéressés que la
prochaine distribution des bulletins d'eau
pour l'irrigation des vignes de Montorge ,
Clavoz et Lentine aura lieu le samedi
17 juin 1972 à 9 heures, à la salle du café
Industriel , rue de Conthey à Sion.

L'Administration

Fanfare des jeunes de la
Fédération D.C. du

Centre
SION. - La prochaine répétition aura lieu
à la salle du café de l'Avenir à Full y, le
lundi 19 juin à 19 h. 30.

Cette répétition étant faite pour la
manifestation du 10° anniversaire , le
comité compte sur la présence de tous les
musiciens.

i

Route fleurie 1972
Les personnes qui désirent participer

au concours « La route fleurie 1972 »
sont priées de s'inscrire jusqu'au 20
juin auprès de l'Office central pour
les fruits et légumes, case postale 366,
1950 Sion. La finance d'inscription est
de 5 francs.



La tragédie routière de «La Minière »
devant le Tribunal de Sierre - Sion

devant , à côté de sa fille qui tenait le
volant. Elle fut si grièvement blessée
qu 'elle décéda à l'hôp ital quelques jours
plus tard , le 8 mars. La conductrice fut
elle-même blessée et hospitalisée quel que
temps. Aucun tiers n 'est impliqué dans cet
accident qui ne peut être imputé qu 'à la
fatalité d'une inattention passagère ou
d'une cause - autre que l'état du véhicule
qui se révéla parfait - encore inconnue.

Ce drame de la route souleva la plus
vive émotion en Valais , particulièrement à
Sion où les victimes - un couple bien
connu et très sympathique tenant com-
merce d'horlogerie-bijouterie - jouit , ainsi
que toute leur famille , de l'estime générale

A défaut de pouvoir être classée,
l'affaire devait donc venir en jugement. M"
Antonioli , au terme d'un bref réquisitoire
empreint de la plus grande sensibilité au-
quel le conseil de la défense lui-même , M"
Raymond de Torrenté , se plut à rendre
hommage, retint l'homicide par négligence
et demanda une peine de principe de 300
francs d'amende radiable après un délai
d'épreuve d'un an. Emue, sobre et concise ,
la plaidoirie de M" de Torrenté sollicita la
plus grande compréhension possible des
juges qui , à défaut de découvrir dans notre
législation la possibilité de classer l'affaire
pour opportunité , doivent se prononcer.

Apres délibérations , le tribunal a pro-
noncé une peine de principe de 150 francs
d'amende qui sera radiée après un délai
d'épreuve d'une année.

La cour appelée à connaître de cette
affaire douloureuse était composée de M"
Jacquod , président , et des juges Delaloye
et de Riedmatten , M1' Yves Balet fonction-
nant comme greffier.

gr-

O-
« Dura lex , sed lex » : le Valais ne con-

naît pas la possibilité , comme c'est le cas
par exemple dans d'autres cantons
romands, de classer une affaire « par op-
portunité ».

Si douloureuses que soient les circons-
tances et en dépit de la contradiction que
l'on peut découvrir dans la présence au
banc des accusés d'une personne déjà
punie au delà de toute expression par les
conséquences d'une tragédie dont elle-
même est la princi pale victime , l'affaire
doit passer en jugement.

Ce fut le cas hier, au tribunal Sierre-Sion
où M' Antonioli , représentant du Ministère
public , rappela cette obligation à laquelle
il est lié avant d'exposer avec beaucoup de
tact les faits de la cause. Il s'agit de
l'accident de la circulation qui s'est pro -
duit le 27 février dernier entre Noës et
Granges, au lieu dit « La Millière » . Ce
dimanche là , une fille attentionnée l'avait
consacré à ses parents . Elle les avait con-
duits en promenade dans le Haut-Valais.
Au retour vers Sion , ce fut la tragédie , que
l'on a beaucoup de peine à s'expli quer. La
voiture dévia de sa direction .sortit de la
route, sauta la banquette et s'écrasa au bas
du talus. Tous les occupants furent éjectés.
Le père, assis sur le siège arrière , fut tué
sur le coup. La mère avait pris place

Une alerte nonagénaire

Mme Angeline Rudaz

CHALAIS. - Il y a quelques jours , le con-
seil, communal de Chalais , accompagné du
curé Crettaz et du vice-juge , M. Benoît
Perruchoud , rendaient visite à Mme Vve
Angeline Rudaz , à l'occasion de son 90L'
anniversaire .

Epouse de M. Alfred Rudaz , décédé en
1940 - qui fut président de Chalais durant
20 ans - Mme Angeline Rudaz jouit encore
d'une excellente santé . Tous les jours , elle
se rend dans ses vignes, pour y effectuer
divers travaux.

Refusant le fauteuil traditionnel. Mme
Rudaz a émis le vœu que l'argent équiva-
lent soit offert au fonds de l'église de Ver-
corin.

Un beau geste, qui méritait d'être relevé.

Le NF félicite Mme Angeline Rudaz , à
l'occasion de cet anniversaire et lui
souhaite de passer d'encore longues an-
nées d'une heureuse retraite.

Le traditionnel tir de la Grande Cible

n'a rien perdu
de son utilité

SIERRE. - Il existe, a Sierre, une société
aux traditions bien ancrées , la société de la
Grande Cible.

La « carte verte »

En relation avec les conversations enga-
gées au sein de la CEE , on a, ces derniers
temps, entendu certains commentaires lais-
sant entendre que l'on allait bientôt voir
l'abandon de la « carte verte » d'assurance
couvrant les détenteurs de Véhicules à mo-
teur lors du passage de frontières. De fait ,
la suppression de ce certificat d'assurance
n'est possible qu 'à condition que certaines
exigences légales soient satisfaites dans les
pays concernés. Dans ce sens, cette carte
n'est plus exigée lors du passage des fron-
tières entre la République fédérale d'Alle-
magne, l'Autriche et la Suisse.

Dans tous les autres pays, la justification
de l'existence d'une assurance responsabi-
lité civile est ou bien obligatoire ou bien
fort utile, en cas d'accident notamment.

En effet , il faut remonter en 1878, pour
trouver un procès-verbal faisant état du tir
annuel de la société. Formée de bourgeois
sierrois, la Grande Cible est encore régie
par les règlements en vigueuer à l'époque
de sa fondation.

Ainsi , les tirs se font toujours selon la
même règle et les prix sont toujours de la
même valeur.

On trouve dans le procès-verbal de
1878, que le premier (roi du tir) a reçu
comme prix une somme de 2fr le second,
lfr60 , le troisième lfr 40, le quatrième lfr
20, le cinquième un franc. Acette époque en
1878, le roi du tir fut un certain M. Walter ,
il était suivi de MM. Benedict Leya , Victor
Zwissig et Peter Walther.

En ce dimanche de 1972, 96 ans plus
tard , le roi du tir fut Raymond Masserey.
En place des 2 francs attribués au premier ,
il reçut une magnifique médaille. Il est
suivi d'un junior , Bernard Grand , qui tou-
cha la somme de 1 fr. 60 et une médaille
un peu plus petite. Viennent ensuite Victor

de Chastonay, Bernard Moser et Basile
Masserey , qui touchèrent respectivement ,
1 fr. 40, 1 fr. 20 et 1 franc en guise de
prix.

Nous doutons qu 'avec ces sommes « as-
tronomi ques » ces lauréats arrivent à ache-

' ter l'équivalent de ce qu 'acquirent leurs
ancêtres de 1878.

Outre le concours traditionnel , avait
aussi lieu le concours à la cible dite libre .
Le vainqueur en fut M. André Vianin ,
suivi de MM. Robert Savioz , Walther
Pierre-Louis ; Rey Richard , Mathieu R. et
Guntern Gaspard.

Après les tirs, toujours selon la tradition ,
eut lieu la « marende » , un repas sympathi-
que pris dans le stand même et préparé de
main de maître par le procureur M. René
Walther.

En guise de conclusion reprenons les pa-
roles de M. Victor de Chastonay, distingué
capitaine de cette corporation : « il faut
que ces coutumes demeurent vivantes pour
que continue à vivre notre pays » .

à droite. MM. Bern

Jugement cassé
par le

Tribunal fédéral
Condamné par le tribunal de Sierre à

dix mois d'emprisonnement avec sursis de
deux ans pour escroquerie au détriment
d'une journaliste lausannoise à laquelle il
avait acheté des meubles de style pour un
prix manifestement sans rapport avec leur
valeur réelle, un antiquaire sierrois avait
fait appel au tribunal cantonal, qui l'avait
acquitté, un doute subsistant quant au doi
caractérisant le délit d'escroquerie.

Surpris par cette décision, le représen-
tant du Ministère public, qui avait requis
devant la Cour cantonale la confirmation
du jugement, fit appel au Tribunal fédéral
par pourvoi en nullité. Celui-ci a admis le
recours et renvoyé la cause au tribunal
cantonal pour qu'il prononce selon ses
considérants. Le Tribunal cantonal a jugé
à nouveau et son verdict confirme le juge-
ment du Tribunal de Sierre, soit, pour es-
croquerie, dix mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.

Inalpe à Corbyre
Les amateurs de reines attendent

avec impatience la montée aux alpages
des vaillantes vaches de la race d'Hé-
rens.

Samedi 17 j uin , vers 8 heures avec
l'ambiance habituelle les princi pales
reines du canton s'affronteront dans
des combats pour disputer le titre de
reine du principal alpage du Haut-Pla-
teau. La reine cantonale 1972 « Mi-
rette » aura la tâche de conserver son
titre , puisqu 'elle a déjà été reine deux
années de suite. Cependant « Fricka »
de M. Auguste Nanchen et « Bison »
de M. Raoul Bagnoud. ainsi que d'au-
tres habituées lui donneront du fil à re-
tordre.

Vers midi devant les étables , les
membres des Amis des reines sont cor-
dialement invités à partager le verre de
l'amitié .

A vous tous qui assisterez à ces jou-
tes nous vous souhaitons une agréable
journée et beaucoup de plaisir.

PV

Rencontres Jeunesse - Loisirs et Culture
CLUB PHOTO

Assemblée des membres du club :
22 juin à 19 h. 30 à la Porte-Neuve.
Ordre du jour :
* carte
* programme et thèmes
* cours débutants
* etc.
Responsable : Jean-Marc Théier, télé-
phone 2 52 32.

CENTRE DE RENCONTRES
ET LOISIRS

Fermeture : 18 juin.
Pendant l'été, les nouveaux locaux (sous
l'hôtel du Midi) seront aménagés.
Les idées et les bras seront les bienve-
nus.
Différents groupes attendent votre parti-
cipation :
* Inter-Variétés, soirées, discothèque ;
* Jeux
* Concours , matches, sorties.
* Forums, conférences , débats.
* Journal , information.
* TV, films cinéma en ville.
* Bar, boissons , décoration.
Pour tout renseignement : Jean-Marc
Gillioz , 027/2 74 27.

CAP TOUT AZIMUT
Réunion : samedi à 17 heures au CRL.
Départ : samedi 24 juin - retour 7 juillet.

ADRESSE

- Rencontres - Loisirs Culture , case pos- " Dimanche 25 juin : Petites-Dents de
taie 90, 1950 Sion. Tél. 027/2 45 90 (Centre Y_ .lsm< (course facile)
de rencontres et loisirs). 2 60 60 (Centre ~ Départ a 5 heures du ki0^

ue de la

d'activités). 2 40 90 (Animateur). ™nt.a' . . . _ ,•- Inscriptions : OJ : chez E. Pannatier ,
AGENDA 027/2 05 36.

RENCONTRES - LOISIRS - CULTURE Groupe : G. Jordan , tél. 2 31 79 ou
SfON 2 31 80-

AEROMODELISME : GMR - SV
Rencontre amicale de vol télécommandé
Dimanche 18 juin , journée de démons-
tration de vols radio-commandés avec la
participation d'invités belges et français.
Cette rencontre débutera à 8 h. 30 à
Champsec, en bordure de la route de
Préjeux (près du bois de la Borgne).
La matinée sera consacrée aux démons-
trations d'avions et de planeurs jus-
qu 'aux environs de midi , une grillade
réunissant alors tous les participants au
bois de la Borgne.
Dès 15 heures, exhibitions de planeurs
télécommandés en vol de pente à Vey-
sonnaz. Les évolutions auront lieu à pro-
ximité du terminus de la nouvelle route
en construction entre le village et le télé-
cabine.
Renseignements : Hobby Centre , 38 av.
de la Gare, Sion ; tél. 027/2 48 63 ou
2 53 20.
Responsable RLC : Bruno Dubath , 38
av. Gare.

OJ DU CAS DE SION
- Samedi et dimanche 17 et 18 juin , cours

technique de glace avec guide et Aiguil-
les de la Lé.

- Départ : samedi à 12 h. 30 du kiosque
de la Planta avec pique-nique , crampons,
piolets, cordes (course facile).

- Inscriptions : E. Pannatier , P. 2 05 36.
OJ DU CAS ET GROUPE DE SION

PRESENTATION DU NOUVEL
HELICOPTERE S-58 T

La .compagnie Heliswiss vient de rece-
voir un nouvel hélicoptère lourd . C'est un
appareil du type Sikorsky S-58 T fabri qué
aux Etats-Unis. Avec une force de charge
de 2,5 tonnes c'est l'unité la plus grande et

#- — -— — »««- —t

la plus puissante de la flotte.
Voici l'hélicoptère lors de sa présenta

tion sur le terrain d'aviation de Berne
Bel pmoos.

Î Communiqué important i
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

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

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

' « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom :

Prénom

Filiation

resse : Rue :

Cha t provisoire : du -

t définitif : dès le
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SIERROIS MECONTENTS D'UN PROJET DE CONSTRUCTION
LANCEMENT D UNE PETITION

Prochaine
assemblée
primaire

Changement dans
l'ordonnance des

SIERRE. - Les habitants de Plant-
zette - ce riant quartier situé au sud
de la ville - ne sont pas contents, c'est
le moins qu'on puisse dire.

Mais pourquoi ?
Expliquons rapidement les faits.
Il y a quelques années, un bloc lo-

catif était construit au chemin des
Murailles, en bordure de la route re-
liant Sierre à Chippis ; cela malgré
une forte opposition des habitants de
ce quartier constitué essentiellement
de villas.

Mais, rien n'y fit et le bloc fut cons-
truit. L'on s'en accommoda tant bien
que mal, cet immeuble n'étant , tout
compte fait , pas très grand, mais
assez haut.

SIERRE. - L'Assemblée primaire de la
commune de Sierre est convoquée pour le
vendredi 30 juin 1972 à 20 heures, à la
grande salle de l'hôtel de ville.

ORDRE DU JOUR :
- Lecture du procès-verbal de l'assemblée
primaire ordinaire du 17 janvier 1972 ;
- Lecture des comptes de la commune
pour l'exercice 1971 ;
- Lecture des comptes des Services indus-
triels pour l'exercice 1971 ;
- Autorisation au conseil communal de'
partici per à l' emprunt à contracter par
l'Association régionale pour l'épuration
des eaux et à la cautionner solidairement
avec toutes les communes faisant partie de
cette association , pour un montant global
maximum de 8 millions ;
- Autorisation d'une rectification de limite
de quelques mètres carrés , au chemin de la
Treille, entre la commune de Sierre et M.
Marin Solioz ; différence à payer au prix
de 150 francs le m 2.
- Autorisation d'échange de 4400 m 2 de
terrain à l'ile Falcon, appartenant à MM.
Gard Frères, atelier mécanique , contre
2000 m2 à Cloux-Roussier, appartenant à
la commune de Sierre ; soulte en faveur de
la commune de Sierre : 20 000 francs.

Divers

enterrements
SIERRE. - Nous informons la population
que le conseil communal , en séance du 6
courant , a décidé que dorénavant les
enterrements seraient acheminés, depuis
l'église Sainte-Catherine jusqu 'au cime-
tière, par la rue du Bourg, le passage de la
Scie et la nouvelle route de Chippis. Cette
mesure, justifiée par la mise en service de
la nouvelle route de Chippis , a pour but
d'éviter des perturbations de la circulation
au centre de la ville.

ASSEMBLEE PRIMAIRE A LENS
LENS. - L'assemblée primaire de la com-
mune de Lens est convoquée à la salle
bourgeoisiale à Lens, le jeudi 22 juin 1972
à 19 h. 45, avec l'ordre du jour suivant :
- Comptes 1971
- Emprunts solidaires : pour le centre

scolaire de Montana-Crans, pour l'achat
de broyeurs Mil-Pac, pour la station d'é-
puration de Granges

- Divers.
L'Administration communale

Maintenant, rien ne va plus.
Car, les promoteurs de cet édifice

se proposent de construire un second
bloc, attenant au premier ; ce qui
doublera son volume, « bouchant »
littéralement la vue aux maisons se
trouvant derrière.

Mais, ce que les habitants de ce
quartier reprochent le nlus à ce pro-
jet, ce n'est pas sa grandeur - elle est

En prolongement de cet immeuble, un second viendra s 'y accoler. L'on peut comprendre
ainsi la réaction des habitants se trouvant derrière.

UN NOUVEAU JARDIN
POUR LES GOSSES

SIERRE. - II faut relever avec plaisir les
efforts de nos édiles , pour offrir à la po-
pulation , aux enfants, des espaces verts ,
des jardins où les gosses peuvent s'ébattre

Le service parcs et jardins des travaux
publics sierrois vient de mettre la dernière
main à un parc destiné aux enfants du
quartier de Villa. Situé en bordure de la
route des Longs-Prés, ce jardin offre aux
enfants de l'espace pour s'ébattre , des

« conforme » aux normes communa-
les - mais bien sa laideur. Et ils de-
mandent aux édiles d'intervenir, afin
de faire changer l'aspect de l'immeu-
ble à construire, afin de le rendre plus
« attractif ».

Une pétition va être lancée sous
peu.

On peu regretter que l'on autorise
la construction d'un tel immeuble,
dans un quartier encore exempt des
atteintes du gigantisme, c'est un fait.

Mais il semble que le mal soit déjà
fait et nous doutons que l'on arrive à
faire transformer - si ce n'est échouer
- ce projet, cela au nom d'une cer-
taine unité architecturale.

En effet, ce nouvel immeuble de-
vant se construire dans le prolonge-
ment du premier, on voit mal com-
ment l'architecte pourrait rendre
attractive cette deuxième moitié d'un
tout, bien laid il faut l'avouer.
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aménagements pour s'amuser, et , pour les
mères, des bancs où se reposer.

Souhaitons que chacun comprenne l'ef-
fort accompli par notre administration
pour le bien de la communauté et respecte
les installations mises à disposition. Ce ne
fut pas le cas, hélas pour le jardin d'Or-
zival qui vit diverses de ses installations
détruites par quelque malveillant per-
sonnage.

pour vos messages
publicitaires

/â à&âe à' / 'e^ise/s

PUBLICITAS
se charge de votre publicité

INTERESSANTE EXPERIENCE ANNIVIARDE

320 GENISSES A L'ATTAQUE
DES PRES NON FAUCHES
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DU DISTRICT DE SIERRE
Ce dimanche 11 juin , dans le rustique Journée bien remplie pour les nombreux

village de Chermignon avait lieu la récol- membres et sympathisants présents ainsi
lection annuelle, organisée par la section qu 'un bon présage de bonne continuité
locale de la Croix d'or. Elle était pa- pour ce mouvement si utile dans notre
tronnée par M. Eudor Barmaz , président canton où la vigne est reine et bien sou-
cantonal de ce mouvement ainsi que par vent l'abstinence si nécessaire,
son adjoint , M. Marius Bonvin. Le clergé R. H.

Alentour des villages et stations 320 génisses procèdent à un nettoyage par le vide des
nombreux prés non fauchés.

AYER. - Le problème des prés non des stations et villages.
fauchés inquiète à juste titre tant les Le gardiennage est assuré par des
autorités communales que touristi- bergers engagés dans les divers vil-
ques de nos régions.

Pour tenter de trouver une solution ,
la commune d'Ayer procède actuel-
lement à une expérience très inté-
ressante sur son territoire , le plus
vaste du val d'Anniviers.

L'administration communale a
« engagé » 320 génisses, provenant
des cantons de Vaud et Fribourg,
avec, pour mission, de tondre tous les
prés laissés à l'abandon aux alentours

CREATION DUN CENTRE PERMANENT
DE PREPARATION AU MARIAGE
- Réuni le 8 juin à Notre-Dame Aux nombres des activités prévues men-
!S à Sierre, le clergé du décanat tionnons :
auquel s'étaient joints les repré- - une meilleure formation ;

SIERRE. - Réuni le 8 juin à Notre-Dame Aux nombres des activités prévues mon-
de Lourdes à Sierre, le clergé du décanat tionnons :
de Sierre auquel s'étaient joints les repré- - une meilleure formation ;
sentants du Centre de préparation au ma- - une collaboration étroite clergé-CPM ;
riage, ont décidé la création d'un centre - des sessions de préparation au mariage
permanent de préparation au mariage. traditionnelles printemps-automne, pu

, , ¦ des rencontres plus restreintes décentra-
Une commission mixte clerge-CPM a ete Usées •

chargée d'élaborer un projet pour une pas- _ ]a mis'e sur pied de cycles de formation
torale régionale visant tant par la qualité pour les foyers engagés dans cette
que par les moyens à mieux pré parer les action
fiancés à cette étape importante de la vie Centre de préparation au mariage
du couple. Sierre

JOURNEE DE RECOLLECTION CROIX D'OR

locale de la Croix d'or. Elle était pa-
tronnée par M. Eudor Barmaz , président
cantonal de ce mouvement ainsi que par
son adjoint , M. Marius Bonvin. Le clergé
était représenté par l'abbé Praplan , aumô-
nier de la section et le père Clivaz ,
enfant de la commune et fraîchement
rentré de mission en Afrique. La Croix
bleue était dignement représentée par M.
John Perren , président de la section de
Sierre, qui a sacrifié une grande partie de
sa vie pour la diffusion du procédé de pas-
teurisation du jus de raisin et des fruits
dans notre canton. Autres personnalités à
relever , MM. J. Duay et M. Germanier , res-
pectivement responsables des sections de
Chablais et de Granges.

Cette journée , fréquentée par une centai-
ne d'abstinents et sympathisants des sec-
tions de Chalais, Granges, Sierre et Cher-
mignon , débuta par un cortège fleuri avec
drapeaux et tambour et tête , emmenant les
assistants de la place principale , lieu de
rassemblement, à l'église pour assister à
l'office divin et ensuite de là au cimetière
où eut lieu la cérémonie du souvenir dé-
diée aux membres défunts du mouvement.
Cette manifestation animée par MM. A
Clivaz et H. Rey, fut suivie avec ferveur et
recueillement par toute l'assistance.

Dans la non moins rustique salle bour-
geoisiale, après une succulente raclette or-
ganisée par le si sympathique syndic com-
munal et servie par d'accortes jeunes filles
de . la commune, la partie officielle vit,
durant plusieurs heures , alterner de nom-
breux orateurs, traiter de non moins nom-
breux problèmes de la lutte antialcooli que
vue sur tous les angles, avec des chants et
de la musique , exécutés par la section
I«-\. ._lo Mac nqtAifQnt. T !.. .11+ o __.1_.IF_... _...+
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lages de la région.

A première vue, cette expérience
semble très intéressante, ces « ton-
deuses » remplissant leur office à
merveille.

Après avoir accompli leur rôle dans
la région des villages, ces génisses
seront dirigées sur les alpages de
Nava et Tracuit où elles passeront
l'été , avant de retourner chez elles,
l'automne venu.

Opinions et questions
sur la constitution d'un capital

8
"J'ai déjà
tellement entendu parler
du plan d'investissement
que j'aimerais savoir
unebonnefois
ce que c'est exactement"

V> CM Mllipiv. Commandez notre
brochure gratuite. Elle vous rensei-
gnera sur tout ce qu 'il faut savoir du
plan d'investissement. Q

Ur, .-.



Administration privée en pleine expansion dans la
région lémanique engagerait

secrétaire-comptable
habitué à travailler de manière Indépendante et ayant
le sens des responsabilités.

Cette fonction serait confiée à personne stable, âgée
de 25 à 40 ans, de langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes notions de, la seconde
langue.

Bonne rémunération selon les capacités du candidat
et tous les avantages d'une entreprise moderne.

Faire offre avec photo sous chiffre EV 23-28, Est vau-
dois, 1820 Montreux.

Autoval, Veyras-sur-Sierre, cherche

mécanicien autos
qualifié.
Place stable et ambiance de travail
agréable.

S'adresser à Jean Glassey, garage Auto-
val, Veyras, tél. 027/5 26 16

99-12414

¦ Urgent I Magasin photo-radio-disques à
Crans-sur-Sierre cherche

vendeur ou vendeuse
Débutante e) accepté(e)

Tél. 027/7 23 53 36-27439

A le suite de la vente de mon commerce , je cherche
pour mon gérant, son épouse et sa fille connaissant
aussi très bien la branche, une place comme

gérant ou locataire
d'un hôtel ou d'un restaurant.
Libre tout de suite.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à
Kurt Fuchs, 3942 Raron, tél. 028/5 14 34

Magasin de confection de la place de
Sion cherche, pour l'ensemble de ses
rayons

jeune vendeuse
d'excellente présentation, dynamique et
ayant quelques années de pratique dans
la branche.

— Emploi stable
— Bon salaire
— Activité intéressante dans magasin

spécialisé

Prière de téléphoner au 027/2 24 40
Discrétion assurée.

36-654

On cherche

gérante-vendeuse
responsable

pour notre magasin de Martigny-
Bourg.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à

è̂Si ^U Martigny
!• _[] avenue de la Gare 10
¦¦¦ ¦ Tél. 026/2 22 07

• jiif litoi Août 1972
I Illlllljfe OuvGrture

**
l "iï*!4ÊÎ 3 ~"s nouveaux

grands magasins Gonset
Monthey

Quelques postes sont encore à repourvoir

électricien
tapissier
chauffeur
vendeur confection messieurs
caissière
quelques vendeuses

Nous offrons :

— Ambiance de travail très agréable.
— Des magasins très modernes en plein centre.
— Salaires intéressants en rapport avec les qualifications.
— Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise.
— Caisse de retraite, caisse maladie et accidents.
— Gratifications de fin d'année.
— Rabais sur achats personnels.

Voulez-vous vivre avec, nous la captivante expérience de l'ouverture au
cœur de la cité, d'un centre d'achats dynamique, offrant à la clientèle tout le
confort de la technique moderne ?

Veuillez adresser vos offres ou prendre contact (tél. 025/4 16 16) avec la
direction des grands magasins Gonset S.A., Monthey.

Discrétion assurée.

Gonseb

sommelière
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

Café-restaurant-bar Le Raccard à
Crans cherche

sommelière
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

vendeuses capables
Très bon salaire

Jeune coiffeuse

Faire offre sous chiffre
P 36-902581 à Publicitas,
1951 Sion.

cherche place

Entrée à convenir.
Région Sion - Martigny

Tél. 026/2 50 46 (le matin)

36-90531
! ¦ On cherche pour bu

reau à Sion
Le Martigny-Sports

femmes
cherche de nettoyage

pour juillet et août

entraîneurs diplômés
Faire offre écrite sous

r,.,.,. _,^,,,:̂ _,r. ;,,.,;,- _.. chiffre P 36-300884 àpour équipes juniors. Publicitas, 1951 Sion.

Faire offres au Martigny-Sports ,
case postale 122, 1920 Martigny. p̂ hannoEchange

Jeune homme de Zu-
rich, 18 ans, désire
passer 2 ou 3 semai-
nes de vacances
d'été dans une famille
valaisanne d'expres-
sion française.
Echange (on parle le
bon allemand) ou
paiement.

Tél. 01 /89 36 86

Je cherche pour ai-
der au magasin

jeune fille
Débutante acceptée.
A l'année. Pouvant
rentrer chez elle.

Tél. 027/7 25 55

36-27445

Urgent

Jeune fille
cherche place de ser-
veuse dans bar à
café ou café sans
restauration à Sion.
Travail en équipe.

A \

Tél. 025/2 25 49
36-27416

MONTEURS ELECTRICIENS
DESSINATEURS EN ELECTRICITE
MECANICIENS SUR AUTOS
TOURNEUR FRAISEUR
STENODACTYLOS
CUISINIERE Quelle

jeune fille
voudrait surveiller
nos gnfants de 2 et
4 ans. du 15.8 au 4.9

de-seex.

Tél. 027/2 72 44
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Gesucht Qui serait-il ?

Buffettochter le jeune menuisier
Sehr gute Entlôhnung, Kost und Logis capable et intéressé pour secon
im Hause, geregelte Arbeitszeit. der patron ?
Tél. 01/95 01 79, Rest. z. Wilden Mann, Eventuellement association pos
Ebmatingen (ZH) sible - Etranger accepté.

Café-restaurant du Botza, Vétroz Ecrire sous chiffre P 36-27444
cherche à Publicitas, 1950 Sion.

bonne SOmmelière Station des Alpes vaudoises
Laiterie-boucherie cherche d'ur-

Congé deux jours par semaine. gence

Tél. 027/8 13 01 _. _ _ _¦ _ .deux vendeuses

Restaurant Burgener-Skihutte, Tél. 025/6 41 87
Saas-Fee, cherche pour tout de
suite, pour la saison d'été 36-27289

ÎPUriP Cllfoini pr ' Mischabel, Saas-Fee,
jeune; i/Uisiiiici cherche pour la saison d'été ou à

, . l'année
Bon salaire.

Tél. 028/4 82 22
cuisinier ou

serveuse a mi-temps

Café-bar Le Richelieu a Sion en- _ ..:_ .:_,:i ._«.gage cuisinière
sommelière

Horaire à discuter.
Salaire fixe.

Tél. 028/4 81 '18

Tél. 027/2 71 71 
s 36-3475

Ferronnerie genevoise S.A.
ch erche pour entrée immédiate ou à convenir

2 bons ouvriers
serruriers

ayan t diplôme de fin d 'apprentissage et au cou
rant des travaux d 'aluminium.

Nous offr ons pl ace stable , amb iance dynami qu e
semaine de 5 jours, 4 semaines de vacances.

Veuillez appeler le 022 /42 85 03 afin de fix er un



UN VISAGE NEUF
A la suite d'une décision prise par

les autorités municipales, la place du
Cirque de Brigue arborera bientôt un
visage neuf. Dans quelques jours en
effet , cet emplacement sera revêtu d'un
tapis bitumineux. Innovation qui est
d'ores et déjà saluée avec satisfaction
par les usagers de ce lieu, où se
déroule, notamment, la traditionnelle
Foire d'automne haut-valaisanne.

AU TOUR DU DEUXIEME
MINI-FESTIVAL

25 sociétés de musi que de la Fédé-
ration haut-valaisanne des fanfares se
retrouveront dimanche prochain à Un-
terbâch à l'occasion du deuxième mini-
festival annuel du secteur. On sait en
effet que - à la suite d'une décision
devant permettre l'organisation de pa-
reille manifestation dans les localités
de moindre importance également -
les société de l'association se scindent
en deux lorsque le grand festival haut-
valaisan des musiques n 'a pas lieu.
C'est ainsi que le mois dernier , la pre-
mière moitié de ce groupement se
réunissait à Saint-Germain-Rarogne et
la deuxième moitié se rassemblera
donc à Unterbâch.

Les festivités débuteront le vendredi
soir et se poursuivront jusqu 'au di-
manche soir.

LA NEIGE A DE LA PEINE
A SE RETIRER

En dépit du fait que l'ATS s'éver-
tuait à annoncer que la neige n'était
tombée que jusqu'à 1200 mètres, il
n'en demeure pas moins que les Bri-
gois eux l'on vue jusque devant le
seuil de leurs portes, alors même que
leur cité se trouve à 680 mètres d'al-
titude. Et, si bien que l'« intruse » eut
bien de la peine à disparaître.

TRAFIC CONSIDERABLE
AUX TRAINS-AUTOS

En raison des difficultés créées par
les récentes chutes de neige sur le col
du Simplon , nombreux furent les au-
tomobilistes qui choisirent la voie la
plus courte pour se rendre ou venir
d'Italie. C'est-à-dire le tunnel dont les
trains-autos ont été ainsi particuliè-
rement fréquentés. Et cela en dépit du
fait que l'heure du grand tourisme es-
tival n 'a pas encore réellement sonné.

SOCIETE EN FETE
C'est le 24 juin prochain que la

section de tir au petit calibre de Fiesch
fêtera son 25" anniversaire. On
profitera également de l'occasion pour
inaugurer un fanion portant les
couleurs de la société.

UNE TEMPERATURE
PLUS AGREABLE

Après une bonne semaine durant
laquelle les conditions atmosp hériques
n'étaient vraiment pas de saison , c'est
avec un soupir de soulagement que
l'on a salué, hier matin , la réapparition
du soleil. Est-ce vraiment le début de
l'été ? L'avenir nous le dira.

INTENSE TRAFIC AERIEN
En dépit du temps incertain , les hé-

licoptères d'Air-Zermatt ont été mis à
contribution au cours de ces derniers
jours. Non pas pour secourir des per-
sonnes en danger cette fois mais pour
effectuer divers transports d'utilité pu-
blique. C'est ainsi qu'un important ma-
tériel a été successivement transporté
en montagne pour le compte de la
bourgeoisie de Naters et des munici-
palités de Bitsch et Ausserberg no-
tamment.

LA REOUVERTURE DES
PASSAGES ALPESTRES S'AVERE

DIFFICILE
Alors qu 'hier matin le temps se

montrait propice pour entreprendre le
déblayage des routes de la Furka et du
Grimsel, encombrées par les récentes
chutes de neige, le service de la voirie
en profita pour réouvrir le Grimsel. Il
n'en fut pas de même du côté bernois
où le danger de coulées subsiste en-
core. Tout comme d'ailleurs dans la
direction de la Furka. Et comme le ciel
se recouvrait dans le courant de
l'après-midi , tout laisse entendre qu 'il
faudra encore attendre que la situation
se rétablisse avant que la circulation
soit normale.

Les voleurs étaient
aussi de la fête...

NATERS. - Profitant du rassemble-
ment de plus de 3000 personnes à l'oc-
casion de la Fête cantonale des costu-
mes des spécialistes du vol à la tire
eurent tout loisir d'exercer leur triste
métier. Les serveuses en ont été les
principales victimes. Une dame dut dé-
plorer la disparition des chaussures as-
sorties à son costume et qu'elle avait
déposées dans un lieu qu'elle croyait
sûr, pour les faire sécher...Espérons
que l'on identifie les auteurs de ces
vols afin qu'ils reçoivent la nunitinn

L'assemblée de la Société des arts et métiers de Brigue

Amité et efficacité
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BRIGUE. - Quelque 60 membres de la
Section des arts et métiers du district de
Brigue se sont réunis lundi soir au restau-
rant National , à l'occasion de leur assem-
blée générale. Parmi les participants , on
remarquait la présence de MM. Léandre
Venetz , conseiller communal , et Gaspard
von Stockalper, ancien secrétaire du grou-
pement ainsi que la partici pation des bou-
chers locaux à la tête desquels se trouvait
le conseiller municipal Antoine Franzen.
C'est à M. Willy Gertschen qu 'il appartient
de présider les délibérations. Les membres
présents purent entendre un rapport d'ac-
tivité détaillé et étayé par la situation éco-
nomique au niveau mondial , fédéral et
cantonal. Le rapporteur s'y trouvait
d'autant plus à l'aise qu 'il est précisément
un spécialiste en la matière. Aussi, les
auditeurs ne manquèrent-ils pas de lui
réserver de chaleureux applaudissements.
Le caissier Paul Walther et le secrétaire
Heinz Imhof ont également été gratifiés
d'une manifestation de reconnaissance en
raison des services que tous deux appor-
tent à la bonne marche des affaires du
mouvement.

La traditionnelle sortie de famille ,
organisée dans le cadre de la section , est
prévue pour le 16 juillet prochain. Les par-
ticipants eurent l'occasion de faire amp le
connaissance avec les problèmes qui se
posent aux professionnels de la boucherie.
Autant de questions mises en lumière par
M. Antoine Franzen , au cours d'un exposé
fort intéressant.

UNE GOULACHE A DONNER
L'EAU A LA BOUCHE !

Puis, les bouchers - toujours eux - offri-
rent aux participants une goulache à faire
même rougir d'envie les cuistots hongrois

passés maîtrs dans cette spécialité culi- viande (260) et de filet (6,250) et , finale-
naire. Le repas fut agrémenté par un con- ment, quelle année le Suisse a mangé le
cours doté de prix en espèces consistant à plus de viande (1971).
savoir combien l'Helvète mange de kilos La journée a vraiment été dans la tradi-
de viande par année (70) ; combien une tion qui honore l'active section des arts et
vache au poids vif de 780 kilos fournit de métiers du dizain de Brigue.

Reprise de la liaison
postale internationale

FIESCH. - On se souvient que dans la matinée du 20 avril
dernier, i'hôtel Jungfrau-Eggishorn, sis à quelque 2500 mètres
d'altitude, à proximité de la station intermédiaire du téléphérique
Fiesch-Eggishorn, était soudainement la proie des flammes, alors
même que cet établissement se trouvait momentanément inhabité.
Dé sérieux soupçons s'étaient d'ailleurs aussitôt portés sur un
homme qui avait été vu se dirigeant dans la direction de l'immeu-
ble en question avec une charge de papier. Il se trouvait à
nouveau à son lieu de départ, quelques instants après que l'incen-
die se soit déclaré. Or, après une enquête serrée conduite par M.
Max Arnold, juge instrtucteur de Brigue, il a pu être prouvé que
ce sinistre est dû à la malveillance.

Remarquons que cet établissement public ne répondait plus aux
conditions de salubrité voulues et qu'il aurait fallu investir une
importante somme d'argent pour le restaurer. Il ne renfermait en
outre plus aucun objet de réelle valeur.

Il appartiendra donc maintenant au tribunal de juger cette
affaire qui a passablement fait de bruit dans le secteur.

BRIGUE. - C'est demain que la tradition-
nelle liaison postale estivale Brigue-Domo-
dossola et retour - entrera de nouveau en
service. Le départ de la métropole haut-va-
laisanne est prévu pour 8 h. 40 avec arri-
vée à Domodossola à 11 h. 50 (heure ita-
lienne) . Son retour est fixé à 15 h. 42 pour
toucher Brigue à 16 h. 45. Autrement dit ,
les voyageurs qui auront recours à ce
mode de transport seront transporté s d'une
station à l'autre en l'espace d'un peu plus
de deux heures. Et, le long d'un parcours
alpestre qui ne manque pas d'attrait. Préci-
sons que ce service sera assuré chaque
jour et jusqu 'au 30 septembre prochain.

Bonne route donc et beaucoup de plai-
sir !

Notre photo : Cette course postale assu-
rant régulièrement la liaison entre Brigue
et Gondo sera - dès demain - complétée
par une correspondance internationale.

L'AVENIR DES TELECOMMUNICATIONS ET LES P.T.T.
A LA RECHERCHE D'UN COMPROMIS

« Au cours des dernières décennies , le
développement de l'économie, de la scien-
ce et de la technique s'est poursuivi dans
une atmosphère de fébrilité sans précéçent
dans l'histoire de l'humanité. La transfor-
mation rapide de l'environnement , la crois-
sance de l'économie et l'abondance des
biens placent constamment l'industrie , le
commerce et les services publics devant de
nouveaux problèmes qu 'il n 'est possible de
traiter que par la connaissance et
l'information planifiée des mesures à
prendre en temps utile. » C'est avec ces
quelques paroles que M. P. Glasson , prési-
dent du conseil d'administration des PTT
devait commencer son exposé sur « les
problèmes d'avenir de l'entreprise des PTT
et l'industrie suisse des télécommunica-
tions.

L'entreprise des PTT se distingue natu-
rellement de toute autre entreprise privée ,
d'une part en raison de sa taille , et d'autre
part en raison de la multi plicité de ses
prestations. Mais malgré les difficultés
inhérentes à une entreprise nationalisée,
les PTT doivent s'efforcer de trouver leur
voie en qualité d'entreprise moderne. En
tant que pilier de l'infrastructure de notre
pays , elle reste à la disposition permanente
de l'économie suisse et de tout un chacun.
De ce fait , les PTT doivent faire face à de
lourdes tâches.

D'après le plan décennal des services de des investissements dépassera 20 milliards
télécommunications, le téléphone reste le de francs. Le déficit croissant de l'entre-
service le plus important. Malgré une aug- Prise est à prévoir. A cela s'ajoute naturel-
mentation de plus de 900 000 raccorde- lement ,a Pénurie de P^onnel.
ments depuis 1961, la demande en nou- °n ne P0llrra en aucun ca-s demander a
veaux raccordements reste constante. Il n 'y l'économie et a la clientèle privée de sup-
a donc pas saturation - pour le moment du Porter une hausse des tanfs postaux et des
moins - du secteur ¦ téléphonique. On télécommunications se produisant par
estime que le nombre de raccordements at- intervalles réguliers. D'autre part , il a été
teindra le nombre de 3 millions en 1981. démontré que pour des raisons politiques ,

il n'est pas possible d'appli quer dans tous
LES MISSIONS FUTURES les domaines des tants assurant la couver-

La technique progresse à pas de géants. ture des rrais- c'est une question d'actua-
Dès lors il faut compter dans un avenir lité. puisque le Conseil fédéra l s'est pro-
rapproché avec l'importance croissante de noncé en faveur d'une aide à la presse
la transmission de données. L'échange d'opinion sous forme d'une taxe réduite
Hirprt H'infnrmatinn Q nratinup o r,a . i», pour les journaux. Afin de garantir ces
banques, le commerce, l'industrie/ les en- prestations, la Confédération devrait verser
treprjses de transport , l'hôtellerie, les ser- de nouvelles indemnités aux PTT, la caisse
vices sanitaires et hôpitaux , les centres de fédérale ne pouvant pas combler un déficit
traitement de l'information , la presse ainsi sans cesse croissant.

que d'autres institutions est de plus en
plus demandé. La transmission digitale
permettra de trouver de nouvelles voies
dans le domaine de la technique des trans-
missions, la technique analogique utilisée
aujourd'hui ne suffisant plus.

Une communauté de travail , constituée
d'un groupe de firmes helvétiques et des
PTT, a entrepris des études dans , ce
domaine. Les résultats réjouissants sup-
portent une comparaison sur le plan
international , mais la collaboration devra
encore être intensifiée, si l'on veut être
certain du succès.

Les préparatifs pour la distribution de la
télévision par câbles font partie des nou-
velles prestations de service, vu la néces-
sité de transmettre des images mobiles par
câbles. Dans un domaine similaire , les
services spécialisés suivent attentivement
le problème du fac-similé pour la trans-
mission de dessins, schémas, photos, etc.,
de même que celui du vidéophone.

Selon les résultats extraits du plan inté -
gré 1972-1981, un développement dirigé est
indispensable, si l'entreprise des PTT ne
veut pas se mettre dans une situation criti-
que au cours des années à venir. La forte
augmentation du volume de construction
ne permettra toutefois pas d'éviter certains
retards. Une lacune a été découverte dans
le mode de financement , vu que le volume

Les musiciens en herbe,
zermattois enchantent

leurs parents
ZERMATT. - Samedi dernier , la grande
salle du Zermatterhof de la station du Cer-
vin était pleine à craquer à l'occasion d'un
concert donné par les enfants de la loca-
lité, placés sous la direction du professeur
de musique Eyholzer. Engagé, depuis trois
ans maintenant, en qualité d'organiste et
professeur de musique, M. Eyholzer n 'a
pas perdu son temps. Le chœur d'église a
déjà largement profité des connaissances
de cet excellent musicien. Sous son impul-
sion , les enfants des écoles ont l'avantage
de se familiariser avec le noble instrument
qu 'est le piano. Samedi soir , ces musiciens
en herbe réservèrent une agréable surprise
à leurs parents en interprétant des chants
modernes et des œuvres pour piano. Les
participants ne manquèrent pas de féliciter
comme il se doit les exécutants et de mani-
fester leur profonde reconnaissance à l'a-
dresse de leur estimé professeur. On sou-
haite que pareille audition se renouvelle
pour le bien des uns et des autres.

L'hospice du
Simplon n'est
pas à vendre

BRIGUE. - A la suite d'un article paru
dans un important quotidien italien con-
cernant l'hospice du Simplon, un lecteur
nous demande s'il est vrai que cette mai-
son hospitalière serait devenue la propriété
du DMF ! L'organe transalpin suscité
précise en effet que l'immeuble en
question a été acheté par l'armée suisse.

Or, il n'en est absolument rien. Cet hos-
pice n'est pas plus à vendre qu 'il n 'ap-
partient aux militaires. Ceux-ci cependant
y séjournent tout comme s'ils prenaient
périodiquement possession d'un bloc sco-
laire , d'une halle de gymnastique par
exemple. On serait d'ailleurs trè s étonné
si les propriétaires de la grande maison du

ALARMANTE STATISTIQUE

Depuis 1970, on a déploré la mort de
207 personnes dans les différentes usines
de la province de Novare.

Au cours de ces cinq derniers mois, la
situation s'est aggravée d'une manière alar-
mante. Elle se traduit par 18 décès par
accidents, et 5 à la suite de silicose. Un
haut fonctionnaire de l'Inspection du tra-
vail attribue ces faits à de multiples fac-
teurs dont les plus importants sont la mau-
vaise organisation du travail , la violation
des nonnes de sécurité, l'imprudence, la
distraction, la fatigue ainsi que les condi-
tions de santé.

UN CAMION-CITERNE BLOQUE
LE TRAFIC

Un camion-citerne, dans la cabine du-
quel avaient pris place deux chauffeurs de
nationalité allemande, se mit à zigzaguer
dans la localité de Piedimulera . Il toucha
une station d'essence, heurta une autre
voiture , à une vitesse folle et finalement se
renversa sur la chaussée. Plusieurs heures
durant , le trafic fut interrompu.

La cause de ce « carrousel » : les deux
occupants étaient en état d'ébriété.

SUSCITER UN INTERDIT POUR
LA PHILATELIE

600 élèves des écoles moyennes de
Domodossola viennent de prendre part à
un concours original qui consistait à éla-
borer un timbre sur lequel devait figurer la
cité frontière, telle que l'artiste en herbe la
voit. Cette manifestation qui vient de se
terminer par la distribution des prix a été
organisée dans le but de susciter un intérêt
pour la philatélie.

GREVE A OUTRANCE

A la suite du licenciement de quatre
employés d'une fabrique d'instruments de
précision tous les ouvriers de cette usine
de la région se sont mis en grève. Les gré-
vistes estiment que le travail ne manque
pas dans cette fabri que et qu 'il n'y avait
donc pas de raison de « remercier » leurs
collègues.

CHARGE D'APPAREILS TV
UN CAMION DISPARAIT

Des inconnus se 'sont introduits de nuit
dans un garage abritant un camion chargé
d'appareils TV et se sont ensuite enfuis au
volant de ce véhicule, appartenant à un
commerçant de Dameri. Celui-ci enregistre
ainsi une perte évaluée à plus de 100 000
francs.

RETOUR DU « MARI PRODIGUE »

Disparu depuis une semaine après avoir
déclaré à sa femme vouloir tenter sa
chance au Casino de Carripione, un hono-
rable citoyen de Verbania vient finalement
de regagner son domicile conjugal. Il mo-
tive sa longue absence par le fait qu 'il
aurait gagné une importante somme d'ar-
gent lui ayant permis de s'offrir quel ques
jours de vacances !

LES SUISSES SAVENT VALORISER
LEURS BIENS

En parlant de la réforme qu'il y aurait
lieu d'entreprendre en vue de protéger et
rassembler les innombrables témoins du
passé disséminés dans les différentes lo-
calités de l'Ossola, le président de la « fon-
dation Galletti » de Domodossola a no-
tamment déclaré : « J'ai visité ces derniers
jours, le musée du château Stockalper de
Brigue. Je dois honnêtement avouer que
dans nos musées, en matière de matériel, il
y en a dix fois plus. Le cœur se serre
cependant quand on constate comme les
Suisses ont revalorisé leurs biens, et dans
quelles conditions se trouvent les nôtres »

CENTENAIRE DE
LA « FONDATION GALLETTI »

11 y a plus de 100 ans maintenant qu 'une
noble personnalité de Bognanco , le comte
Giacomo Galletti léguait à la commune
de Domodossola une somme de 40 000
lires, à l'époque une somme considérable ,
en vue de maintenir toujours vivantes les
traditions du costume et de la culture de



sommelière
connaissant les deux services
ainsi que

Commerce de fruits et légumes et produits agricoles du
Valais central cherche pour entrée immédiate

comptable qualifié
système Burroughs

Nous offrons :
— salaire correspondant à personne compétente
— ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique

Nous demandons :
— personne capable de travailler d'une façon indé-

pendante

Ecrire sous chiffre P 36-902584 à Publicitas, 1951 Sion

Poursuivant son développement, la fabrique
d'horlogerie

CHACOR WATCH S.A
à Fully, engage pour entrée immédiate ou à con
venir

personnel féminin

pour travaux faciles, uniquement en atelier

Formation assurée.
Facilités de transport employe(e) de bureau

serveuse

Entrée immédiate ou a convenir

Faire offres ou téléphoner au chef du personnel. S'adresser au Garage valaisan,
1950 Sion.

Tél. 026/5 32 71 - 5 37 91
36-2249

On cherche
Excellent établissement , restau-

Je cherche rant à |a carte cnerche

SOmmeliere pour bar à café à Monthey
Très bon salaire. '
Nourrie, logée. Tél. 025/4 12 18 (le soir)

fille ou garçon
de maiSOn •* S'adresser : Villa Eugénie

Saint-Gingolph
Tél. 021/60 61 76

36-400124

Tél. 027/2 96 56
36-1215 36-3423

ouvriers menuisiers
qualifiés

pour machines et agencements
Possibilité à un jeune de se per-
fectionner.

S'adresser à la menuiserie Am-
herdt Frères & Cie, av. Maurice-
Troillet 37, 1950 Sion.
Tél. 027/2 11 63

36-27488

Nous engageons pour notre service admi-
nistratif, entrée à convenir

collaboratrice
sténodactylo (français - allemand)

Participation aux achats, aimant les respon-
sabilités et faisant preuve d'initiative.

Offres écrites avec certificats à
Chaussures

Tél. 027/2 33 06 — 1950 Sion

Hôtel Rômerhof
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 43 21

cherche pour tout de suite ou à
convenir

femme de chambre

Pour 4 mois environ

L'entreprise H. Savoy
rue de la Gare, Montreux
cherche

manœuvres
pour travaux de montagne.
Salaire horaire : 8 fr. 50
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 021 /61 52 01

36-27462

Jeunes filles
Au pair en
Angleterre
Nous sommes deux
petits garçons et une
petite tille désirant
qu'une jeune fille
s'occupe de nous.
Nous espérons vous
accueillir parmi nous
pour le 1er août env.

Prenez vite contact
avec nous !
Rens. : 027/2 80 09
à Sion

La maison

songe à votre avenir

et vous offre une place d'appren-
tie vendeuse ou d'employée de
commerce où vous aurez la pos-
sibilité de servir une clientèle
agréable avec des méthodes mo-
dernes dans un milieu jeune et
plein d'avenir. On cherche

sommelière
connaissant les deux
services.

' Prenez contact avec notre ma-
gasin à la rue de Lausanne, 1950 Restaurant
Sion ou par écrit. '̂i:6;?0'168K 1950 Sion

Tél. 027/2 20 02
36-1216

Agence de dessins engagerait
pour les cantons de Vaud et Va-
lais

dessinateurs-architectes
pour projet d'importance
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Agence de dessins M. Benoît ,
Jura 3, 1023 Crissier.
Tél. 021/35 47 88

36-27468

Hôtel de montagne cherche pour
juillet et août

garçon
pour différents travaux dans le
commerce.

Tél. 027/6 82 68

36-3448

Couturier S.A., garages et ateliers
à Sion cherche

serviceman-
laveur-graisseur

Tél. 027/2 20 77

Carreleurs-tâcherons
cherchés pour travaux de longue
durée.

Gain intéressant.

Faire offre sous chiffre OFA 1353
Si à Orell Fûssli Publicité,
1951 Sion.

SION
Restaurant « La Bergère »

engage

sommelière
garçon ou fille d'office

Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Congé le dimanche.

Tél. 027/2 14 81

36-1203

Restaurant-snack Pic-Bois
Crans-sur-Sierre
cherche tout de suite

serveuses

Faire offres à la direction.
Tél. 027/7 48 48

36-27463

sommelière
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-27481
à Publicitas, 1951 Sion.
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Jeune dame A vendre à Montana

cherche travail de 3 njècesdactylographie à do- _ _^
micile. 82 m2

Vue imprenable, avec
machine à laver, ma-

Ecrire sous chiffre chine à laver la vais-
P 36-27454 à Publi- selle et piscine,
citas, 1951 Sion. A cinq minutes de re-

montées mécaniques.

Boutique Singer
Grand choix de machines à coudre
d'occasion de toutes marques : Sin-
ger, Elna, Necchi, Pfaff , Helvetia
portative zigzag dès Fr. 300.—
sur meuble dès Fr. 120.—
neuves à partir de Fr. 525.—

Réparation de machines à coudre
de toutes marques

Machines à laver Indesit, occasion
avec programme Bio ,
modèle 1970 Fr. 800.—
automatique export Fr. 600.—
autom. sur roulettes Fr. 250.—

Toutes ces machines sont vendues
avec garantie et service après vente,
pièces détachées en stock

Aspirateurs Nilfisk neufs et occasion
Aspirateurs Singer neufs et occasion
dès Fr. 100.— avec garantie

Magasin de Sion :
rue de la Dixence , 17
Tél. 027/2 67 68 (privé : 2 86 86)

Magasin de Martigny :
rue de l'Hôpital
Tél. 026/2 67 68

lai ma fil la Ecrire sous chiffrejeune nue p 36_902562 à Pub|,_
. ..  citas, 1951 Sion.15 ans, cherche pia- 

ce pour le mois de
juillet, si possible Je cherche à Mar-
pour garder un ou tigny
deux enfants.

Tél. 027/3 03 76 StUdlO
36-300889 _. . .  ., , . .Entrée tout de suite.

Mariage m 026/4 „ _._

Veuf dans la soixan- 36-27442taine, mais jeune, 
rencontrerait dame
ou demoiselle dans la
cinquantaine, aimant . .
travaux légers de la Jeune. ^

omme c
c
her"

vigne et promenades che a louer a S,on
en montagne, en vue
mariage.
Pas sérieuse s'abs- chambre
'enir meublée
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300874 à _.., „--,,. ,., K1r» i_r -i- .ne. r,- Tê . U_V £. à \  O \Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Châteauneuf-Sion

appartements
2 '/a pièces à 63 000 francs avec
garage individuel
3 y2 pièces dès 80 000 francs
avec garage individuels et
4 y2 pièces dès 115 000 francs
avec garages individuels

Tél. 027/2 27 02
36-25563

terrain a construire
parcelle 2000 m environ, zone
villas.

Ecrire sous chiffre P 36-902580
à Publicitas. 1951 Sion.
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Résidence suisse

Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de vos
rêves, c'est un investissement sûr et
rentable dans une zone de vacances
avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied .Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.

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

Au bord de la mer, près
Alassio

Renseignements : Inter Service
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. 022/25 32 11



Il nous faut changer de lunettes
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

sans retomber dans l' ornière des pré -
jugés et des postulats inamovibles.

POLITIQUE « TRIANGULAIRE »

La convention n 'est plus bilatérale ,
elle est « triangulaire » et c'est le pré -
sident des Etats-Unis qui détient la
clef du jeu. Quoiqu 'on en pense, ses
deux partenaires sont enchantés. Les

dirigeants chinois parce qu 'ils sont
loin d'avoir organisé leur pays , leur
peup le, leurs affaires intérieures et
qu 'il leur faudra beaucoup de temps
pour y parvenir. Les dirigeants sovié-
ti ques parce qu 'il leur faut concevoir
leur économie, leur industrie, leur
production , selon des données mo-
dernes et d' aprè s des p lans à longue
échéance, pour lesquels il faut  tabler
sur une longue période de paix. La
Maison-Blanche enfin parce que l' ad-

ministration américaine doit absolu-
ment accorder priorité aux problèmes
internes qui trop longtemps ont été
sacrifiés au profit des questions exté-
rieures. Partout la stabilité est indis-
pensable ; elle est urgente.

Que le reste du monde ne soit pas
de cet avis, cela n 'a guère d'impor-
tance. La paix mondiale dépend
uni quement des trois grands et il
semble bien que , désormais , ils la
désirent ! M" Marcel-W. Sues.

B.P. 1971 : MAUVAISE ANNEE
ET MAUVAISES PERSPECTIVES

« La douceur de l' automne et de l'hiver
ainsi que le ralentisssement de la crois-
sance économique en Europe ont entraîné ,
aux 3* et 4U trimestres de 1971, des résul-
tats extrêmement décevants ; les perspec-
tives pour 1972 restent- mauvaises. Je ne
peux cependant pas croire que les marges
puissent demeurer longtemps encore à un
niveau aussi bas , si l 'industrie prétrolière
doit remp lir sa principale tâche qui est de
couvrir les besoins en énerg ie fortemeni
croissants ».

Voilà ce que Sir Eric Drake , le président
de la British Petroleum Company, écrit
dans son rapport aux actionnaires. L'exer-
cice 1971 s'est soldé , pour le groupe BP ,
par un produit brut de 31 940 millions de
francs environ (1970 : 26 590 millions) et
par un bénéfice net de 1 490 millions de
francs environ. Ce dernier chiffre est certes
plus élevé que l'année précédente , mais il
a été en bonne partie réalisé au cours des

premiers mois de 1971, alors que
l augmenttion massive des paiements aux
pays producteurs ne s'était pas encore fait
sentir. En 1971, les redevances et les royal-
ties versées aux pays du Moyen-Orient , â
la Lybie et au Nigeria ont fait un bond
colossal vers le haut. Le capital moyen
engagé par le groupe BP a rapporté , en
1971, 9% (6,7 %), tandis que les dividen-
des ont été maintenus comme en 1970.

UNE CONDITION POUR REUSSIR
Les nouveaux investissemnts , une fois

de plus en forte croissance , ont atteint
3 750 millions de francs environ. Etant
donné le mauvais rapport . BP se voit
obli gé de ne pas dépasser sensiblement ce
volume d'investissement , en 1972, bien que
l'extension de ses installations pétrochimi-
ques en Grande-Bretagne batte son plein
et que la mise en valeur des gisements en
mer du Nord, qui absorbe beaucoup de

capitaux , soit imminente. C'est de ces gise-
ments et des activités de BP en Alaska et
aux USA que dépendra la réussite du
groupe BP au cours de cette décennie.

Les résultats de la BP Chemical Inter-
national Ltd. et de ses filiales n 'ont pas été
satisfaisantes ; en raison de la demande
insuffisante , la capacité de production
étendue n 'a , en effet , pas pu être entière-
ment exploitée.

L'exercice écoulé a été marqué par le
lancement , sur le marché des fourrages , du
concentré de protéines obtenu par
fermentation d'h ydrocarbure s paraffini-
ques.

BP a encore consacré une part considé-
rable de ses vastes recherches , menées à
grand renfort d'investissement , à la protec-
tion de l' environnement réduisant ainsi le
fardeau que l'extraction , le transport et
l' utilisation du pétrole et de ses dérivés
présentent pour la biosphère.

Emploi abusif de la puissance de la demande

Le plus grand
banquet du palais

de Beaulieu

Le rapport annuel de la Société suiss,
de l'industrie des biens de consommation
(PROMARCA) relève que le chiffre d'af-
faires total de Ses entreprises membres
s'est accru de 12,3 % pour atteindre 3 mil-
liards de francs. Le rapport consacre en
outre quel ques pages aux aspects de la po-
litique concurrentielle en ce temps de con-
centration croissante dans le commerce. Le
rapport observe notamment :

« Alors que le nombre de magasins des
grands distributeurs a relativement peu
diminué dans le cadre des mesures de res-
tructuration et de rationalisation , nous
constatons que , dans le secteur du pet it
commerce, les cessations de comrrierce se
succèdent , depuis 1968. à un rythme qui
coupe littéralement le souffle. Alors que
les statistiques Sweda de 1968 faisaient
état de 15 000 points de vente environ pour
le petit commerce, on n 'en dénombrait
plus que 11 400 au début de l' année 1971.
La régression atteint 24% , équivalant à
une moyenne de 1 200 unités par an ! Tout
semble indiquer que cette évolution s'est
prolongée tout au long de l'année 1971.

DE GRAVES LACUNES

Il est certain que ce développement con-
tribue à stimuler la productivité au niveau
de la distribution , ce qui est positif en soi.
De nouvelles formes commerciales plus ra-
tionnelles sont nées qui , par leur, succès ,
se sont révélées conformes aux tendances
du marché. Nous pensons en particulier
aux commerces de discount et aux mar-
chés de grande surface.

Cependant , nous devons nous demander
sérieusement aujourd'hui jusqu 'à quel
point le nombre des points de vente peut
encore être réduit sans créer de graves la-
cunes d'approvisionnement pour le con-

sommateur. Cette réduction des points de
vente touche en premier lieu les habitants
des régions rurales à l'écart des grands
centres d'achat.

La concentration a par ailleurs pour ef-
fet d'animer la concurrence au niveau de
la distribution , ce qui se manifeste sous
forme de compétition des prix. Cette
évolution est évidemment bénéfique dans
la mesure où la concurrence contribue à
augmenter les prestations. A l'inverse , une
concurrence très vive encourage la con-
centration , et il est indéniable que cette
concentration , dès qu 'elle dépasse un cer-
tain stade, compromet à son tour le prin-
cipe même de la concurrence en provo-
quant la naissance d'oligopoles , voire de
monopoles.

LAUSANNE. - A l'occasion de son
centenaire , la Société de Banque Suisse
réunira son personnel de toute la
Suisse romande samedi prochain au
palais de Beaulieu , à Lausanne. Prè s
de 3800 convives sont attendus et ce
sera le plus grand banquet jamais servi
jusqu 'ici au palais des congrès de
Lausanne. 100 cuisiniers et 400 ser-
veurs et serveuses seront sur pied et les
tables porteront quel que 25 000
assiettes et 25 000 verres.

Le siège de Lausanne a fêté mercredi
soir le 1001 anniversaire de la S.B.S., en
présence de M. Samuel Schweizer , pré-
sident du Conseil d'administration , et
de nombreuses personnalités vau-
doises.

Si nous sommes contraints de constater
aujourd'hui que deux organisations de
grands distributeurs détiennent à elles seu-
les la moitié du marché alimentaire tra-
ditionnel , force nous est de réaliser que
l'évolution oligopolistique en Suisse a pris
des proportions qui devraient inciter tous
les responsables de la politique écono-
mique à la réflexion.

PRETENTIONS DOUTEUSES

Il ne fait aucun doute que la concen-
tration commerciale a profondément modi-
fié le rapport entre le commerce et l'in-
dustrie sur le plan de la politi que concur-
rentielle. Le producteur se voit de plus en
plus confronté avec des organisations cen-
tralisées , dont les décisions sont souvent
lourdes de conséquences. Plus une centrale
de décision collective de ce genre est im-
portante , plus elle est à même d'imposer
ses exigences du fournisseur en faisant
usage de sa puissance. Au niveau de la
distribution la concentration équivaut à
une agglomération de la puissance de la
demande , qui peut prendre des propor-
tions inquiétantes dès l'instant où « l'of-
frant est à tel point dépendant de l' ache-
teur qu 'il ne peut se passer de ses com-
mandes sans compromettre sa situation
économique ». Une fois ce stade atteint , les
producteurs se voient contraints de céder à
des exigences qui , du point de vue gestion
commerciale , ne sont plus supportables et ,
de ce fait , peuvent être qualifiées d'abus
de puissance économique.

Parmi les prétentions douteuses, citons
celles qui constituent une atteinte au prin-
cipe du traitement égal à prestation égale
assuré aux acheteurs (conditions spéciales ,
p. ex.). Elles ont un effet discriminatoire
pour d'autres clients et tendent ainsi à dé-
former la concurrence. En effet , une con-
currence équilibrée devrait reposer sur des
chances égales pour tous les partenaires et
non sur des privilèges arrachés aux four-
nisseurs par l' emp loi abusif de la puis-
sance de la demande.

Dans les discussions de politi que écono-
mique , on entend souvent dire qu 'il s'agit
de favoriser un « processus de contraction
bénéfi que pour notre économie
nationale ». Cependant , aucun des experts
ne semble savoir nous exp li quer où se
trouve la limite critique au-delà de laquelle
la concentration devient indésirable du
point de vue de la politique nationale.
Quoi qu 'il en soit , il ne fait aucun doute
que la domination du marché par les or-
ganisations de distributeurs , en dehors de
ses effets positifs de stimulant de la pro-
ductivité , est accompagnée de nombreux
phénomènes fort peu réjouissants. C'est
pourquoi nous sommes heureux de ce que
la Commission fédérale des cartels mène
aujourd'hui une enquête générale sur
l'évolution et l'état actuel de la concen-
tration des entreprises. II ne reste qu 'à
espérer que ces investigations ne se limi-
teront pas à la seule concentration indus-
trielle , mais engloberont également la con-
centration de la distribution. La commis-
sion des cartels ne saurait rester indiffé -
rente au fait que les organisations de
distributeur dominantes sur le marché
écoulent entièrement leurs produits sur le
territoire suisse, alors que seule une petite
part des affa ires de grandes entreprises
industrielles récemment fusionnées se
déroule dans notre pays. De ce fait , les
effets de la puissance économique des

| EN BREF - EN BREF - EN BREF |
AFFAIRES SCOLAIRES :

LA DEPUTATION JURASSIENNE
APPUIE LE CONSEIL D'ETAT

BERNOIS

Réunie en séance extraordinaire
mercredi soir à Tavannes, sous la prési-
dence de M. Joseph Schafflcr  (c. soc. ind.),
de Delémont, la députation jurassienne,
tout en déplorant le résultat du vote des 3
et 4 juin sur la modification rejetée de la
loi scolaire prévoyant notamment le début
de l'année scolaire en automne, a pris acte
avec satisfaction des déclarations du
gouvernement bernois quant à la
présentation au Grand Conseil d'un projet
de loi qui permettrait aux districts juras-
siens ainsi qu'aux classes romandes du
district de Bienne de se joindre à la
coordination scolaire romande et du nord-
ouest de la Suisse.

NEUCHATEL : LE MOUVEMENT
POPULAIRE

POUR L'ENVIRONNEMENT
NE PARTICIPERA PAS

A LA FORMATION
DU CONSEIL COMMUNAL

On attendait avec intérêt à Neuchâtel la
décision que prendrait le mouvement po-
pulaire pour l'environnement , dont la
victoire aux dernières élections commu-
nales a profondément modifié le visage du
conseil général et qui a obtenu plusieurs
sièges au détriment des popistes. Alors
qu 'on se demandait s'il partici perait à la

formation du conseil communal (exécutif)
il a décidé mercredi de s'abstenir et de de-
meurer dans l' opposition. Cette décision
n'est valable que pour la présente
législature.

UN DIRECTEUR D'ENTREPRISE
CONDAMNE POUR AVOIR POLLUE

LE LAC DE NEUCHATEL

Le directeur d'une entreprise industrielle
de la Béroche neuchâteloise et son chef
d'atelier ont été condamnés mercredi par
le tribunal de Boudry à 1500 francs
d'amende chacun et au paiement de
650 francs chacun pour avoir, par
imprudence et négligence, pollué
gravement le lac et causé la mort de
milliers de poissons.

• UNE INITIATIVE RETIREE

Les quatre membres fondateurs du
Comité fédéral d'action contre le bang
des avions civils ont officiellement re-
tiré leur initiative. Dans une déclara-
tion publiée mercredi , le Comité souli-
gne notamment que l'article 14, alinéa
1, de la loi revisée sur la navigation
aérienne prévoit maintenant cette inter-
diction sans réserve, « La longue lutte
contre le vol supersonique des avions
_:..ll„ _ .. .!__._._._ A.. «_,_-i-Al -..:. 
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Monsieur Adrien BARRAS-TAPPAREL à Chermignon ;
Madame et Monsieur Raymond OGGIER-BARRAS , à Salquenen ;
Mademoiselle Marianne BARRAS, à Chermignon ;
Monsieur Richard BARRAS, à Chermignon ;
Mademoiselle Claire-Andrée BARRAS, à Chermignon ;
Madame et Monsieur Robert MASSEREY-TAPPAREL et leurs enfants , à Dar-

norta , Monthey et Genève ;
Madame et Monsieur André BIGELER-TAPPAREL et leurs enfants à Cressier ;
Madame et Monsieur Louis GURDIEUX-TAPPAREL et leurs enfants, à

Lausanne ;
Madame veuve Marie RAVAZ, à Corin ;
Mademoiselle Céline BARRAS, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Julien BARRAS et leurs enfants, à Crans et Zurich ;
Monsieur et Madame Henri BARRAS et leurs enfants, à Crans et Zurich ;
Madame veuve Pierre BAGNOUD et ses enfants , à Chermignon ;
Monsieur Georges BARRAS, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Lucien BARRAS et leurs enfants, à Chermignon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'amitiés reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Dans l'impossibilité de répondre aux
nombreux témoi gnages de sympathie
reçus, la famille de

Monsieur
Joseph PHILIPP

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil , en particulier Monsieur le pas-
teur Jalla de Montana , le personnel
soignant de l'hôpital de Sierre, la
Société des contremaîtres du Haut-
Valais , les vétérans de l'Alusuisse, ses
fidèles collaborateurs de travail , et la
maison Tisch-Reymond à Lausanne.

Sierre , juin 1972.

¦

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
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Marie BITZ
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve soit par leur présence
ou leurs messages.

Madame Julie
BARRAS-TAPPAREL

leur bien aimée épouse , mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, nièce, tante et cou-
sine, pieusement décédée à l'hôpital de Sierre, le 14 juin 1972, à l'âge de 49 ans,
après une longue maladie courageusement supportée et munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon , le 16 juin 1972, à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
P.P.E.

Monsieur et Madame Emile BON-
VIN-MAYORAZ et leur fille Rose-

Marie, à Euseigne ;
Madame veuve Louis BONVIN-

MAYORAZ et sa fille Andrée, à
Hérémence ;

Madame veuve François TOUR-
NIER-BONVIN et ses enfants
Gabriel et Magali , à Sion ;

ainsi que toutes les familles parentes ,
alliées , et amies , ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Madeleine BONVIN

leur très chère sœur, belle-sœur,
tante , marraine , cousine et amie , pieu-
sement décédée à l'hô pital de Sion le
14 juin 1972 à l'âge de 61 ans après
une douloureuse maladie courageu-
sement supportée , et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré -
mence, le 16 juin 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monsieur
Eugène PACHE

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand
deuil , exprime ses sentiments de gra-
titude et de profonde reconnaissance
à tous ceux qui , par leur présence ,
leurs messages de condoléances, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes , ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Un merci particulier au docteur Uzel
et aux révérendes sœurs de la clini que
Saint-Amé à Saint-Maurice.

Miéville , juin 1972.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile
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Madame veuve
Georgine BRAILLARD

DRAEMER
née ZUFFEREY

s

remercie de tout cœur, toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée et réconfor-
tée, par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs et leur assis-
lance aux obsèques.

Lausanne et Sierre, juin 1972.

t
La famille de

Monsieur
Elie BUSSIEN

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors du grand deuil qui vient de
la frapper, remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée soit par leur
présence aux obsèques, soit par leurs
messages ou envois de fleurs , et les
prie de trouver ici l' expression de sa
reconnaissance émue.



ELLES ET MOI
PAR PIERRE LANG

Si l' animal pos sède une conscience, au
sens où nous l' enîendons , il en est un qui
doit souffrir sur c :tte terre : le serpent ! En
effet neuf personnes sur dix poussent un
cri d'effroi lorsque l' on prononce ce seul
mot qui (à tort !) évoque quel que chose de
froid et de gluant.

A plusieurs reprises j' ai eu l'occasion de
tenir des reptiles entre les mains et , même
si je n 'éprouve pas un attachement exagéré
envers cette bête, je dois reconnaître que
notre aversion instinctive est sans fonde-
ments. En écartant , bien sûr , le côté « ve-
nin » qui, lui , ne se discute même pas... Je
n 'ai d'ailleurs jamais eu le courage (... et je
ne l'aurai probablement jamais...) de tenir ,
ne fût-ce qu 'une seconde, la moindre vi pè-
re entre les mains. Mes expériences se
limitent aux boas , pythons et cela a suffi à
me donner envie de mieux connaître
« celui que personne n 'aime » ...

Son origine ? Plusieurs dizaines de mil-
lions d'années, aprè s une évolution qui a
commencé au fond des océans. Tout
d'abord un être unicellulaire , vivant au
fond de la mer, puis un poisson qui céda
sa place à un animal pourvu de poumons
et vivant sur terre. Ce fut l'époque des
monstres préhistori ques , des reptiles grou-
pant cinq genres bien différents : les
lézards (3 000 espèces), les serpents (2 700,
espèces), les tortues (200), les crocodiles
(23 espèces) et le sphénodon (uni que en
son genre) .

Ce terme de reptile est donc faux lors-
que l'on veut désigner un serpent car il
s'applique à un groupe d'animaux diffé -
rents bien que possédant une souche com-
mune. L'on doit parler d'ophidiens ou ser-
pents et c'est ce que nous allons faire pour
tenter de mieux faire connaître l' animai.

UN VERTEBRE BIEN NANTI
Le serpent possède, suivant le genre, de

180 (vipères) à 400 vertèbres ' chez les
espèces géantes , tels les boas ou pythons et
les organes doivent se loger dans une
cavité longue et étroite , ce qui impli que un
« aménagement » intérieur tout à fait par-
ticulier. En fait , tout est en longueur
et œsophage, estomac et intestins ne sont
qu 'un long tube qui assure une digestion
idéale.

Par contre le problème était différent
pour les organes doubles tels les poumons
et les reins qui , chez les mammifères ,
sont placés symétriquement. Chez le
serpent il a été résolu soit en les plaçant
l'un derrière l'autre , soit en éliminant l'un
des deux... ce qui est une solution radicale
pour résoudre un problème ! Ainsi le rein
droit est-il placé devant la gauche et il en
est de même pour les testicules et les
ovaires.

La plupart des serpents ne possèdent
qu 'un seul poumon occupant presque la
moitié de la longueur du corps. Chez cer-
taines espèces l'on trouve un poumon
« vestigial », complètement atro phié qui
n 'est d'aucune utilité à l'animal et dispa-
raîtra certainement au cours des évolutions
futures. Le cœur ne diffère guère de celui
des autres reptiles mais, pour compenser
l'allongement , la vascularisation a été
intensifiée. A noter également la présence

LE SHAH APPLAUDI AU B.I.T.

VIVE LES VACANCES !
Première entre tous, la télévision roman-

de annonce d'ores et déjà la couleur. Elle
n 'a pas attendu le début généralisé des
congés scolaires pour se mettre en vacan-
ces. Et les premiers touchés par ces mesu-
res seront les enfants.

On le leur a annoncé hier en f in  d'après-
midi. « Le Jardin de Romarin » a refermé
ses volets. «Le 5 à 6 des jeunes » a suivi
« La boîte à surprises », deux émissions qui
disparaissent de la grille des programmes
dès maintenant.

Il ne va pas rester grand-chose à suivre
sur les petits écrans lorsque l 'on n 'est pas
encore assez grand pour regarder les pro -
grammes destinés aux grandes personnes.
Ne parlons pas du feuilleton actuellement
diffusé à l'heure du dîner, j 'y reviendrai
tout à l'heure. Les enfants auront quelques
« feux sans frontières », quelques longs
métrages peut-être, à condition toutefois
qu 'un choix judicieux permette une large
audience.

Un poin t, c'est tout. Car, cela mis à part,
on ne relève qu 'une vingtaine de minutes
qui seront diffusées trois fois par semaine
à l'attention des plus jeunes. Ce sera peut -
être là l'occasion pour eux de prendre
conscience que la télévision ne devrait pas
occuper l'essentiel de leurs loisirs. Il y a
tant de choses à faire , dehors, lorsque la
nature est si belle. Même si l'on n 'a pas la
chance de partir en vacances dès la mi-
luin.

LA CHRONIQUE D'UN COUPLEL.. . «-rmu.>«-v«-'E, u un «-.-juri-i- ment à en recevoir. Un manifestant isolé brandit une pan- ainsi que , pour les paysans, l' abolition du
On a déjà dit quelques mots dans ces carte « Shah out of ILO » (Shah hors du régime féodal. Pour lui , l'économie ira-

colonnes de « L'Eloignement », cette nou- REMARQUE BiT) n se fajt pr0mptement appréhender. nienne a été fondée sur un système coopé-
velle série découpée en tranches joumallè- L'empeureur arrive à 100 à l'heure et ratif permettant la création de « la démo-
res à l'attention des amateurs de feuille - Je me serais attardé p rincipalement sur s'engouffre dans le Palais des Nations. cratie économique ».
tons. Les ép isodes se suivent et se ressem- des émissions de fin d'après-midi et de «jne douzaine de voitures l'accompagne. « L'Iran a trouvé la voie de son salut , a-
blent. En dehors d'un certain souci de sin- début de soirée. Il me faut cependant men- Lors ae son passage, à l'entrée du t-il poursuivi . Il est prêt à faire bénéficier
cérité, il n'y a rien à relever. Un scénario donner encore l'heureuse décision qui a Palais, une femme employée du BIT , qui de ses expériences les pays en voie de
fade , insipide, sans rebondissements : il permis de satisfaire, en soirée, le p lus de avait réussi à se faire passer pour journa- développement , s'ils le désirent » . A ce
faut  vingt-cinq minutes d'images pour téléspectateurs possibles : un long métrage liste, crie « Assassin » . Elle est immédiate- propos, il a critiqué les politiques écono-
qu 'Agnès Chevalier rentre chez son p ère, " Un homme de fer » permettait a tous les ment arrêtée. miques des pays industrialisés , car, « lors-
un autre épisode de la même durée pou r amateurs de football - et ils sont nom- qu 'ils exportent leurs produits , ils expor-
qu 'elle se décide à se chercher du travail. breux devant les petits écrans - de patien- L'ALLOCUTION DU SHAH tent aussi de l'inflation , mais ils ne sont
Pauvreté des images, des dialogues. Et ter en attendant la retransmission de Bel- pas prêts à payer des prix équitables cor-
parmi les acteurs, il n 'y a guère que Cathe- Itque - Allemagne de l'Ouest. Dans son discours fleuve adressé à respondant à l'inflation de leurs exporta-
rine Sola et Viviane Romance qui tirent mj. l'assemblée générale de la conférence tions , pour les importations de matières

leur épingle du jeu, les autres disparaissent
dans l'anonymat.

Rien ne vient sortir cette bande de
l'habituelle médiocrité qui préside à la
réalisation de feuilletons qui tendent à
devenir une solution de remplissage pas
toujours très élégante.

UN FAIT DU JOUR SPECIAL

La venue du shah d'Iran à Genève ne
s 'est pas déroulée sans incidents. Mani-
festations publiques, affrontements avec
un service d'ordre renforcé pour la circons-
tance, une bombe découverte dans les
jardins du Palais des nations, voilà tout à
coup l'apparition de la violence dans les
rues helvétiques.

L'hospitalité proverbiale de notre pays
vient d'en prendre un sérieux coup. Invité
par Roland Bahy, le conseiller d'Etat
Schmitt, chef du Département de justice et
police genevois, a défendu les points de
vue de la police. Ses positions sont cla i-
res : maintenir à tout prix l'ordre public
contre les agissements de quelques grou-
puscules emmenés par l 'omniprésente
Ligue marxiste révolutionnaire. Ce n'est
pas à quelques centaines de jeunes excités,
informés unilatéralement sans doute, de
perturber les services publics sous prétexte
qu 'ils ne sont pas satisfaits de la situation
politique d'un pays étranger.

Maintenant, quant a la prétendue bru-
ta lité de la police genevoise, sans y avoir
particip é, il semble bien que celui qui
donne des coups de bâton s 'expose égale
ment à en recevoir.

Il va de soi que nous avons tente. 1 im-
possible pour atteindre le shah à son hôtel ,
hier matin. Mais, à la suite des violentes
manifestations de la nuit , les forces de
police imposantes qui entouraient l'hôtel
de la Réserve étaient devenues extrême-
ment susceptibles. Et nous nous sommes
vu - à l'instar d'ailleurs de tout ce qui
pouvait se rapprocher d'un journaliste -
impitoyablement refoulé.

AU PALAIS DES NATIONS

A 10 heures, nous sommes au Palais des
Nations où siège la conférence internatio-
nale du BIT. Un dispositif policier jamais
vu à Genève, fut-ce pour le pape ou pour
Edward Kennedy, entoure les bâtiments de
l'ONU. Alors que le peuple suisse a refusé
son accord à l'institution d'une police
intercantonale, tous sont là , les agents
valaisans, vaudois, bernois et autres. Tous
nerveux. Et bien sûr , la fameuse brigade
anti-émeutes genevoise.

internationale du travail , le shah , tres ap-
plaudi par un public privilégié, a exposé la
situation des pays en voie de développe-
ment en général et la façon dont l'Iran a
pu triompher des problèmes posés par la
technologie actuelle, les réformes sociales
et les conditions de travail.

Puis , dressant un histori que social de
l'Iran, il a affirmé que ce pays , depuis
Cyrus, avait toujours été à la pointe du
progrès social et que les travailleurs y
avaient toujours bénéficié des réglementa-
tions du travail les plus souhaitables. Pas-
sant en revue les réformes sociales réali-
sées en Iran , le shah a déclaré que l'un des
objectifs principaux avait été de rénover la
communauté et de développer l'économie
par la technologie et l'industrialisation.
Selon lui , certaines de ces réformes ont été
« authentiquement révolutionnaires », no-
tamment une récente décision de vendre
une partie des actions des entreprises aux
ouvriers , puis au public, et la partici pation
des ouvriers aux bénéfices des entreprises ,

premières et de produits semi-manufac-
tures dont ils ont besoin et qui proviennent
des pays du tiers monde ». « Si les pays
industrialisés pensent que cette situation à
la longue sera à leur prof it , ils font preuve
d'imprévoyance », a-t-il conclu , avant de
préconiser des efforts internationaux dili-
gents pour une amélioration des niveaux
de vie et des conditions de travail , notam-
ment en libérant les ressources mobilisées
actuellement par les armements.

Dès les premiers mots du shah , quittent
la salle les représentants de l'Irak , comme
d'autres pays arabes ainsi que trois délé-
gués communistes suisses et français , qui
se disent opposés au régime iranien.

LES ALERTES A LA BOMBE

Hier, on apprenait que plusieurs établis-
sements scolaires et autres avaient été
évacués dans la bonne humeur, sur l'ordre
du Département de l'instruction publique
entre autre. Des bombes y auraient été
déposées. La police a fouillé de fond en
comble l'école de commerce (800 élèves),
le collège Necker, le Technicum , l'Ameri-
can Express. Aucune bombe n 'y a été
découverte.

LE SHAH DANS LES GRISONS

Hier après-midi , le shah , à sa demande ,
a été ramené à l'aéroport d'où il s'envolait
pour les Grisons y rejoindre l'impératrice.
Et Genève retrouve son calme...

Michel Valère.
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d'un orifice anal ou « cloaque » qui sert a
l'expulsion de l'urine et des matières féca-
les ainsi qu 'à l'émission de spermatozoïdes
lors de la reproduction. Reste ce problème
du « sang froid » qui a donné naissance à
cette croyance populaire d'un contact gla-
cé et désagréable. Pour le serpent , qui se
moque bien de nos impressions, il consti-
tue l' un de ses soucis majeurs , l'obligeant à
une vigilance de tous les instants. Alors
que les mammifères (dont nous faisons
partie) sont des « homéothêrmes » , c'est-à-
dire à température constante , le serpent est
un « poecilotherme » dont la température
est variable et doit toujours être contrôlée
par l'animal. Se déplaçant de l'ombre au
soleil ou inversement, il réussit à com-
penser les effets d'un métabolisme extrê-
mement bas. Cette découverte a été faite
dans les années 40 par Cowles et Bogert
qui ont baptisé ce procédé « contrôle de la
température par le comportement » . Ce
besoin d'une chaleur constante (environ 35
à 40 degrés) esplique le fait que la plupart
des espèces se trouvent dans les régions
chaudes, leur nombre diminuant
rapidement à mesure que l'on s'éloigne des
tropiques. Plus rares dans les régions sep-
tentrionales, ils sont absents des régions
polaires car ils ne pourraient compenser
par les rayons solaires le froid du sol sur
lequel ils se déplacent.

Et ce qui explique également que , dans
nos régions, ils soient obligés d'hiberner
pour ne pas mourir de froid ou bien , trop
affaiblis , pour ne pas constituer une proie
trop facile pour les prédateurs.

UN SERPENT
N'EST JAMAIS BIEN

DANS SA PEAU...
Une peau de serpent doit avoir des qua-

lités bien précises (je ne parle pas de
maroquinerie...) pour lui permettre de
vivre sur terre, dans les arb res et parfois
même dans l'eau. Elle doit être lisse pour
permettre le glissement, mais suffisamment
résistante pour assurer une « prise » sur les
obstacles. Elle doit être souple pour suivre
les mouvements imprimés par les vertèbres
mais assez solide pour ne pas s'user au
cours de reptations incessantes.

Elle doit être sèche pour que les brin-
dilles, les herbes, la terre ne se collent pas
à elle, empêchant le libre jeu des milliers
d'écaillés qui la composent. Et de plus elle
doit être suffisamment extensible pour per-
mettre la dilatation lors de l'engloutisse-
ment de proies volumineuses.

Mais rien n'est éternel et le serpent doit ,
plus ou moins souvent , muer car la couche
de kératine (substance cornée qui forme
les cheveux et les ongles chez T'homme)
finit par s'user. Seulement l'homme fabri-
que sa kératin e de façon continue et , sans
nous en rendre compte, nous remplaçons
les parties usées. Alors que le serpent doit
avoir recours à la mue.

A certaines époques , un nouvel épider-
me se forme sous l'ancien et ce n 'est que
lorsque celui-ci est terminé que la mue
peut avoir lieu. A intervalles irréguliers ,
car de nombreux facteurs interviennent :
état de santé de l'animal , durée de l'hiber-
nation (qui évite l'usure !) ou quantité de
nourriture absorbée. En moyenne les ser-
pents muent trois à quatre fois par année
mais certains ont des fréquences plus éle-
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vées alors que d'autres se contentent d'une
seule livrée annuelle. Ce phénomène, qui
peut durer sept à huit jours , constitue une
période criti que pour l'animal qui perd la
vision par suite de la formation d' une
sécrétion blanchâtre entre l'ancienne et la
nouvelle peau , sécrétion qui recouvre éga-
lement le globe oculaire afin de permettre
le « retournement » en un seul morceau à
la façon d'une chaussette. Pendant ce laps
de temps le serpent reste généralement ca-
ché, ce qui est une sage précaution !

Je ne sais si la lecture de ces quel ques
li gnes aura aidé à détruire une croyance et
un préjug é. Le serpent n 'est pas l'être hor-
rible que nous autres adultes , avons
tendance à détester. Bien sûr , l'apparence
filiforme , le mode silencieux de locomo-
tion , le danger présenté par le venin ne
sont pas faits pour nous le faire aimer.
D'ailleurs je ne pense pas que cela soit
l'un des souhaits de l' animal qui ne mani-
feste aucun inté rêt envers l'homme.

Mais il serait simplement souhaitable
que soit mieux comprise l'utilité du ser-
pent pour l'équilibre de la nature . Il nous

débarrasse de rongeurs et ne s'attaque ja-
mais à l'homme si celui-ci veut bien l'igno-
rer.

Les jeunes ont plus de courage que les
adultes et nombreux sont ceux qui osent le
toucher pour se rendre conpte que , pen-
dant des générations , nous avons raconté
des histoires... ! Qui sait même si le ser-
pent, ulcéré, ne se considère pas comme le
plus grand « incompris » de la terrp ?

Pierre Lang.

Reouverture
des cols alpestres

BRIGUE - Le service de la voirie nous in-
forme que le col du Grimsel est de
nouveau transitable depuis hier soir. H en
sera de même pour la Furka dans le cou-
rant de jeudi. Pour le Nufenen, tout , esl
mis en œuvre afin que le feu vert puisse y
être officiellement donné samedi prochain.

Il est interdit
de se baigner dans

la poubelle...
NAPLES. - En raison de la pollu-
tion de la plage et de la mer, les
bains et les bains de soleil ont été
interdits mercredi dans une partie
du Golfe de Naples. Une décision
du maire a fermé la plupart des
plages situées dans l'aire de la
ville. Il est également interdit de se
baigner entre l'île de Nisida et
Pozzuoli.

La pollution ne provient pas uni-
quement des résidus d'huile lâchés
par les bateaux. En effet , la grève
des éboueurs, qui dure depuis une
semaine et demie, a incité les
Napolitains à jeter à de nombreux
endroits leurs déchets dans la mer.

EN BREF
COLLISION ENTRE UN TRAIN

DIRECT ET UN TRACTEUR
FERROVIAIRE

Le train direct Lausanne - Zurich est
entré en collision avec un tracteur ferro-
viaire mercredi matin, à 8 h. 30 à la gare
de Soleure-Ouest. La locomotive a dû être
changée, Cet accident a provoqué un
retard de 30 minutes sur l'horaire. La
direction de l'arrondissement 11 des CFF a
fait savoir que le train roulait à faible vi-
tesse à cet endroit et que personne n'a été
blessé.

PRES DE 100 000 TRAVAILLEURS
ITALIENS ONT EMPRUNTE LE RAIL

POUR ALLER VOTER CHEZ EUX

Les élections parlementaires italiennes
des 7 et 8 mai ont occasionné un courant
de trafic de grande envergure : près de
100 000 électeurs italiens se sont rendus
presque en même temps - avec leurs pro-
ches et de nombreux bagages - dans leur
patrie, par le Saint-Gothard et le Simplon.
80 trains, comprenant quelque 1100 voi-
tures, soit 350 des CFF (dont 34 voitures-
couchettes), 450 des FS (50 à couchettes),
200 de la SNCF et 100 de la DB ont été
mis en marche.

ECRASE PAR SON TRACTEUR

Un agriculteur de 60 ans, M. Gion
Camichel, de S-Chanf , en Haute-Engadine
a été mortellement blessé mardi après-midi
alors qu'il regagnait sa ferme au volant de
son tracteur. Le lourd véhicule est sorti de
la route es s'est renversé, écrasant son
conducteur.

LES PARLEMENTAIRES
DEMOCRATES-CHRETIENS

DES CHAMBRES FEDERALES
EN EXCURSION DANS LE CANTON

DE FRIBOURG

Mercredi , le groupe des parlementaires
démocrates-chrétiens des Chamb'res
fédérales s'est , pour son excursion annuel-
le, rendu en compagnie des conseillers fé-
déraux Bonvin et Furgler , dans le canton
de Fribourg. MM. Huber , chancelier de la
Confédération , Ludwig von Moos, ancien
conseiller fédéral , partici paient notamment
à cette traditionnelle « course d'école » .

TRAGIQUE ACCIDENT PENDANT
LA RECREATION

Une jeune fille de 14 ans, Martha
Aschwanden, de Seelisberg (UR), a été
mortellement blessée, alors qu'elle jouait
sur la place du collège à Emmetten, dans
le canton de Nidwald. En s'ébattant
pendant la récréation, plusieurs élèves se
sont heurtées, La jeune fille tomba alors
sur le sol qu'elle toucha violemment de la
tête. Soignée sur place par un médecin,
puis conduite à la maison, elle devait
décéder peu après des suites de cette
chute.

ARRIVEE EN SUISSE DU MINISTRE
DES AFFAIRES ETRANGERES

DE FINLANDE

Le ministre des affaires étrangères de
Finlande , M. Kalevi Sorsa, est arrivé
mercredi soir à Zurich en compagnie de
son épouse pour une visite de deux jours
en Suisse. C'est la première fois qu 'un
ministre finlandais des affaires étrangères
vient en visite officielle dans notre pays.



LES COMPTES DE LA CONFEDERATION AU CONSEIL DES ETATS
LIMITER LES DEPENSES

PLUTOT QUE RELEVER LES IMPOTS
Le Conseil des Etats s'estreunimercredi

quelques minutes après la levée de la
séance de l'Assemblée fédérale - les deux
Chambres réunies - qui avait statué sur
deux recours en grâce qu 'elle a d'ailleurs
repoussés. Les sénateurs ont approuvé la
version de l'article 11 du projet de loi con-
cernant les industries d'armements que
leur commission avait préparé la veille. Ce
nouvel amendement interdira l' exportation
d'armes si celles-ci risquent de compro-
mettre les efforts de la Confédération dans
le domaine des relations internationales ,
notamment en ce qui concerne le respect
de la dignité humaine , l' aide humanitaire
ou l'aide au développement. La Chambre
des cantons a adopté un nouvel article
11 bis selon lequel l'octroi des autorisa-
tions d'exportation incombera au Conseil
fédéral.

Ce fut ensuite le tour du compte d'Etat
de passer sous la loupe des sénateurs. On
sait que ce compte d'Etat cause beaucoup
de soucis et qu 'il a maintes fois été cri-
tiqué. Il en faut évidemment bien p lus
pour désarçonner notre ministre des finan-
ces qui a répondu aux nombreuses ques-
tions. Il donna le ton d'embléeendéclarant
qu 'il ne veut en aucun cas se soustraire au
contrôle parlementaire , et que lui aussi
considère le résultat du compte d'Etat
comme insatisfaisant , tant au point de vue
financier que conjoncturel. Ce compte
d'Etat (déficit de près de 300 millions au

compte financier) démontre clairement
qu 'en dépit du plein emploi dans l'éco-
nomie, on ne saurait s'attendre chaque
année à des recettes toujours plus élevées.
Les ressources financières de la
Confédération ne sont donc pas telles
qu 'elles permettent d'accroître, les dépenses
à l'infini , devait encore préciser le grand
a rgentier de la Confédération. Lorsque les
dépenses des groupes de tâches essentiels
augmentent régulièrement à une cadence
plus rapide que le produit national brut
nominal et que les sources de recettes
demeurent égales, il est inévitable que
l'écart entre les dépenses et les recettes
s'agrandit. Et M. Celio de citer quel ques
exemples : enseignement et recherche ,
+ 54% en dix ans , prévoyance sociale
+ 39 %, transports en communications
25 %. Cette évolution bien sûr , n 'est pas
près de s'essoufler. L'année prochaine déjà
- les deux conseils viennent de donner le
feu vert - les dépenses supp lémentaires
dues à la 8L révision de l'AVS grèveront de
manière considérable les finances
fédérales. La révision de l'assurance-mala-
die , l'aménagement du territoire , la protec-
tion de l'environnement , autant de tâches
de première nécessité et qui sont toutes
très onéreuses. La situation n 'est pas ca-
tastrophique , loin de là , et M. Celio se
montra réjoui de pouvoir constater que le
mauvais résultat du compte d'Etat a non
seulement incité le public à le critiquer ,
mais que plusieurs personnes ont été

amenées à en rechercher les causes pro-
fondes. Et la mise en garde ne tarda
point : « C'est toutefois faire preuve
d'inconséquence que de maintenir , voire
d'augmenter les revendications envers
l'Etat , alors que l'opinion publi que de-
mande plutôt de limiter les dépenses que
de relever les impôts ». Bien que les
besoins d'infrastructure ne permettent pas
de songer à une véritable politi que d'aus-
térité , l'Etat - tant la Confédération que les
cantons - ne pourra s'abstenir de fixer de
plus en plus de priorités du côté des
dépenses. Quelles conclusions peut-on
tirer de ce résultat décevant ? On
s'efforcera de réaliser pour le prochain
budget financier un excédent de recettes
qui , vu l'effet multip licateur que produi-
sent les finances de l'Etat , devra être com-
posé de manière à n'accroître en aucun cas
la demande globale nette.

Le Conseil national qui s'est attaqué la
veille , en séance de nuit , à la protection
des locataires a éliminé les princi pales
divergences de la 8" révision de l'AVS qui
subsistaient encore . On évitera ainsi
probablement une longue navette entre les
deux conseils et le projet définitif pourra
de ce fait être présenté dans des délais rai-
sonnables. La treizième rente est mainte-
nant chose assurée. (Voir page 2).

Les Chambres levèrent séance en fin de
matinée pour permett re aux groupes parle-
mentaires de se rendre à' leurs tradition-
nelles excursions.

L'industrie des machines relève
les performances de son personnel

La valeur de la production annuelle de
l'industrie suisse des machines et appareils
peut être estimée pour 1971 à 11 à 12 mil-
liards de francs.

Les exportations de machines et appa-
reils qui représentent environ 75 % de
la production se sont chiffrées à 8,5 % mil-
liards de francs , celles de l'industrie mé-
tallurgique ont atteint 1,3 milliards de
francs. Le montant des exportations de ces
deux branches a ainsi presque atteint le
cap des 10 milliards.

La part des machines et appareils à l'en-
semble des exportations suisses a passé en
1971 de 35,2 à 35,9% , celle de l'industrie
métallurg ique a reculé de 6 % à 5,5 %. Le
taux d'accroissement des exportations de
machines s'est élevé à 8,9 %, soit 692 mil-
lions de francs. L'industrie métallurgique a
subi une diminution de 3,2 millions de
francs ou 2,4% par rapport à 1970.

Bien que reflétant l'importance de l'in-
dustrie des machines dans l'économie
suisse, ces chiffres n 'ont qu 'une valeur
limitée puisqu 'ils contiennent également la
hausse des prix consécutive au renchéris-
sement général. Si l'on tient compte de
cette hausse, selon la statisti que du com-
merce extérieur , le taux d'accroissement
n'est plus que de 2 %. De même, en 1970,
la hausse des prix avait considérablement
faussé les résultats ; alors que nominale-
ment l'accroissement des exportations de
machines avait été de 15,6% il n 'était plus
que de 7,4% en tenant compte de la
hausse des prix , ce taux d'accroissement
est sensiblement égal à celui du poids des
exportations.

400 000 PERSONNES

Ces valeurs sont l'œuvre d'un grand
nombre de mains et de têtes. Selon la sta
tistique industrielle , en 1971, près de
400 000 personnes tirèrent leur revenu de
l'industrie des machines et de l'industrie
métallurgi que , soit 45 % de la population
active de notre pays travaillant dans l'in-
dustrie. La part du nombre des travailleurs
est ainsi pratiquement égale à celledel' en-
semble des exportations. Dans son rapport
annuel publié récemment , la Société suisse
des constructeurs de machines (VSM) sou-
ligne le respect pour les performances du
personnel attaché aux entreprises :
« l'esprit remarquable dont ce personnel
fait preuve lorsqu 'il s'agit de sauvegarder
les intérêts de l'entreprise et le sens de la
qualité qui lui est propre , voilà deux fac-
teurs cap itaux qui contribuent à la bonne

renommée des produits de l'industrie
suisse des machines , renomméetoute aussi
décisive pour le succès sur les marchés
mondiaux que les performances techni-
ques et le prix. Aujourd'hui précisément ,
où les différences de qualité tendent à

s'amenuiser de plus en plus sur le plan in-
ternational , à la suite d'une mécanisation
et automatisation de la production
toujours plus i poussées, c'est finalement
l'effort personnel qui joue un rôle déter-
minant ».

Genève : nouvelles
alertes à la bombe

GENEVE. - De nouvelles alertes à la
bombe ont mobilisé la police mercredi
à Genève après la découverte de près
de deux kilos d'explosifs mardi devant
le Palais des Nations. Dans la matinée,
un appel téléphonique anonyme
annonçait qu'une bombe avait été pla-
cée dans un collège de la ville. Les
cours ont été suspendus un peu avant
10 heures pour toute la journée. Une
fouille n'a cependant donné aucun
réslutat.

Dans la matinée encore, un colis
suspect a été trouvé dans l'immeuble
du consulat général d'Iran. Il a été em-
porté par les spécialistes des services
de sécurité de l'aéroport et l'on ne
connaît pas encore le contenu du pa-
quet.

SUISSE - MARCHE COMMUN A BRUXELLES

TOUT N'A PAS ENCORE ETE TRANCHE
BRUXELLES. - Une délégation suisse et effet , pas encore reçu du Conseil des points. En ce qui concerne d'autre part les
une délégation de la commission du ministres les instructions nécessaires pour achats publics de fournitures , tout n 'a pas
marché commun se sont rencontrées , mer- engager le débat sur ce point. Il en a été été tranché mais là aussi la volonté
credi , à Bruxelles , pour discuter de cer-
tains aspects techniques du futur accord
sur la création d'une zone de libre-échange
pour les produits industriels entre la Suisse
et le marché commun.

En début de soirée, on apprenait de
source autorisée que les deux délégations ,
tout en reconnaissant l'urgence et l'impor-
tance du problème , n 'avaient pas pu traiter
des règles d'origine qui occuperont une
place essentielle dans le futur accord. La
commission du marché commun , n 'a, en

de même pour les questions touchant à la
communauté européenne du charbon et de
l' acier (CECA), mais la délégation suisse a
reçu l'assurance que l'examen de ce sec-
teur ne poserait pas de problème de fonds

Pour l'essentiel , les deux délégations ont
discuté de la formulation de certains
points du projet d'accord . Il a été ainsi
notamment question des droits fiscaux et
des stockages prévus par la Suisse pour
son économie de guerre. Aucune diver-
gence majeure n 'est apparue sur ces deux

d'aboutir paraît évidente.
Par ailleurs , les deux délégations ont réi-

téré leur volonté de conserver leur autono-
mie dans l'interprétation des dispositions
du futur accord au cas ou des difficultés
devaient surgir au cours de son application
et que le comité mixte prévu pour de tels
cas ne parvienne pas à trouver des solu-
tions acceptables pour les intéressés. Cette
autonomie correspond pleinement au vœu
de la délégation des procédures aussi
objectives que possible pour éviter tout
« accroc ».

Quant à l'éventuelle inclusion d' un
« volet » agricole, sous réserve expresse de
la part de la Suisse de concessions réci-
proques , il n 'en a pas été question à cette
réunion , les nouvelles propositions du
Conseil des ministres du marché commun
n 'ayant pu encore être officiellement com-
muniquées , pour des raisons de procédure ,
à la délégation suisse. Les deux déléga-
tions se retrouveront prochainement ,
pense-t-on , mais aucune date précise n 'a
encore été fixée.

Enquête 1971 sur les salaires
Les dernières statistiques publiées par

L'OFIAMT (Office fédéra l de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail) indiquent
que par rapport à octobre 1970. en 1971 le
niveau des salaires s'est accru en moyenne
de 13,3 % pour l'ensemble des ouvriers ,
toutes les catégories , abstraction faite des
ouvrières qualifiée s , participant à cette
accélération de la hausse. C'est ainsi que
les gains horaires moyens des ouvriers ont
passé de 722 centimes à 816 centimes
(+ 13,2%) et ceux des ouvrières de
480 à 542 centimes ( + 13,8 %), alors que
les taux d'augmentation avaient atteint res-
pectivement 9,8% et 11,9% en 1970. Les
salaires nominaux des ouvriers qualifiés se
sont accrus de 12,8 % et ceux des ouvriers
semi-qualifiés et non qualifiés de 13,5 %
depuis octobre 1970.'

+ 616 %
Comme l'indice des prix à la consom-

mation a subi , d'octobre 1970 à octobre
1971, une hausse de 6,6 % l' augmentation
des salaires réels s'établit , pour l'ensemble
des ouvriers , à 6,3 % en moyenne. Elle
atteint 6,2 % pour les ouvriers et 6,8 %
pour les ouvrières.

Par rapport à l'immédiat avant-guerre , le
niveau des salaires nominaux est
aujourd'hui de 551 % supérieur pour l'en-
semble des ouvriers , ce qui correspond à
une hausse annuelle moyenne de 6 %.
L'amélioration est proche de cette valeur
moyenne pour les ouvriers semi-qualifiés
et non qualifiés ( + 549 %) elle est , par
contre , sensiblement moindre chez les ou-
vriers qualifiés (+ 481 %) et notamment
plus forte pour les ouvrières ( + 616 %).

EMPLOYES + 3,8 %
« La Vie économique » mentionne

encore qu 'en l'espace d'une année (1970-

compte de l'augmentation des prix , on
constate une amélioration du salaire réelJ_ T o n_ Il l_ l_ _ !__ , . .-.

renforcement du pouvoir d'achat atteint
3,7 % chez les hommes et 4,1 % chez les
femmes. D'une catégorie à l' autre , la
hausse des salaires réels ne s'écarte pas
sensiblement de la moyenne.

De 1939 à 1971, le niveau des trai-
tements des employés a progressé de
419 %, soit de 5,3 % par an en moyenne.

Les fonctionnaires des gares
et stations CFF indignés

BERNE. - Les présidents de sections et de
catégories ainsi que le comité central de la
sous-fédération des fonctionnaires des
gares et stations (SBV) représentant en-
viron 90% des fonctionnaires de l'exploi-
tation des CFF (chefs de gare et de station ,
chefs des services des marchandises , re-
cettes voyageurs, bagages et renseigne-
ments, sous-chefs de gare et tous les fonc-
tionnaires des services intérieurs et exté-
rieurs) ont siégé mardi à Berne , annonce
un communiqué.

Par la voix du président de la fédération
SEV, Werner Meier , ils ont pris connais-
sance avec indignation des résultats des
pourparlers tout à fait insuffisants sur la
révision de la classification des fonctions.

Si l'administration des CFF était cons-
ciente de la gravité de la situation dans les
rangs des fonctionnaires de l'exploitation ,
elle n'admettrait pas de tels écarts de trai-
tement entre les fonctions de l'exploitation
des CFF et celles des autres
administrations fédérales.

L'article 38 du statut des fonctionnaires
précise qu 'il sera tenu compte , pour le
classement des fonctions , de l'étendue des
attributions , des exigences du service , de la
responsabilité et des dangers.

ter l'égalité de traitement de tous les
groupes du personnel au service de la con-
fédération. I

Par conséquent , la discrimination dont
sont victimes les fonctionnaires des CFF
substistera.

Les nombreux fonctionnaires qualifiés
comptant plusieurs années de service qui
quittent les CFF pour s'engager dans
d'autres administrations et dans l'industrie
privée confirment clairement le retard
qu 'ont les CFF dans le domaine de la clas-
sification des fonctions. Les démissions
mettent encore plus fortement à contribu-
tion les agents fidèles à l'entreprise.

Le dévouement légendaire dont les fonc-
tionnaires des CFF ont toujours fait preuve

des supérieurs beaucoup plus de souplesse
et des connaissances de l'être humain.

En conséquence, les délégués SEV/SBV
ne comprennent pas que les autorités res-
ponsables refusent froidement des postu-
lats justifiés. Celles-ci , conclut le commu-
niqué , semblent s'accomoder ainsi d'une
situation dangereuse qui pourrait compro-
promettre la bonne marche d'un service
public.

Automobilistes
_¦ . li U r  I 

Pourquoi des pourparlers
avec Tokio ?« aériens »f  m

Une délégation de l'Office fédéral de
l'air séjourne actuellement en Républi-
que populaire de Chine. Comme nous
venons de l'apprendre par Swissair,
cette délégation doit sonder s'il y aurait
éventuellement la possibilité d'un
accord bilatéral sur le trafic aérien
entre la Suisse et la Chine. Les deux
pays auraient un intérêt à la signature
d'un tel accord : la Suisse voudrait in-
clure encore ce dernier pilier mondial
dans son réseau aérien, tandis que la
République populaire de Chine - qui
ne possède pas encore d'avions long-
courriers - cherche surtout une ou-
verture vers l'Ouest, c'est-à-dire
l'Europe.

La délégation suisse est dirigée par
le directeur de l'Office fédéral de l'air,
M. Guldimann. C'est Pékin qui avait
exprimé le désir d'avoir des entretiens
- d'abord de sondage en Chine - puis

en Suisse, la alors plus précisément sur
la réalisation d'un accord sur le trafic
civil aérien.

Swissair n'a malheureusement pas
dit quels intérêts notre compagnie na-
tionale pouvait bien avoir en ce qui
concerne une ligne régulière entre la
Suisse et Pékin. II a toutefois été
indiqué que Swissair volait principa-
lement sur Tokio en Extrême-Orient ,
en passant par Manille et Hongkong.
Cette route est un peu longue ; il serait
donc judicieux de disposer d'une ligne
par la Sibérie, ce qui raccourcirait
sensiblement la distance. Si les désirs
de la Suisse et de la Chine devaient se
rapprocher visiblement, il serait na-
turellement indispensable de prendre
contact avec l'Union soviétique, afin de
recevoir les autorisations nécessaires
pour le survol du territoire russe.

ILS NE RECEVRONT PAS
D'ARMES SUISSES

Alors qu 'on discute aux Chambres du
problème délicat des exportations d'armes ,
de la loi nouvelle qui doit les réglementer
plus sévèrement et de l'initiative populaire
dont l'acceptation équivaudrait à l'inter-
diction totale d'exporter armes et
munitions , il est intéressant de relever une
information que vient de donner le Dépar-
tement militaire fédéral. Elle concerne les
pays frappés d'embargo , au vu des deman-
des d'exportation refusées. La liste en est
imposante et l'on constate que tous les
« points chauds » du monde sont pris en

considération. -Maintenant déjà , on
n 'exporte pas à tort et. à travers. La vigi-
lance de nos autorités en la matière est re-
marquable. Voici cette liste :

Angola , tous les Etats arabes , Chine (Ré-
publique populaire) , Dahomey, El
Salvador , Gabon , Grèce, Guinée , Guinée
portugaise, Honduras , Inde , Israël ,
Mozambi que , Niger , Nigeria , Pakistan ,
Rhodésie , Zambie, Soudan , Afri que du
Sud, Formose (Ré publique de Chine),
Tanzanie , Turquie , Zaïre , Chypre.

LE RHIN SERA PROPRE A BALE
EN 1975

Depuis près de deux ans on travaille
dans la région de Bâle à la réalisation du
plus grand projet pour l'épuration des

eaux usées. Ce réseau desservira le nord-
ouest de la Suisse en 1975 au plus tard.
Les projets et les crédits nécessaires à la
construction d'une importante station
d'épuration ont été acceptés par le par-
lement bâlois au cours de l'année 1971. La
construction va démarrer au mois de
juillet.

Des canalisations pour amener les eaux
usées à la centrale d'épuration seront éga-
lement construites. Les travaux bruts (sans
canalisations) sont devises à plus de 100
millions de francs.

Vu que la quantité des eaux usées en
provenance des industries de Ciba-Geigy
et Sandoz à Schweizerhalle est énorme , il
est normal que ces deux géants de l'indus-
trie chimi que partici pent aux frais de
l'opération. Mais, le canton de Bâle ne
veut par remettre la réalisation de ce projet
uniquement à des entreprises privées. De
ce fait , le contrat actuel prévoit d'instaurer
les deux -entreprises - Ciba-Gei gy et
Sandoz - comme maîtres d'ouvrage pour
la construction de l'ARA Rhin , entreprise
d'épuration des eaux usées qui appar-
tiendra au canton. Les coûts seront par-
tagés entre les industries d'une part et le
canton d'autre part.

Le rapport annuel de la Chambre de
commerce bâloise précise que cette col-
laboration est extrêmement satisfaisante ,
vu qu 'il n'aurait pas été possible autrement
de réaliser un projet d'une telle importance
en si peu de temps. Il serait dès lors sou-
haitable que l'on songe à cette solution de
collaboration intense entre industrie ,
communes et cantons , afin d'intensifier les
mesures pour la protection de notre en-
vironnement.
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LE PROCHAIN VOYAGE DE M. KISSINGER LES PAYS SOCIALISTES ET LES ARTS
Le poète Brodski !Un nouveau « match de ping-pong »

ou une simple suite ?... cherche à émigrer aux USA

WASHINGTON. - M. Henry
Kissinger, conseiller spécial du
président Nixon , se rendra en
Chine populaire du 19 au 23
juin pour des entretiens avec le
président du conseil, M. Chou

Il a précisé que les discussions de
Pékin porteront également sur la nor-
malisation des relations entre les Prié de dire si MM. Chou En Lai et
Etats-Unis et la Chine populaire , pays Kissinger parleront du Vietnam , M.
qui n'ont pas de relations di plomati- Ronald Ziegler , le porte-parole de la
ques et entre lesquels le dialogue a Maison Blanche , a indiqué que ce su-
été renoué, après plus de 20 ans jet ne manquera pas d'être abordé
d'hostilité , à la suite notamment du dans le cadre de l'examen de la situa-
voyage du président Nixon à Pékin tion internationale,
fin février dernier. L'annonce du voyage de M. Kissin-

En Lai, et d'autres dirigeants
chinois sur l'ensemble de l'ac-
tualité internationale, a an-
noncé mercredi le porte-parole
de la Maison Blanche.

ON REPARLERA DU VIETNAM

ger, a ajoute M. Ziegler , s'inscrit dans I
la ligne du communiqué de Shanghai
qui avait clos la réunion au sommet
de février dernier et qui prévoyait que
les deux côtés demeureront en contact
et qu'un haut fonctionnaire américain
visiterait Pékin de temps à autre.

TOUT S'IMBRIQUE

M. Ziegler a tenu à souligner qu 'au ¦
cours de son récent séjour à Tokyo ,
du 9 au 12 juin , M. Kissinger s'est en-
tretenu en détail de son projet de
voyage à Pékin avec le premier minis-
tre japonais M. Eisaku Sato. Le con-
seiller spécial du président Nixon
pour les affaires étrangères et la sécu-
rité nationale a déjà visité la Chine à
trois reprises : en juillet et en octobre
de l'année dernière , puis en février de
cette année, avec M. Nixon.

La suite de M. Kissinger compren-
dra six fonctionnaires : M. Alfred Jen-
kins, princi pal expert des affaires chi-
noises au Département d'Etat , cinq
membres du Conseil national de sécu-
rité que dirige le conseiller spécial
MM. John Haldridge , Winston Lord ,
le Commandant Ionathan Howe, et
MM. John Negroponte , et Richard So-
lomon.

M. Kissinger quittera Washington
aujourd'hui après midi ou demain . i
matin à destination de Hawaï , où il se
reposera jusqu 'à dimanche, avant de
se rendre à Guam , pour une escale
technique, et Shanghaï , où il arrivera
le lundi 19 à 17 heures locales. De là , _
il se rendra immédiatement à Pékin ,
d'où il regagnera directement les
Etats-Unis le 23 juin.

r "---"---"--_---- ---i

Le poète Joseph Brodski , qui se
trouve actuellement à Vienne, a de-
mandé un visa pour les Etats-Unis.

Brodski, âgé de 34 ans, avait été
condamné, en 1964, par un « tribunal

de camarades » a s'exiler à Arkhan-
gelsk, sous prétexte de parasitisme.

N'étant pas membre de l'Union des
écrivains, il n'avait pas de profession
officielle et ses œuvres lyriques cir-
culaient de main en main. Il lui était

L _ - - -  J

reproché de donner un mauvais
exemple et de démoraliser la jeunesse.

Sa condamnation ayant provoqué de
vives protestations, Brodski fut alors
autorisé à revenir à Leningrad.

Par ailleurs, le peintre soviétique
Youra Titov, a récemment été autorisé
à s'exiler à Rome où l'artiste a trouvé
asile. Cinquante-sept tableaux soigneu-
sement emballés, représentant toute
son œuvre de peintre, devaient suivre
pour figurer dans une exposition que
Titov comptait organiser.

L'EXCEPTION N'AURA JAMAIS
LIEU. LORSQUE L'ARTISTE
OUVRIT LES CAISSES QUI CON-
TENAIENT SES TABLEAUX , IL DE-
COUVRIT SES TOILES COMPLE-
TEMENT DECOMPOSEES ET I.ES
COULEURS ATTAQUEES. ELLES
AVAIENT ETE ARROSEES D'ACIDE
SULFURIQUE.

Titov, qui a quitté son pays en rai-
son de ses convictions religieuses, a
fait la déclaration suivante :

« Je n'en veux pas à celui qui l'a fait.
J'ai seulement pitié de lui. Je m'atten-
dais à ce que l'on cherche à
m'atteindre, mais je ne prévoyais
évidemment pas cela. Ils auraient sans
doute préféré me jeter l'acide au vi-
sage, mais comme je n'étais pas là, ils
se sont vengés sur mes peintures.
Qu'importe, j'ai toujours mes deux
mains, je ferai d'autres tableaux. Ma
foi me soutient. »
Notre photo : le poète Joseph Brodski

LE PIN0CGHI0 DE LA TROÏKA
A HANOI

WASHINGTON. - Le minage des ports
nord-vietnamiens et la fourniture de nou-
veaux matériels soviétiques à Hanoi pour-
raient être évoqués par le chef de l'Etat
soviétique, M. Nicolai Podgorny, au cours
de sa visite au Nord-Vietnam, a laissé en-
tendre mercredi M. Charles Bray, porte-
parole du Département d'Etat.

Après avoir affirmé qu '« il n 'écartait pas
cette possibilité », M. Bray a cependant
souligné que pour des raisons évidentes , il
lui était impossible de spéculer sur les buts
de cette visite ».

Le porte-parole a déclaré en outre que
les Etats-Unis étaient « au courant » du
voyage de M. Podgorny depuis quel ques
jours , mais qu 'ils n'en avaient pas été
informés par le Kremlin. Il a refusé de
dévoiler comment Washington avait appris

la nouvelle , et a indiqué qu 'il ignorait
combien de temps durerait la visite de M.
Podgorny et s'il se rendrait dans d'autres
pays avant de regagner Moscou.

Invité à commenter les déclarations à
Calcutta de M. Podgorny, qui a exprimé
l'espoir de voir bientôt finir la guerre du
Vietnam , M. Bray a déclaré que « l' espoir
ne suffit pas pour qu 'elle se termine ». « Le
problème se trouve de l'autre côté, a-t-il
poursuivi. L'autre partie n 'a pas donné à
ses représentants à Paris les instructions et
la souplesse nécessaires pour rendre les
négociations possibles , et permettre à plus
forte raison un règlement rapide du con-
flit ».

ANCONE
TREMBLE

ANCONE. - La situation se stabilise a
Ancone où un fort tremblement de terre a
été enregistré mercredi soir. Le préfet de la
ville, tout en admettant qu'il s'agissait du
plus fort séisme enregistré depuis la fin du
mois de février, date à laquelle commen-
cèrent les mouvements telluriques dans la
région, a cependant souligné que, « jusqu'à
présent », il n'y avait ni mort ni blessé
grave ».

URSS :
EFFICACITE...

II n'est pas facile en économie socialiste
de concilier une planification quantitative
et la satisfaction du consommateur.
L'URSS est en train d'en faire l'expérience.

Deux millions de machines à laver
fabri quées en Union soivéti que sont à la
recherche d'un acqué reur. Les ménagères
soviétiques refusent d'acheter des modèles
dont la technique a vingt ans d'â ge, mais
que les fabricants s'entêtent à produire au
rythme de 500 000 unité s par an.

Le problème paraît actuellement insolu-
ble. En effet , les pénalité s infli gées aux
firmes produisant des objets invendables
sont inférieurs - et de loin - aux primes
qu 'elles peuvent obtenir en dé passant les
objectifs quantitatifs fixés par le Plan.

83 MORTS - SIX SURVIVANTS
NOUVELLE-DELHI. - 83 des 89 jetés sur une superficie d'environ cinq
occupants du DC-8 japonais qui s'est kilomètres carrés à proximité d'un
écrasé mercredi au moment où il se village situé à 25 km au sud-est de la
préparait à atterrir à l'aéroport de la capitale indienne.
Nouvelle-Delhi ont péri dans l'acci-
dent. Deux personnes ont également M. C. R. Rao, directeur général de
été tuées au sol lors de la chute de l'aviation civile indienne, a déclaré
l'appareil, dont les débris ont été pro- aux journalistes que les sauveteurs

18 heures locales. plan des problèmes internationaux en Le lieu où il s'est écrasé est situé à Le journal indique que cette annonce
A sa sortie du ministère , M. Andrei général. une trentaine de kilomètres de la fait suite à une réunion du comité centra l

Gromyko, ministre soviétique des affaires « Nos relations avec la France ont un Nouvelle-Delhi. Dès que la nouvelle du parti communiste chinois qui aurait été
étrangères , a déclaré que cette réunion , caractère particulier , ou comme le disent ,je l'accident a été connue, des se- convoqué d'urgence la semaine dernière
comme les précédentes « a eu lieu dans un les Français, préférentiel dans de nom- cours v ont été dépêchés. pour , affirme Je journal « discuter vraisem-
esprit extrêmement constructif et dans un breux domaines. Nous avons souligné cette * v blablement de la succession du président
esprit de coopération. D'une façon gêné- caractéristique. Je suis satisfait que du côté . Mao ».
raie je suis très content de ma visite en français on exprime une idée identique. Le P~~°_ venalJ de Bangkok. Il Les rumeurs sur la santé de Mao Tsé-
France et de mes entretiens ici à Paris. Cela signifie que la France et l'URSS peu- s'apprêtait à atterrir avant de repartir toung ont commencé à circuler mardi dans

« Au nom des dirigeants et du gouver- vent envisager l'avenir de leur coopération vers Téhéran, Le Caire, Rome, Franc- des milieux proches des dirigeants coui-
nement de l'URSS j' ai exprimé notre ferme avec optimisme ». fort et Londres. munistes de Hong-kong. Le président

avaient découvert 14 survivants parmi
les débris du DC-8, mais que huit
d'entre eux avaient succombé à leur
arrivée dans les hôpitaux de la région.

Fin des entretiens franco - soviétiques

«Un caractère particulier »...
PARIÇ. La dernière rencontre de travail
franco-soviétique au quai d'Orsay a duré
deux heures 25 et s'est terminée peu après

position en faveur de la coopération avec
la France, l'approfondissement de cette
coopération sur le plan européen et sur le

DELICATE SITUATION
DES CATHOLIQUES TCHECOSLOVAQUES

Prague veut des
ROME. - A la suite de la mort , la
semaine dernière , de deux évêques de
Tchécoslovaquie , on a rappelé mer-
credi au Vatican la situation difficile
des catholiques de cet Etat socialiste.
Depuis la mort de l'évêque de Bud-
weis, Joseph Blouch , et de l'adminis-
trateur apostolique de Roznava en
Slovaquie , l'évêque-titulaire Robert
Pobozny, il n 'a maintenant plus que
deux diocèses sur les treize que
compte la Tchécoslovaquie qui soient
dirigés par des évêques : Prague et
Leitmeritz.

AUX PROCHAINES ELECTIONS PRESIDENTIELLES |

LE SENATEUR KENNEDY SERA-T-IL CANDIDAT ?
BOSTON (Massachusetts). - Le sénateur
Edward Kennedy a annoncé qu'il « n'ex-
cluait pas la possibilité » d'accepter de se
présenter à la vice-présidence des Etats-
Unis si le sénateur George McGovern est

le candidat démocrate a la présidence et
lui demande d'être son co-listier.

Dans une interview publiée mercredi
sous copyright par le « Boston Globe », le
sénateur Kennedy a précisé qu'il n'avait

pas discuté la question de la vice-prési-
dence avec le sénateur du Dakota du Sud.
« Sans aucun doute, il existe entre le séna-
teur McGovern et moi un respect mutuel.
Je suis très en faveur de la plupart de ses
idées et, politiquement, il a certainement
évolué cette année, a-t-il précisé. En tout
cas, a-t-il ajouté, « je ne veux pas exclure
toutes les possibilités, parce qu'il serait
présomptueux de ma part de refuser
quelque chose que personne ne m'a
offert ».

C'est la première fois que M. Kennedy
envisage publiquement de se présenter aux
élections présidentielles de novembre. Jus-
qu'à présent, il avait affirmé qu'il refuse-
rait d'être candidat, même si la convention
démocrate le lui proposait.

vicaires-sbires
Le dernier évêque tchécoslovaque

avait été nommé il y a 23 ans, en
1949. Depuis lors, tous les efforts du
Vatican pour repourvoir les sièges
devenus vacants sont demeurés vains.
De ce fait , on a l'impression que
Prague désire voir les diocèses peu à
peu dirigés par des vicaires favorables
au gouvernement.

Selon les dernières statisti ques , qui
datent de 1970, la Tchécoslovaquie
compte pour environ onze millions de
catholi ques 3532* prêtres. Il y en avait
5 845 en 1948.

ON REPARLE DE LA « SANTE »
DE MAO

Les représentants de la compagnie
japonaise ont indiqué que les survi-
vants n'ont pas encore été identifiés.
Cinq d'entre eux sont dans un état
grave.

Le DC-8 des « Japan Airlines » ,
s'est écrasé au sol à 15 h. 45 HEC,
non loin de la Nouvelle-Delhi. Il avait
pris feu avant l'accident, indiquent les
premières informations parvenues
dans la capitale indienne.

HONG-KONG. - « Les dirigeants commu-
nistes chinois à Hong-kong ont été infor-
més officieusement par les autorités chi-
noises qu 'ils devaient s'attendre à la pu-
blication imminente d'une déclaration
importante concernant la santé du prési-
dent Mao Tsé-toung », annonce mercredi
le « South China Morning Post », se faisant
l'écho de rumeurs qui circulent à Hong-
kong depuis mardi après-midi.

chinois n'a pas ete vu en public
court entretien qu 'il a eu avec le
Nixon en février dernier.

depuis le
président

A la fin de la semaine on avait appris de
Pékin , que le bureau politi que du parti
communiste chinois s'était vraisembla-
blement réuni peu après la publication du
communiqué soviéto-américain du 29 mai.
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ENVIRONNEMENT : LA FRANCE
EST-ELLE « DEMOCRATIQUE » ?
STOCKHOLM. - Les espoirs de la France
de voir la première conférence interna-
tionale sur l'environnement éviter une
condamnation des expériences nucléaires -
notamment dans l'atmosphère - se sont
définitivement évanouies mercredi matin,
avec l'adoption à une large majorité en
séance plénière de la recommandation pré-
sentée en ce sens par le Pérou et la
Nouvelle-Zélande.

Cette résolution « condamne les expé-
riences nucléaires, notamment celles qui
sont effectuées dans l'atmosphère - et
demande à tous les Etats qui se proposent
d'effectuer des expériences nucléaires ,
d'abandonner de tels projets dont la réa-
lisation peut accroîtrte la contamination de
l'environnement » .

Le vote qui , pour la première fois à la
conférence , était nominal , a donné -le
résultat suivant : 76 voix pour la résolu-
tion , trois contre (celles de la France , de la
Chine et du Gabon) et vingt-neuf absten-
tions.

La plupart des grandes puissances -
sauf le Japon , Iè Canada et la Nouvelle-
Zélande - se sont abstenues. Parmi les dix
du Marché commun , les Pays-Bas , le

Danemark , l'Irlande et la Norvège ont voté
pour , les autres s'étant abstenus.

Au cours du débat ayant précédé le
vote, la France a tenu à souligner à
nouveau qu'elle ne se sentirait pas engagée
par une résolution contre laquelle elle
aurait voté.

Bonnier sera enseveli
à Stockholm

La dépouille mortelle de Joakim Bonnier
a quitté la morgue du centre hospitalier du
Mans à destination de Stockholm. M.
Richard Brostrom , manager de l'écurie
« Bonnier Switzerland » suivait le cercueil
en portant le casque jaune qu 'utilisait
Bonnier au moment de l'accident. Les
obsèques du pilote seront célébrées le mer-
credi 21 juin à 14 heures. De nombreuses
autorités civiles et militaires assistaient à la
levée du coprs.

Lourde peine
à un facteur indélicat
PALMA DE MAJ ORQUE (Baléares). -
Le procureur d'un tribunal de Palma
de Majorque a requis contre un facteur
indélicat... 400 000 années de prison et
600 millions de pesetas (environ 48
millions de francs) d'amende.

Gabriel March Granados (22 ans)'
avait la fâcheuse habitude d'ouvrir les
lettres qui lui étaient confiées , à la re-
cherche de billets de banques ou de
chèques. Le procureur l'avait reconnu
coupable de 42 779 délits et avait
demandé à la cour de le condamner en
conséquence, en additionnant les
peines prévues par la loi, pour chacune
de ces indélicatesses.

Le facteur mallorquin a finalement
été condamné à 14 ans de prison. Il
avait réussi à détourner, selon la cour,
quelque 100 000 pesetas (environ 8000
francs).

LA « ZIZANIE
DAMAS. - Les syndicats des employés des
transports aériens syriens ont décidé mer-
credi de boycotter, les avions appartenant
à un pays ou à une compagnie aérienne
qui « céderait aux menaces » de la fédé-
ration internationale des pilotes de li gnes
ou de l'association des pilotes américains.




