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Quand une ville a des
obligations internationales

Que la venue au siège de l'Organisation
internationale du travail du chef d'Etat
d'un pays: membre ait été le prétexte à
manifestations de contestataires et à des
affrontements, beaucoup plus violents
qu'on l'a dit, entre la police et ceux qui
saisissent toutes les occasions pour causer
un préjudice moral à Genève, cité des na-
tions, voilà qui est évident. Mais il est inu-
tile de s'appesantir sur ces échauffourées
périodiques qui font partie d'un plan con-
certé pour troubler l'ordre public dans no-
tre ville. En revanche, une question pri-
mordiale se pose maintenant aux organi-
sations et autres institutions internationa-
les installées dans nos murs. Faut-il quitter
ces lieux qui sont les plus troublés de
Suisse et s'installer ailleurs, où règnent le
calme et la stabilité civique ? Vienne, Bru -
xelles, Luxembourg, Strasbourg, sans par-
ler de Londres ou de Paris, sont tout prêts
- et fort désireux ! - de recevoir ces secré-
tariats permanents et ces associations
mondiales. Car il est équitable de rappeler
que c'est le directeur général du B.I.T. qui
a invité le chef de l'Iran à discourir au
siège de l'Institution et qu 'ils n'y a eu au-
cune provocation de ce dernier en répon-
dant affirmativement à cette requête.

CE QUE TROP DE GENS IGNORENT

Pour comprendre combien ce qui se
passe est grave et inadmissible, il faut re-
monter dans le passé et rappeler dans
quelles conditions, en 1919, les organisa-
tions internationales, issues des traités de
paix qui ont mis fin au premier conflit
mondial , ont choisi Genève pour siège. J'ai
le rare privilège d'avoir été modeste atta-
ché au comité genevois qui fut chargé de
négocier avec le Conseil suprême inter allié
fixé à Paris, l'installation de la SDN et de
l'OTT, dans notre canton. Le professeur
William Rappard , le président du Conseil
d'Etat, Gignoux et le Conseil fédéral , ré-
pondant à l'appel du président des Etats-
Unis Worrdon Wilson et de ses collègues,
donnèrent alors l'assurance formelle et
solennelle que la Société des Nations et
tous ses organismes annexes, pourraient
travailler, non seulement en toute liberté,
mais en toute sécurité , quel que soit le su-
jet de leurs tractations et débats, et que
l'ordre serait garanti en toute occasion.

Cet engagement perpétuel est inclus
dans les accords officiels conclus entre les
hautes parties contractantes. Le directeui
général du B.I.T. est donc en droit, au-
jourd'hui comme hier, d'inviter qui il juge
bon. Ainsi fut créée une notion inédite de
droit international public, qui fonctionna
normalement jusqu 'à la semaine dernière.
Elle est maintenant violée et cela pose des
problèmes nouveaux, non pas seulement
aux autorités genevoises et suisses, mais
aussi à tous les dirigeants de ces institu-
tions internationales.

NECESSITES VITALES

Il faut ainsi rappeler que la vocation in-
ternationale de Genève est une nécessité
économique pour la Suisse entière. Non

un moyen indirect de jeter le discrédit sur
notre ville, de saper sa stabilité sociale,
d'ébranler la confiance que le monde res-
sent à l'égard de notre cité, et de détruire
l'équilibre de politique internationale qui y
est en vigueur. S'en rend-on bien compte à
Berne où l'on cherche à minimiser tout ce
qui s'est passé entre Arve et Rhône? La si-
tuation est beaucoup plus délicate et ex-
plosive qu'on le laisse croire.

LA VIE SUIT SON COURS...

Cela dit , Genève retrouve sa vocation
naturelle. Les congrès, les assemblées, les
conférences, les expositions tous de carac-
tère international vont y surabonder, du-
rant l'été. L'Association internationale des
aéroports civils et l'exposition mondiale
qui en est le complément ont ouvert la sé-
rie. Suivra « Médica » le Salon mondial du
matériel médical. Puis le CICR patronnera
la Conférence sur le droit international hu-
manitaire et s'égrèneront ensuite toutes les
assises annuelles des grandes fédérations
mondiales non-gouvernementales. Cela
sans mentionner les entreprises de la Con-
fédération. En effet les CFF envisagent ,
cette fois sérieusement, de raccorder notre
réseau ferroviaire à l'aéroport de Cointrin
par une voie souterraine. Avec le dévelop-
pement de l'aviation , cette liaison est deve-
nue indispensable.

UN BALLET CELEBRE

Dans le domaine du spectacle, il faut ci-
ter deux événements marquants. Grâce au
mécénat d'une grande banque de la place,
le fameux « Royal Ballet » de Londres qui
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ENCORE DE BEAUX JOURS
POUR LES PETITES

ET MOYENNES ENTREPRISES
Il ressort d'une statis tique o f f i -

cielle récemment pa rue qu 'environ
80 % des entreprises industrielles
du pays occupent moins de cent
personnes. La petite entreprise
reste donc dominante dans notre
pays et, avec la moyenne entre-
prise, elle représente la p resque
totalité du nombre des exploita-
tions industrielles. Il est vrai que
l'on constate depuis un certain
temps une accélération du p héno-
mène de concentration industrielle.
Mais cette tendance est encore
bien loin d'être devenue la règle.

On ne saurait dire que la petite
et moyenne entreprise soit con-
damnée à plus ou moins brève
échéance. Certes, le nombre
pourra -t-il en diminuer quelque
peu. Mais chez nous - comme aux
Etats-Unis d'ailleurs - ces caté-
gories d'entreprises resteront lé-
gion. A une condition, toutefois :
qu 'elles sachent s 'adapter à l 'évo-
lution technique, qu 'elles soient
assez adroites pour concentrer leur
ef for t  sur des spécialités où elles
ne sont pas directement concur-
rencées par de grandes entreprises
et, enfin, qu 'elles conservent un
esprit novateur qui leur perme tte
de rester au niveau du p rogrès
technique dans leur productio n.

C'est peut-être là la p lus grande
dif f icul té , car de petites et moyen-
nes entreprises ne disposent préci-
sément pas des moyens d'entretenir
des laboratoires de recherche. Mais
elles conservent leurs chances si
elles comptent dans leurs cadres
des chercheurs isolés. Car, en dép it
d'une idée très généralement ré-
pandue, la plus grande partie des
découvertes ne se fai t  pas dans les
laboratoires ultra-modernes des
grandes entreprises.

Donnant récemment une con-
férence à Saint-Gall, M. Gerhard
Winterberg, directeur du Vorort
relevait le fai t  en citant un ou-
vrage d 'Hans Otto Lenel, dans le-
quel celui-ci constatait qu 'au cours
de ces dernières décennies, les trois
principales découvertes faites dans
le domaine de la métallurgie
l'avaient été par des chercheurs
isolés et que leurs procédés n 'ont
été aceptés qu 'avec beaucoup de
circonspection par les grandes en-
treprises. Et Lenel relevait encore
que sur 61 principales inventions
du XX" siècle, plus de la moitié
ont émané de chercheurs indé-
pendants.

La citation qu 'il avait faite de
Lenel amenait M. Win terberger à
formuler ce commenta ire :

« Les grands laboratoires ne sont
donc pas la seule source du pro -
grès technique. Les inventeurs de
génie sont le plus souvent très
individualistes et peu enclins à
s 'insérer dans l'équipe d'un grand
laboratoire. Le chef d'une entre-
p rise petite ou moyenne, capable
de s 'adapter rapidement à la nou-
veauté, conservera toutes ses
chances. Mais à condition qu 'il
s 'organise en conséquence, qu 'il
manifeste une inébranlable
volonté de relever les défis et
d'assumer ses propres responsa-
bilités, qu 'il soit prêt aussi, le cas
échéant, de collaborer avec d'au-
tres entreprises dans le domaine
technologique et cela peut-être
même par-dessus les frontières na-
tionales. »

Ces paroles rejoignent , n 'est-il
pas vrai, les quelques lignes f o r-
mant le préambule de cette chro-
nique ?

Max d'Arcis.

Lettre de Genève
par M.-W. Sues

seulement elle correspond à notre histoire ,
à notre passé, à nos traditions , mais encore
elle est à la base de nos ressources. Ge-
nève n'est ni un centre économique, ni un
marché commercial, ni un ensemble agri-
cole. Pour subsister sans avoir recours à
des subventions de la Confédération, il lui
faut poursuivre sa voie propre. Les institu-
tions internationales, le rayonnement mon-
dial qui en découle, sont non seulement
notre raison d'être, mais ainsi la cause de
notre prospérité.

Ceux qui se sont permis de troubler,
d'empêcher la normale activité de ces ins-
tions, dont, par ailleurs, ils se moquent
éperdument, avaient pour seul objectif de
porter un préjudice grave à Genève. C'était

Le Tour de Suisse en Valais
L'Italien Micheiotto bat au sprint

le Suisse Kurt Rub à Mœrel

H71L/(tlUUU et te OU- Ooe l \ U l l  I\UU Ot. à V f l L  p_ C_ t _. -_ V _ f .C-.3 .CUlO { J U L t l
L'Italien s 'est imposé, p renant deux secondes à notre repr
roulant de concert peu avant Saint-Maurice, Micheiotto à ga
(Voir le reportage de notre envoyé spécia l en page 11).

UN HEROS ACCUSE
Lettre d'Alexandre Soljénitsyne au patriarche Pimène

Alexandre Soljénitsyne, prix Nobel de littérature 1970 (1), a
adressé au patriarche Pimène de Moscou, pendant le dernier
Carême, la lettre ci-après dans laquelle, se faisant le porte-parole
de ceux qui ne peuvent pas se faire entendre, il dresse un réquisi-
toire accablant contre l'attitude des autorités de l'Eglise orthodoxe
russe devant le pouvoir (2) :

Eminentissime Seigneur , Et nous autres, avons-nous le droit de
Le sujet de cette lettre , ce que je veux discerner les calomnies et le mensonge ?

vous écrire , pèse comme une pierre tom- Avons-nous le devoir ou non d'inculquer à
baie sur le cœur des Russes orthodoxes nos enfants l'amour de l'Eglise ? C'est vrai ,
qui n'ont pas encore succombé. Il obsède le Christ nous ordonne d'aller à la re-
leur esprit. Tous savent que les faits en cherche de la centième brebis égarée, mais
question ont été proclamés à haute voix , et alors que les quatre-vingt-dix-neuf sont à
voici qu 'à nouveau on est en train de les l'abri, à l'intérieur du bercail ! Lorsque ces
ensevelir sous un silence coupable. quatre-vingt-dix-neuf manquent à l'appel ,

ne faut-il pas aussi s'en soucier ?
IL N'EST PLUS POSSIBLE

DE SE TAIRE VOUS ETES D'ACCORD AVEC CEUX
QUI NOUS OBLIGENT A LIVRER

Or, il suffit de poser sur cette dalle NOS ENFANTS SANS DEFENSE
funéraire une toute petite pierre supplé- A LA PROPAGANDE ATHEE
mentaire pour que, soudain , continuer à se
taire devienne impossible. Cette toute Pourquoi dois-je présenter ma carte
petite pierre qui porta le coup de grâce, ce d'identité lorsque je vais à l'église pour y
fut votre message de Noël, Monseigneur !. faire baptiser mon fils ? Quelles raisons

Je sursautai d'émotion en y lisant ce canoniques obligent le -patriarcat de Mos-
passage où, enfin , vous avez mentionné les cou à faire enregistrer tous ceux qui re-
enfants. Depuis un demi-siècle, c'était la çoivent le sacrement du'baptême ? II faut
première fois que, de si haut , on en faisait admirer la force d'âme des parents, cette
mention : les parents ont le devoir d'incul- obscure résistance spirituelle héritée du
quer à leurs enfants l'amour de l'Eglise fond des âges, qui leur fait affronter cet
(donc, bien entendu , l'amour de la fo i  ?) enregistrement délateur et s'exposer, après
en même temps que l'amour de la patrie ; coup, au licenciement et aux sarcasmes
ils doivent approfondir cet amour par leur publics dont les abreuvent des imbéciles,
bon exemple (3). Leur ténacité s'arrête là, face à un mur

En l'entendant , j'évoquai ma plus tendre d'obstacles insurmontables. Le baptême du
enfance, passée aux menus services litur- nouveau-né met fin à l'insertion de l'en-
giques, ces merveilleux sentiments de frai- fant dans la communauté ecclésiale. Toute
cheur et de pureté indélébiles qu 'aucune catéchèse lui est sévèrement interdite,
meule de l'âge mûr, acune idéologie fra- L'accès au service liturgique, à la com-
cassante n'ont jamais pu ternir ni broyer. munion sacramentelle, parfois même la

Mais voyons, que se passe-t-il ? simple présence dans l'enceinte de l'église,
Pourquoi cet appel légitime s'adresse-t-il lui sont interdits. Nous volons nos enfants
uniquement aux enfants de notre émigra- en les privant de cette expérience uni que
tion ? Pourquoi , Monseigneur, ceux-là /et irremplaçable qu'est la participation du (2 Co 5, 18-19) et l'établissement de la
seulement sont-ils l'objet de votre exhorta- jeune âge à la sainte liturgie. Adultes, il paix tant souhaitée parmi les hommes. E-
tion à l'éducation chrétienne de la foi  ? n'y aura plus moyen de récupére r et peut- cartez-vous de tous ceux qui sèment la

Pourquoi mettez-vous seulement vos être même de comprendre ce que l'on a haine. Sachez discerner la calomnie et le
lointains troupeaux en garde contre « les perdu ! On a aboli le droit de fidélité à la mensonge et que Dieu vous fortifi e dans la
calomnies et le mensonge » ? Pourquoi foi de nos ancêtres, le droit des parents à justice et la vérité.
sont-ils les seuls que vous invitiez à s'af- élever leurs enfants selon leurs convictions (Revue du patriarcat de Moscou, 1971,
fermir dans la foi et la vérité ? • intimes. Et vous autres, princes de l'Eglise, N" 12, p. 2-NDLR.)

vous l'acceptez ! Mieux encore, vous y
collaborez, en proclamant que c'est « un
signe authentique de la liberté de cons-
cience et de religion » ! Vous êtes d'accord
avec ceux qui nous obligent à livrer nos
enfants sans défense non pas à des mains
neutres, mais sous la coupe d'une pro-
pagande athée primaire et fourbe. Vous
consentez que nos enfnats, arrachés au
christianisme (pourvu qu 'ils n'en subissent
pas la contagion !) n'aient d'autre choix,
pour leur formation morale que le fichier
du militant athée ou le Code pénal !

NOUS LAISSONS DISPARAITRE
LES DERNIERS VESTIGES

DE NOS TRADITIONS CHRETIENNES

Je ne parle pas de ces cinquante der-
nières années, à jamais révolues. Mais le
présent ? Mais l'avenir de notre pays ?
Comment le libérer ? Comment le sauver ?
Cet avenir qui sera entre les mains des en-
fants d'aujourd'hui ? En fin de compte, le
vrai destin, le sort définitif de notre pays
dépend de ce dilemme ; est-ce le droit du
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(1) Cf. DC 1966, N° 1472, col 1036 ; DC
1970, .N" 1574, col. 1044.

(2) Traduction et notes d'André Martin.
Les soustitres sont de notre rédaction.

(3) Dans son message de Noël, le pa-
triarche Pimène avait dit :

Chers compatriotes vivant hors des fro n-
tières de notre patrie, nous vous adressons
aujourd'hui notre salut cordial. Que ja mais
ne s 'affaiblisse et ne s 'éteigne en vous
l'amour de l'Eglise orthodoxe russe et de
votre grande patrie. Que s 'affermissent vos
liens spirituels avec l'Eglise mère et avec
votre patrie. Inculquez cet amour à vos en-
fants et fortifiez-le par le bon exemple. Par
tous les moyens qui sont en votre pouvoir,
servez là réconciliation entre les hommes

J.A. - SION - 5e année - No 143

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

Mardi 20 juin 1972



*

DO MONDE
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Edith Irving
sera-t-elle extradée ?
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• EN 1971, on a vole pour près de
3 MILLIONS DE FRANCS DE
VEHICULES

On a volé 5 298 véhicules dans le
canton de Berne, l'an dernier, le mon-
tant des vols atteint une somme de 2,96
millions de francs. Il a été possible de
retrouver 97,6% des 285 voitures vo-
lées, en revanche un vélo sur cinq volés
reste introuvable.

Par ailleurs, le rapport de la direc-
tion de la police bernoise précise que
18 237 Suisses et 1 975 étrangers ont
réussi leur permis de conduire. 24 000
permis d'élève-conducteurs ont été déli-
vrés. Le parc des véhicules à moteur
du canton de Berne a augmenté de
17 283 unités, soit 5,5 %, pour atteindre
292 971 unités. Les camions ont accusé
la plus forte augmentation, 12 %. On a
enfin retiré 2 052 permis de conduire
(1970 : 1986) et 309 permis d'élèves-
conducteurs (1970 : 265).

• OLEODUC DU RHIN : 7,5
MILLIONS DE TONNES L'AN

• DERNIER

Plus de 7,5 millions de tonnes de pé-
trole ont été acheminées l'an dernier de
Gênes à Ingolstadt par l'oléoduc du
Rhin. C'est un nouveau record depuis
la mise en service de l'installation en
1965. De nombreux contrôles ont été
effectués l'an dernier sur les près de 70
km de l'oléoduc qui traverse le sol gri-
son. Aucune avarie n'a été constatée.

• NOUVEAU DIRECTEUR AU
CONSERVATOIRE DE
LAUSANNE

Le conseil de fondation du Conser-
vatoire de musique de Lausanne a
nommé un nouveau directeur en la per-
sonne de M. Michel Rochat , de Vevey.
Celui-ci succède à M. Rainer Boesch ,
démissionnaire après quatre ans de
direction. M. Rochat, qui a dirigé plu-
sieurs grandes harmonies et chorales
vaudoises et la « Stadtmusik » de
Berne, enseigne depuis .plusieurs
années au conservatoire de Lausanne.
Il préside le groupe vaudois de la So-
ciété suisse de pédagogie musicale.

• FRONTIERE ITALO-SUISSE :
3682 FILMS
PORNOGRAPHIQUES SAISIS

Les douaniers italiens du poste de
frontière de Maslianico ont découvert
dans un double fond d'un camion sué-
dois 3682 films pornographiques. Films
et camion ont été saisis. Le chauffeur ,
un réfugié hongrois résident en Suéde,
a été arrêté pour les besoins de l'en-
quête.

• PROJET GENERAL POUR DEUX
SECTIONS DE LA ROUTE
NATIONALE N° 2 DANS LE
CANTON D'URI

Le Conseil fédéral a approuvé . le
projet général de deux sections de la
route nationale N° 2 dans le canton
d'Uri : la section SchoenMunnel rou-
tier Goeschenen-Airolo et l'évitement
de Goschenen. Ce projet , annonce le
Département fédéral de l'intérieur,
comprend le tronçon de la route na-
tionale situé immédiatement avant le
portail nord du tunnel su Saint-Go-
thard avec la jonction de Goeschenen
ainsi que la liaison directe entre cette
jonction et la route du col du Saint-
Gothard, liaison qui contourne le vil-
lage de Goeschenen par l'est. Le coût
de ces deux sections est estimé à 87,6
millions de francs, dont 70,7 millions
pour Schœni-tunnel du Saint-Go-
thard et de 16,9 millions pour l'évite-
ment de Goeschenen. Dans ces dé-
penses sont également inclus les frais
d'adaptation du réseau routier local ,
des remaniements parcellaires nécessi-
tés par la construction de la route et
d'autres travaux d'adaptation.
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La réduction du nombre des personnes qui exercent , en Suisse une activité lucrative
indépendante a inspiré une petite question du conseiller national Fischer (rad-Be). Cette
diminution (l'effectif est tombé de 382 126 à 299 866 entre 1960 et 1970, ce qui correspond
à une régression de plus de 80 000) reflète le mouvement de concentration qui se manifeste
dans notre économie, expli que dans sa réponse le Conseil fédéral. Cependant , par rapport
à d'autres pays, la proportion des petites et moyennes entreprises demeure quand même
assez élevée en Suisse. En 1967, 86,2 % de nos entreprises occupaient moins de 100 per-
sonnes. Toujours est-il qu 'en 1971 cette catégorie d'entreprises représentait encore 84,7 %.
Le Gouvernement examinera « comment il serait possible d'améliorer les conditions gé-
nérales de concurrence des petites et moyennes entreprises efficientes et quels moyens
conformes à notre régime libéra l pourraient être utilisés ».

La Confédération pourrait « encourager
la recherche que font en commun les pe-
tites et moyennes entreprises , leur faciliter
l'obtention de capitaux à long terme
exposés à des risques et , tout particulière-
ment , prévoir des mesures qui , dans le
cadre de la conception d'un développe-

Le Ministère public du district de Zurich a
fait savoir lundi que la demande d'extradi-
tion concernant Edith Irving présentée par
les autorités helvétiques aux Etats-Unis
sera maintenue malgré la condamnation
prononcée par la justice américaine contre
la jeune femme qui était , rappelons-le ,
étroitement impliquée dans l'affaire de la
fausse autobiographie du multimilliardaire
Howard Hughes.

D'origine suisse, elle possède la
nationalité américaine par son mariage
avec l'écrivain Clifford Irving. Déjà con-
damnée aux USA, elle devrait néanmoins

ment économique global , amélioreraient la
situation des petites et moyennes entre-
prises dans les régions où elle est moins
favorable , afin de contribuer à la création
d'une équilibre entre les régions économi-
quement fortes et celles qui ne le sont
pas ». -

« Il est indubitable , poursuit le Conseil
fédéral , que, tant sur le plan des entrepri-
ses que du point de vue géographi que , la
concentration peut avoir des effets défa-
vorables d'ordre économique ou social. La
commission des cartels se propose de pu-
blier, cette année encore, les premiers ré-
sultats de son enquête sur la concentra-
tion des entreprises. La commission
d'étude des prix , des coûts et des struc-
tures économiques, qui analyse la con-
centration géographique, présentera dans
quelques semaines son rapport final sur les
aspects du développement économique ré-
gional. Il importe d'élucider sans retard les
phénomènes de concentration et de res-
serrement en conjuguant les efforts de
l'Etat et de l'économie, cela afin d'être .à
même de prendre des mesures
appropriées » .

« C'est sur le plan humain et dans le do-
maine social que les effets de processus de
concentration se font le plus sentir.
Comme le Conseil fédéra l l'a récemment
exposé dans sa réponse aux petites ques-
tions Grolimund (rad-So) et Schuetz (soc-
Zh), les travailleurs ne sont pas les seuls à
se heurter à des difficultés. Les employeurs
- surtout ceux qui dirigent des petites en-
treprises - sont aussi fortement touchés
par le processus de concentration. Malgré
toute la compréhension que méritent ces
cas pénibles , notre système d'économie li-
bérale ne nous permet pas d'intervenir aux
fins de maintenir des entreprises et des
structures qui ne sont plus viables. De
plus, il est dans l'intérêt général bien com-
pris que notre économie repose sur une
combinaison équilibrée de petites ,
moyennes et grandes entreprises » .

• ULSTER : UN BEBE EXPLOSIF...
Une innocente voiture d'enfant a

été découverte dans la nuit de samedi
à dimanche devant un poste de police
de Coalisland, en Ulster. En se pen-
chant sur cet objet insolite, deux poli-
ciers devaient mettre la main sur une
bombe de 50 kg. Un franc-tireur ouvrit
le feu sur un soldat britannique et l'un
des policiers qui tentaient d'éloigner
l'engin.

• L'EGLISE ORTHODOXE RUSSE
EN EXIL : RESPECT DU DROIT
A L'EDUCATION RELIGIEUSE
Le métropolite philaret de New

York , primat de l'Eglise orthodoxe
russe de l'étranger, a pris la parole di-
manche devant la conférence des pré-
lats de l'Eglise orthodoxe russe d'Eu-
rope occidentale , pour dénoncer l'ab-
sence de liberté religieuse en Union so-
viétique. Il a notamment accusé les
au torités de Moscou de « fouler aux
pieds » le droit des parents de donner
une éducation religieuse à leurs en-
fants, en dépit de la ratification par
l'URSS en 1962 de la convention de
l'Unesco contre la discrimination en
matière d'éducation. Les prélats de
l'Eglise orthodoxe russe en exil ont
adressé aux Nations Unies , à la Com-
mission des droits de l'homme, à
l'Unesco, aux gouvernements des
« pays libres » un message les invitant
à exiger de la part des autorités so-
viéti ques le respect de leurs engage-
ments dans le domaine des droits de
l'homme.

• NOUVELLES ARRESTATIONS
DE TUPAMAROS EN URUGUAY
L'armée a annoncé dimanche soir

l'arrestation de 37 Tupamaros, dans le
département de Rivera, limitrophe du
Brésil, à 600 kilomètres au . nord de la
capitale.

Parmi les prisonniers se trouvent un
prêtre catholique, quatre médecins,
douze instituteurs et institutrices, un
évadé de la prison de Punta Carrela ,
ainsi qu'un dentiste et ancien intendant
du département.

• LES COMMUNISTES SERONT
DEFAITS COMME AU TET 1968
DECLARE LE PRESIDENT
THIEU
« Après près de trois mois d'offen-

sive, les communistes n'ont atteint au-
cun de leurs objectifs et ils seront
défaits comme au Tet 1968 », a déclaré
lundi matin le président Nguyen Van
Thieu dans un ordre du jour adressé à
l'armée à l'occasion de la « Journée de
l'armée ».

« Ils seront défaits car ils n 'ont pas
le soutien du peuple qui les a fuis et
parce qu 'ils ont lancé leur offensive gé-
nérale sans pouvoir réaliser un sou-
lèvement populaire , comme ils en avail
l'intention » a poursuivi le chef de
l'Etat, dont le message prononcé au
titre du commandant suprême des
forces armées sud-vietnamiennes étail
radiodiffusé.

• LES EVENEMENTS
AU BURUNDI

Le lieutenant-colonel Thomas Ndale-
meye, commandant en chef des armées
burundaises, a déclaré que les opéra-
tions militaires qui se sont déroulées,
au Burundi, à la suite des troubles
ethniques qui ont ravagé le sud , l'est et
le centre du pays, sont maintenant ter-
minées.

S'adressant aux officiers, il a rendu
hommage aux soldats tombés sur le
champ de bataille, et s'est félicité du
courage avec lequel l'armée a mené les
combats.

• QUATRE AVIONS AMERICAINS
ABATTUS AU-DESSUS
DU VIETNAM DU NORD
Quatre avions américains ont été

abattus les 17 et 18 juin au-dessus des
provinces nord-vietnamiennes de Ninh
Ninh , Thanh Hoa et Ha Tinh alors
qu 'ils effectuaient des missions de
bombardement , annonce lundi
l'Agence nord-vietnamienne de presse.

L'agence, qui précise qu 'il s'agissait
de trois A7 et d'un F4, indique que le
nombre des appareils américains
abattus au-dessus du Nord-Vietnam
s'établissait le 18 juin à 3659.

Opération c< Bengla-Desh »
Les cinq œuvres suisses d'entraide

associées dans 1' « Opération Bangla
Desch » (Croix-Rouge , Caritas ,
Entraide protestante (EPER) , Entraide
ouvrière et Enfants du monde) aux-
quelles est associée l 'UNICEF poursui-
vent leur action de secours. Entre
autres prestations undique un commu-
niqué , 76 camions militaires ont été ex-
pédiés par les différentes œuvres et
confiés à la surveillance techni que
d'une équipe de 4 mécaniciens suisses.
Ceux-ci font actuellement leurs pre-
mières expériences dans le domaine
des difficultés de transport. Depuis le
1" juin ils disposent enfin d'un atelier
de réparation pour reviser les 12
camions qui , en service depuis le mois
de janvier déjà , commencent à tomber
en panne. Cela n 'étonne pas nos spé-
cialistes car ces véhicules ont été mis à
rude épreuve sans bénéficier des « ser-
vices » réguliers. Ils rapportent notam-
ment comment un convoi de 22 ca-
mions a mis plus de 19 heures pour
aller de Chittagona à Dacca (260 km)

par suite des longues attentes devant
les bacs qui suppléent aux ponts dé-
truits. Le 3 juin l'Entraide ouvrière a
expédié par voie aérienne un outillage
complémentaire d'une valeur de 25 000
francs.

Les secours aux Binaris se heurtent
à de graves difficultés. Cette minorité
pakistanaise est rendue aujourd'hui
responsable de tous les maux des Ben-
galis. Le Gouvernement bhutto s'est
jusqu 'ici refusé à les accueillir au
Pakistan , ce qui , poursuit le communi-
qué , serait une solution à un problème
insoluble.

Les œuvres d'entraide sont recon-
naissantes aux journalistes d'alerter l'o-
pinion publique internationale sur la
situation trag ique des biharis. Les
organisations caritatives ont accès à
ces camps des malheureux où elles
font tout ce qui est en leur pouvoir.
Toutefois , leur tâche consiste à aider et
non pas à faire état des démarches po-
litiques dans lesquelles elles sont cons-
tamment engagées.

Le volume des investissements
dans l'hôtellerie

De 1961 à 1970, près d'un millard 750
millions de francs ont été consentis en
hypothèques , prêts et crédits à l'hôtellerie.
Les banques ont en outre mis à disposition
près de 440 millions de francs pour la
création ou la rénovation d'installations
dans des stations de villégiature. Ces chif-
fres ont été révélés à la suite d'une enquête
faite par la Société suisse de crédit hôtelier
hôtelier (SCH) auprès de plus de 500 éta-
blissements bancaires de notre pays. On
peut estimer que pendant les années 60, le
total des investissements en cap itaux
étrangers et propres dans l'hôtellerie suisse
s'est élevé à 2 ou 2,5 milliards de francs et
vraisemblablement à un milliard supplé-

mentaire pour les installations et agence-
ments dans les stations de villégiature.

IL FAUDRAIT ENCOURAGER
LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX

HOTELS

Les importants changements survenus
dans le domaine de l'économie et dans le
secteur de l'industrie touristique particuliè-
rement , estime la Société suisse de crédit
hôtelier , appellent un changement aussi ra-
pide que possible des bases juridiques
pour l'encouragement du crédit à l'hôtel-
lerie et aux stations de villégiature , c'est-à-
dire une modification de la rénovation
d'hôtels existants, il faudrait construire de
nouveaux hôtels, grâce à l'octroi de prêts
ou de cautions. Le développement écono-
mique des régions de montagne suppose
en encouragement du tourisme, les bases
juridiques et financières doivent encore
être complétées.

Le but de la Société suisse de crédit
hôtelier est d'encourager la modernisation
d'hôtels et de stations de villégiature dans
les stations touristiques par l'octroi de cau-
tionnements et de prêts. La somme du
bilan , 68,3 millions de francs , n 'a que peu
varié par rapport à l'année précédente ,
1970, l'excédent de recettes , en 1971, s'est
élevé à 489 000 francs , un intérêt de 3,5%
sera versé sur le capital de 13 millions de
francs .

Le total des cautionnements et des prêts
consentis en 1971 s'est élevé à 16 millions
de francs contre 12 millions en 1970.

La situation
du marché du travail

en mai 1972
A fin mai, 76 chômeurs complets en

quête d'emploi étaient inscrits auprès des
offices du travail , contre 109 le mois précé-
dent et 46 un an plus tôt. Le nombre total
des places vacantes officiellement recen-
sées atteignait 6 573, contre 3 682 en avril
1972 et 4 061 en mai 1971.

La Suisse
en chiffres 1972

Au sujet des six licenciements de la TV romande

L'Union de banques suisses (UBS) vient
de publier l'édition 1972 de sa statistique
de poche « La Suisse en chiffres » , an-
nonce un communiqué. Ce dépliant con-
tient 1600 données économiques sur la
Confédération et les cantons, ainsi qu 'une
comparaison internationale d'importantes
grandeurs économiques.

REVENU NATIONAL LE PLUS ELEVE

L'estimation du revenu national par can-
ton révèle, par exemple, qu 'en 1971, Bâle-
Ville était en tête de tous les cantons avec
19 815 francs par habitant , précédent
Genève avec 17 410 francs , Zoug avec
15 900 francs , et Zurich avec 15 060 francs.
A relever que ce furent les cantons d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures (8 825 francs)
et d'Obwald (9 485 francs) qui enreg istrè-
rent le revenu par habitant le plus bas.

DISPARITE DE LA CHARGE FISCALE

De tous les chefs-lieux de cantons , c'est
à Fribourg 10,5 °/o et à Lausanne 9,7 %, que
l'impôt sur un revenu de 20 000 francs
d'un contribuable marié sans enfant est le
plus élevé. Alors qu 'il est le plus faible à
Liestal (5,3%) et à Bâle (5 ,6 %). Avec
5,9 %, c'est à Altdorf (UR) qu 'un revenu de
100 000 francs est le plus lourdement im-
posé. A Bellinzone et à Zurich , l'imposi-
tion de ce même revenu est la plus faible
avec 1,2%. Pour une voiture de 10 CV,
l'impôt est de 185 francs à Genève , et de
354 francs à Saint-Gall.

RESEAU TV LE PLUS DENSE
A BALE-VILLE ET A GENEVE

Une comparaison entre cantons .montre
que Bâle-Ville et Genève ont la plus forte
densité de raccordements téléphoniques ,
soit respectivement 455 et 439 pour 1 000
habitants. Ces deux cantons ont également
le plus grand nombre de téléviseurs avec
285 et 280 récepteurs pour 1 000 habitants ,
alors qu 'on ne compte que 131 concessions
TV à Appenzell Rhodes-Intérieures.

ENCORE UNE MISE AU POINT
L'enquête de police judiciaire a l'occa-

sion de laquelle ont été découverts certains
faits en relation avec l'activité des six
personnes licenciées à la TV romande a
suscité encore une petite question de
parlementaire à quoi le Conseil fédéral
vient de répondre. Le 15 mars dernier en
effet , le conseiller national Reini ger (soc-

elle-même s'oppose à ce que des rensei
gnements soient communiqués sur l'en
quête.
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• Le président, M. Albert Imsand, rappelle fermement aux députes leurs devoirs
• Le projet de décret sur l'état civil adopté en premiers débats avec la clause d'urgence

I CIUOC I GVUI IGIIIGIH »
dit un chirurgien-gynécologue

Les députés, sous la présidence de
M. Albert Imsand, se sont remis au
travail pour liquider les objets prévus
à cette session prorogée.

En ouvrant la séance, M. Imsand,
avec son franc-parler habituel , s'est
adressé à ses collègues en ces
termes :

« Au cours de cet intervalle parlemen-
taire, deux événements marquèrent parti-
culièrement la vie valaisanne. Le premier
fut  surtout douloureux , le second f u t  sur-
tout dép lorable, f e  pense naturellement
aux vignes de Châtroz. brûlées à la veille
de la Fête-Dieu, je pense encore aux vota-
tions du 4 juin , négligées par le peup le et
par nous-mêmes.

L'affaire des vignes brûlées
Environ 8 000 m2 de vignes f u rent dé-

truites. Cette destruction fu t  passionné ment
commentée pa r la presse et le publi c. J e
précise seulement que, polir des raisons
que vous connaissez , le gouvernement
valaisan n 'avait pas à s 'interroger sur ces
terres à détruire, convenables ou non à la
p lantation de la vigne, il ne pouvait que se
plier aux exigences d'un cadastre viticole.

Messieurs les députés, mes connaissan-
ces en matière viti-vinicole sont trop élé-
mentaires pour que je p renne part aux dé-
bats des spécialistes. Il me parait toutefois ,
que l'actuel cadastre viticole est trop ri-
gide. Il me semble donc que l 'on pourrait
intervenir fermement auprès de Berne afin
de l'assoup lir. Vous n 'ignorez pas ,
Messieurs les députés , que le cadastre viti-
cole se préoccupe avant tout de favoriser
« une production vinicole de qualité ».
Mais vous savez aussi que les cônes de ri-
vières, selon l'avis des ingénieurs et des
œnologues, se prêtent f o rt bien à la « pro -
duction vinicole de qualité » . C'est pour-
quoi, étant donné la progression constante
de la consommation de vin en Suisse, il me
paraît incontestable que ce cadastre sup-
pose et supporte une extension. De cette
manière, tout en servant la « production
vinicole de qualité », nous servirons encore
l'avenir du vigneron valaisan. (Applau-
dissements sur toutes les travées).

Du rôle important
d'un député

Le second événement que j' estime p lus

a%  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦« ues mères
avoir

- D'abord, dans l'état actuel de la pente de la facilité , en ce siècle de jouis-
science, on ne peut diagnostiquer de façon sance et de confort , de faire appel à leur

. absolue la malformation d' un fœtus : on capacité de bien, car il y a en elles des
risque de tuer des enfants parfaitement trésors de générosité,
normaux , et cela , à 5 ou 6 mois , car il faut - Parvenez-vous à convaincre les
au moins trois mois pour cultiver les cel- clientes qui viennent pour avortement ?
Iules prélevées par ponction dans le li- - Finalement , beaucoup gardent leur
quide amnioti que. enfant , et d'ordinaire , elles ne le regrettent

Siirtniit 1» rirnioi Ao i«_ p.. ¦¦,- ,. . min 1 __ nas_ le vais vous en donner un exemnle.

déplorable que douloureux est celui des
votations du 4 juin, f e  vous en rappelle-
rai pas les résultats, vous les avez tous en
mémoire, je me contenterai de relever le
taux d'abstention : 74 % .' Le 74 % du corps
électoral s 'est dispensé de donner son opi-
nion sur un sujet qui le touche pourtan t au
p lus près de ses sous !

Que dire de ce taux d'abstention ? De
toutes parts, on souligne l'indifférence du
peup le, on blâme même le mépris qu 'il
manifeste pour ses droits et ses devoirs.
Cette indifférence et cette insouciance ne
peuvent .se nier. Elles sont trop évidentes.
Mais le pense, Messieurs les députés , que
nous en sommes complices. Nous sommes
complices des faits et gestes qui travaillent
au déclin de la démocratie.

En d'autres circonstances je disais
que nous concevions fréquemment
notre rôle à sens unique. Je disais que
nous avions d'abord le souci de trans-
mettre au gouvernement les désirs et
volontés du peuple et que nous
n'avions pas le souci de transmettre
au peuple les désirs et volontés du
gouvernement. Nous croyons qu'il
suffit d'intervenir dans cette salle
pour remplir nos obligations, comme
si nous n'avions pas l'obligation de
renseigner aussi le peuple sur les sou-
haits et possibilités du gouverne-
ment. »

Et un ange passa... Ce rappel très ferme
et si pertinent des devoirs du député fut
écouté avec attention par les intéressés qui ,
« in petto », admettent le bien fondé de ces
remontrances pour lesquelles il nous faut
féliciter lé courageux président du Grand
Conseil.

Après cette mercuriale , M. Imsand per-
mit aux députés de saluer par des app lau-
dissements nourris la réélection , comme
président central de la société suisse des
hôteliers-cafetiers-restaurateurs , de leur
collègue M. Pierre Moren.

Et l'on passa à l'ordre du jour de la pre-
mière séance sur un désir du bureau qui
espère clore cette session prorogée, si pos-
sible , jeudi à midi.

Collecteurs d'eaux usées
C'est M. Pitteloud qui , le premier , prend

place au siège des rapporteurs pour parler

me remercient ae leur
¦"fifiinn l'oiiAi*lnmnii4 ..

porte à tous les abus. Si l'on peut tuer un
enfant mal formé au septième ou au hui-
tième mois, pourquoi pas à sa naissance ?
C'est ce qu 'a froidement envisagé le récent
colloque franco-américain , à l'institut Pas-
teur , car certaines anomalies ne peuvent
être décelées qu 'aprè s la naissance ; les
parents pourraient attendre 48 heures pour
déclarer leur bébé afin qu 'on ait le temps
de l'examiner et , éventuellement , de le
tuer.

« Engagé dans cette escalade du crime , on
demandera bientôt à supprimer les boi-
teux , les aveugles , les vieillards gâteux , les
clochards , les fous , tous ceux qui sont gê-
nants ou à charge de l'Etat. C'est prendre
le chemin d'Auschwitz ».

. /
S'ATTAQUER AUX CAUSES

DE L'AVORTEMENT

Sur le seul plan médical , affirme le Dr
T.... le respect de la vie est un facteur de
progrès. Il y a une vingtaine d'années , j' ai
suivi les discussions passionnées entre les
spécialistes d'obstétri que et ceux de car-
diologie. Ces derniers préconisaient
l'avortement pour les cardiopathies graves.
Les premiers leur répondaient : « Non ! il
faut à tout prix chercher une autre solu-
tion ». On a cherché , on a trouvé . Et au-
jourd'hui , la cardiopathie n 'est plus une
contre-indication au maintien d'une gros-
sesse.

Vouloir légaliser le meurtre du fœtus
sous prétexte qu 'il se pratique assez cou-
ramment , c'est du défaitisme. La vraie so-
lution, c'est de supprimer ou diminuer les
causes de demandes d'avortement , et donc
de favoriser la recherche médicale , l'édu-
cation , le logement , les allocations fami-
liales , l'accueil des mères célibataires ,
l'adoption...

Si la loi Peyret est votée, ce sera un dé-
sastre. Déjà la simple annonce de cette li-
béralisation possible a considérablement
augmenté les demandes d'avortement. On
confond légal et moral. Puisque cela peut
être autorisé , se dit-on. c'est que ce n 'est
pas mal.

Notre rôle à nous médecins, c'est d'aider
les femmes à ne pas se laisser aller sur la

du projet de décret concernant l'octroi de
subventions aux communes de Fiesch et
d'Ernen pour la construction de collecteurs
d'eaux usées.

A ce chapitre , le député Rouiller de-
mande s'il est possible de revoir le plan
quadriennal et de prévoir une rocade fi-
nancière plus grande entre les départe-
ments pour que celui de justice et police
puisse augmenter ses subsides:aux com-
munes.

Cette intervention permet au conseiller
d'Etat A. Bender de rappeler quel ques vé-
rités premières. Actuellement , le problème
de l'assainissement des eaux est régi par
un décret du Grand Conseil qui fut adopté
en votation populaire . Il permet aux com-
munes de prélever un impôt spécial ou des
taxes supplémentaires selon les articles 13
et 14 de la loi de 1968.

La nouvelle loi fédérale qui entrera en
vigueur le 1" juillet comportera des dispo-
sitions plus draconniennes mais permettra
aussi une intervention plus -grande de la
Confédération , les subsides passant de
35 % à 55 %. La part des cantons doit être
égale aux trois cinquièmes de la participa-
tion de la Confédération , c'est ce qui est
déjà appliqué en Valais.

M. Kuonen ayant demandé l'urgence
pour les deux décrets, ceux-ci sont admis
sans opposition.

Décret sur l'état civil
Après une valse-hésitation entre les rap-

porteurs, ce fut M. Parchet qui , conformé-
ment à l'ordre du jour , rapporta sur le pro-
jet de décret sur l'état civil. La refonte
progressive du droit de la famille entraî-
nera des modifications profondes dans les
tâches des officiers de l'état civil. Vu son
importance et la force probante qui y est
attachée, l' autorité de surveillance doit
pouvoir compter sur des officiers d'état
civil diligents et capables et sur l'exacti-
tude de leurs inscriptions et communica-
tions, la moindre erreur ou oubli pouvant ,
en effet , avoir des conséquences graves. Le
projet présenté tient compte des besoins de
l'état civil moderne. Il introduit notam-
ment la formule dynamique des sup-
pléants itinérants. Il prévoit d'autre part
une large délégation des compétences , ce
qui permettra au Conseil d'Etat de se dé-
charger d'un nombre élevé de décisions
formelles et routinières au profit du

DE L'INJURE
AU REMERCIEMENT

Une jeune femme vient demander
l'avortement au Dr T... Humainement elle
a les meilleures raisons : déjà six enfants ,
logement misérable, mari impossible.
Chrétienne, elle exprime pourtant sa ré-
volte ; elle menace de se livrer , si l'on re-
fuse de « l'aider », à toutes les folies , y
compris le suicide.

Doucement , j' ai entrepris de la raison-
ner : « Le médecin est un spécialiste de la
vie , non de la mort. Le désir fou de vous
aider à des limites, indépendantes de sa
volonté, fixées par le Seigneur lui-même. Il
ne peut vous éprouver au-dessus de vos
forces. Il se débrouillera pour vous venir
en aide. »

Mes paroles se heurtaient à un mur :
mur de souffrance, mur d'humaine lo-
gique. Finalement , dans une exp losion de
colère, elle me traite de saligaud , d'hy-
pocrite , affirmant que si elle avait pu me
payer cher , je n'aurais pas hésité. Et elle
partit en claquant la porte, hurlant dans le
couloir contre moi , au grand scandale des
malades qui attendaient. J'en restais les
bras ballants ; vraiment la loi de Dieu me
paraissait trop dure.

Deux ans plus tard , le Dr T... voit re-
venir dans son cabinet une femme tenanl

département, voire du service. Enfin ,
l'intégration du personnel des arrondisse-
ments centraux dans l' administration pu-
blique , ainsi que la rétribution prévue pour
le suppléant et les prestations sociales sont
dictées par le souci de garantir aux offi-
ciers de l'état civil une sécurité sociale et
un statut en rapport avec les exigences de
notre temps.

L'entrée en matière n 'est pas combattue
et la lecture des articles n'appelle aucune
remarque de la part des députés sinon de
M. de Chastonay qui souhaite que la deu-
xième commission étudie la possibilité de
faire participer l'Etat aux dépenses finan-
cières exigées des communes pour la mise
à disposition des offices des locaux appro-
priés et de la fourniture des machines ,
mobilier et matériel de bureau nécessaires

La discussion générale n 'est pas utilisée ,
au vote, à une très grande majorité , les
députés approuvent le décret sur l'état
civil.

Le député Valentini , pour le président
de la commission , demande l' urgence. M.
Gard ne s'y oppose pas mais souhaite que
l' on n 'oublie pas la suggestion du dé puté
de Chastonay.

M. Rouiller, lui , estimant que ce décret
comporte de nombreux points de droit ,
juge qu 'il est nécessaire qu 'une deuxième
commission étudie à son tour soigneuse-
ment le projet et fasse part de ses conclu-
sions. Il s'oppose donc à l'entrée en ma-
tière. Au vote , l' urgence est acceptée par
près de 50 voix contre 17.

La séance est ensuite levée.

ma
Depuis plus de trente ans, de Dr. T...

est chirurgien-gynécologue. Chrétien
convaincu, il s'étonne de lire dans des
revues sérieuses des articles équi-
voques sur l'avortement. Et au dernier
colloque des médecins catholiques, à
Paris, il a été peiné d'entendre cri-
tiquer la note épiscopale sur le respect
de la vie et de voir présenter des théo-
ries hasardeuses.

Celle-ci par exemple : la personne
humaine de l'embryon n'existe qu'en
relation avec ses parents ; si les parents
le refusent, il n'est pas une personne ;
on peut le supprimer !

« En réalité , me dit le Dr T... avec bon
sens, l'enfant a son existence propre. La
relation , certes, favorise l'épanouissement
de la personne humaine , mais elle ne la
crée pas. La vie humaine commence dès la
fécondation. Et cette vie est sacrée. Per-
sonne ne doit y toucher , ni la mère, ni le
père, ni le médecin , ni l'Etat. Elle appar-
tient à Dieu.

« Que l'on cherche à formuler la doc-
trine d'une façon plus adaptée à la men-
talité moderne, c'est légitime. Mais les
princi pes, eux , ne changent pas. Le « Tu
ne tueras pas » s'imposera toujours.

« Des la fécondation , je le répète , l'être
humain est complet biologiquement. Qu 'il
ait un millimètre de diamètre ou qu 'il soit
arrivé à terme, il s'ag it du même être , dont
la cellule initiale s'est simp lement divisée
et multip liée , à l'exclusion de tout apport
cellulaire extérieur. Il a déjà sa person-
nalité , ses qualités et ses défauts géné-
ti ques qu 'il tient de sa mère et de son père.:

« Si des mères demandent si facilement
le meurtre de l'enfant qu 'elles portent en
leur sein , c'est qu 'elles ne le voient pas.
Devant elles, souvent, je sors de mes ar-
chives des photos de fœtus de trois se-
maines, je leur dis : Son cœur bat ,
madame, je puis vous le faire entendre.
Ses petites mains commencent à remuer ».
Cela les impressionnent ». '

SUR LE CHEMIN D'AUSCHWITZ ?

- Le projet de loi Peyret prévoit l'avor
tement des sujets anormaux. Qu'en pen
sez-vous ?

Question écrite urgente du député Claude Rouiller
sur les conclusions à tirer du rejet
par le peuple de la loi fiscale

Ordre du jour
de la séance de mardi

dans le cadre de la gestion finan-

par la main un bebe splendide et gazouil- d.une part ) (a commune du siège et l'en-
'ant - semble des communes d'autre part ?
- Docteur, vous ne vous souvenez pas g Le Consei, d,Eta, pense_t_ .n que ,.impô,
moi ¦ sur ies gains immobiliers constitue un- Je vois tant de monde, madame... n adé , _. ,utter contre |a
- Pourtant vous devriez vous rappeler la spéculation foncière ?scène que je vous ai faite , ,1 y a deux ans. N'estime-t-il pas , au contraire , qu 'une
Alors brusquement je me souvins. Et imposition de [a pius-value immobilière ,aussitôt de demander : avec des limites de franchise élevées- Que s est-il passe finalement ? é ,fl iété icol laA ce moment-la , avec un geste et ce re- v 
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fami|ialesgard unique qu on les mamans pour leur e, des,appartements et des construc-petit , elle me montre son beau bebe , bien tions à £jractère social| devrait être

sagement assis au fond du fauteuil , et qui substitué à l'archaïsme actuel ?
me regardaient fixement. g Les itions SUr lesquelles nous in-- La suite docteur, la voila ! terrogeons le gouvernement permet-Et comme, très emu, ,e la félicitais , elle traien

s
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ë
anton de ré  ̂fluxatonta •ajouta :

- Savez-vous, docteur, pourquoi j'étais
venue vous voir, il y a deux ans ?... J'ai
beaucoup réfléchi depuis cette fameuse
consultation où je vous avais insulté. En
réalité, j'était venue - je m'en suis aperçue
plus tard - pour que vous me disiez :
NON.

O, mystère de l'âme féminine...
O, sagesse de l'immortel précepte :
« Tu ne tueras point ».

Le 4 juin 1972. le peuple du Valais a re-
fusé la loi fiscale du 16 février 1972 par
17246 non contre 14462 oui. Moins de
25 % des citoyens se sont rendus aux ur-
nes. S'il est plausible d'admettre que la
majorité des « non » s'est recrutée parmi
les propriétaires fonciers , il est erroné de
conclure que le rejet de la loi est dû uni-
quement aux dispositions sur les gains im-
mobiliers et sur l'impôt sur les successions.
Une déduction plus logique s'impose : la
loi a été rejetée par une majorité d'absten-
tions de trois quarts et cette majorité ne
peut s'expliquer que par un certain man- ,
que de confiance à l'endroit du gouverne-
ment et du parlement.

Il est également inexact de conclure à
une volonté des contribuables valaisans de
se contenter du statut quo fiscal.

Nous estimons ainsi que la réforme du
système fiscal cantonal et communal doit
être immédiatement remise en chantier et
qu 'elle ne doit en aucun cas se faire au
profit des spéculateurs immobiliers.

Le Conseil d'Etat est invité à nous ren-
seigner sur ses intentions et en particulier
à répondre aux questions suivantes :

1. Quand et sous quelle forme débuteront
les nouveaux travaux de revision de la
loi des finances de 1960 ?

2. Dans quel délai le Conseil d'Etat pense-
t-il qu 'un nouveau document puisse être
soumis au peuple ?

3. Le Conseil d'Etat est-il décidé à main-
tenir :
a) la réduction de la fourchette du coef-

ficient communal de" 1 à 1,4 ;
b) l'abaissement linéaire de l'imp ôt sur

la fortune
c) l'impôt sur les successions en ligne

collatérale ?
4. Le système des déductions sur le revenu

sera-t-il maintenu avec un correctif per-
mettant de ne pas favoriser injustement
les gros revenus ?
Nous rappelons ici la proposition que
nous avions formulée au parlement aux
termes de laquelle , passé le revenu in-
dexable de 50 000 francs les déductions
sociales auraient cessé d'augmenter.

5. Un système efficace pour combattre la
progression à froid telle que l'indexation
au coût de la vie des déductions so-
ciales sera-t-il étudié ?

6. Quelles solutions le gouvernement en-
tend-il proposer pour l'imposition du
revenu du travail de la femme mariée
(augmentation de la déduction - sépa-
ration totale des revenus - système
mixte avec un taux préférentiel) ?

7. Afin d'assainir les finances communa-
les, le Département des finances n 'es-
time-t-il pas que la disparité des taux
de l'imposition des sociétés entre canton
et communes au préjudice de celles-ci
doit être abolie ; pense-t-il judicieux de
prévoir en lieu et place du système
actuel une imposition cantonale exclu-
sive des personnes morales avec réparti-
tion de son produit entre le canton
d'une part , la commune du siège et l'en-

voeux de la Confédération quant à l'har-
monisation des finances cantonales.
Cette harmonisation ne doit-elle pas
constituer un but primordial de la ré-
forme, d'autant plus que le Conseil fé-
déral n'a pas caché ses intentions : au
besoin agir à l'endroit des cantons dé-
faillants par la contrainte , soit par la
manipulation des subventions.

1. Projet de décret d'application de la
loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la
protection des biens culturels ,
N° 34 ; prés. Carlen, rapp. Couche-
pin ;

2. Décret fixant le traitement des au-
torités judiciaires (2' débats), prés.
Frachebourg, rapp. Maistre ;

3. proposition de la commission des
finances concernant le traitement
des magistrats de l'ordre exécutif

cière, prés. Frachebourg, rapp.
Maistre ;" ' " ' '  ¦»¦•. »<•«"• <¦-«•

4. Projet de modification des articles
80, 81 et 82 du règlement du Grand
Conseil ;

5. Projet de modification du décret du
11 juillet 1963 concernant le trai-
tement du personnel enseignant des
écoles primaires et secondaires,
prés. Constantin, rapp. Lathion ;

6. Projet de décret modifiant le décret
du 15 novembre 1951 réglant l'ap-
plication de la loi fédérale sur ('as-
surance-invalidité du 19 juin 1959,
prés. Constantin, rapp. Lathion ;

7. Décret d'application concernant le
concordat sur la coordination sco-
laire (2e débats), prés. Actis , rapp.
Stoffel ;

8. Motion Antoine Bellwald et consorts
concernant la création d'un centre
cantonal d'information.

Tagesordnung der
Sitzung vom 20. Juni 1972
1. Dekretsentwurf betr. die Anwen-

dung des Bundesgesetzes vom 6.
Oktober 1966 uber den Schutz
Kulturguter , Nr 34 ; Prâs , Carlen ,
Ber , Couchepin ;

2. Dekretsentwurf bert. das Gehalt der
Gerichtsbehôrden ; Pràs. Frache-
bourg, Ber. Maistre (2. Lesung) ;

3. Vorschlâge der Finanzkommission
betr. das Gehalt der Magistraten der
ausfiihrenden Behôrde im Rahmen
der Staatsrechnung, Pràs. Frache-
bourg, Ber. Maistre ;

4. Entwurf zur Abànderung des Rég le-
mentes des Grossen Rates , Artikel
80, 81 und 82 ;

5. Entwurf zur Abànderung des
Dekretes von 11. Juli 1963 betr. die
Besoldung des Lehrpersonals der
Primar- , Sekundar- und Mittel-
schulen , Pràs. Constantin , Ber.
Lathion ;

6. Dekretsentwurf uber die Aenderung
des Dekretes vom 15. Novembrer
1961 betr. den Vollzug des Bundes-
gesetzes vom 19.6.1959 uber die
Invalidenversicherung, Pràs. Con-
stantin , Ber. Lathion ;

7. Dekret uber das Schulkonkordat , 2.
Lesung, Pràs. Actis , Ber. Stoffel.

8. Motion Anton Bellwald und
Konsorten betr. die Schaffung einer
kantonalen Informationsstelle.



Monthey

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 2 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour lés 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.

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

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

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

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

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

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

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

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. - Du 24-25.6.1972 au 1-2.7.1972,
varappe. Renseignements et inscriptions,
tél. 2 29 65 ou 2 11 56.

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Coquoz, tel. 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, satiî.sxf
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.

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud

tél. 2 42 35
Médecin de garde. - Dr Burgener, télé-

phone 2 26 66.
Chirurgien de garde. - Dr Burgener, télé-

phone 2 26 66.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

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

Centrale de Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tel (027) 2 lit 51 -52  Ch ooslaux
19-274
André Luisier . rédacteur en chef F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat. secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
lour Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Manelho* . rédacteurs
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier. re-
.l.i! leurs-slaglaires

WHEELER QUE JE
PARLE, E DMOND.

uti.ii

UNE MATA-
HARI DE LA
FINANCE ?
QUE VOULEZ
VOUS DIRE,

MON- j*.SI EUR ? .(î Quand la pluie joue à cache-cache
avec le soleil

BOURSES SUISSES
Tendance
- bancaires : meilleures
- financières : irrégulières
- chimiques : soutenues
- industrielles : irrégulière s
- étrangères ; à peine soutenues

La bourse suisse débute cette semaine
dans une ambiance irrégulière , à l'excep-
tion des bancaires qui sont meilleures.

La Swissair porteur perd 6 francs , la
nom. 3 francs.

Bons résultats des bancaires : SBS + 35,
UBS + 20, CS + 25, BPS + 15, le bon
BPS + 2.

Aux financières , Holderbank port. -1, la
nom. + 3, Interfood port. - 50, Motor
Columbus + 5. >

Les chimi ques sont soutenues à l'excep-

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 14.66 13.4> 1
Crossbow fund 8.62 8.48

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Ail Growth Fund
F.mission FS 31.96 - Rachat FS 30.70

i Jelmoli 1380 1370 t"'"' ... . . J*° f * »° L" Deutsche Bank i™ï IWî
t andis & C.vr 1480 D 1490 lnteiu Nlckel 33 1/8 32 ueutsene tsanK i 58o 1595

^1 HOeCe 
Landis & Gyr t-wu u 1490 mt. Tel. & Tel. - 53 Gevaert '560 1550

bUlOOtO Metaflwerke 820 '
«10 D ^necot. Cooper 

21 1/2 21 5/8 
 ̂

min. Haut-Kat. 70.60 71.60

Motor Columbus 1630 1635 ,
Leh™n" Çorp. 16 7'8 16 7/8 Hoogovens s, «n M 30

tion de la Ciba-Geigy port. -10, la nom. Nestlé port. 3770 3815 Lockheed Atrcraft 1 10 3/4 ™*°vens 52.80 54.30

- 10. le bon -15, Lonza + 5 , Sandoz Nestlé nom. 2205 2205 ^cor D*s 
25 5/8 25 1/4 ' ^^f 

£80 
11950

+ 40, les droits Sandoz ne sont plus trai- Réassurances 2485 2500 ^a . Dairy Prod. 
42 42 

5/8 unifeler
tés. • Sandoz 3730 3770 N*- D,stlllers 16 "4 " 7/8 Unllever

Parmi les industrielles . Nestlé port . Saurer 1715 1690 Owens-Illinois 47 1/2 48 1/4 Casanec 1008.— 1003 —
gagne 45, la nom. +10 , Alusuisse port. s.B.S. 4140 4175 Penn - Centra l 4 1/8 4 Energievalor 117.25 116.75
-50, la Zurich est inchangée, ta Réassu- Suchard 7450 7400 Radio CorP- of Arm 37 37 1/8 Europavalor 174.— 173 50
rances + 15. Sulzer 3460 3525 Republic Steel 23 1/4 23 Intervalor 108 -25 107.75

Dans le secteur des étrangères, on Swissair port. 724 718 RoVal Dutch 36 5/8 37 1/2 Swissvalor 294.25 nos.—
enregistre peu de modifications pour les Swissair nom. 590 593 Standard Oil 74 74 3/8 Swissimmobil 1105 -— 295.25
américaines : ATT + 1/2, Burroughs + 3, .  u.B.S. 4820 4840 Tri-Contin Corp. 16 3/8 15 3/4 Usser 1137.— 1135.—
Chrysler -1/2, Eastman Kodak + 9 , Winterthour-Ass. 1650 1640 Union Carbide 49 3/8 49 1/8 VALCA 106.— 106 —
Genelec -1 1/2, IBM + 15, Sperry Rand Zurich-Ass. 6775 6775 us - Rubber 17 16 7/8 pRIX DE L>OR
+ 2 1/2, US Steel -1/2. Philips 62 1/4 63 3/4 U.S. Steel 30 V4 30 3/8 y ,

Les françaises , hollandaises et alleman- Royal Dutch 141 142 Westiong Electric 49 3/4 49 3/4 piaqUettes (100 g) 745 — 77o_
des sont irrégulières mais n 'évoluent que Alcan Utd 78 3/4 78 Vreneli 55— 59 dans des marges assez restreintes : Machi- A.T.T. 161 161 1/2 Tendance : irrégulière. Napoléon 50 55-nes Bull -1/2, Péchiney -2, AKZO Dupont de Nemours 642 635 Souv (Elisabeth) 57 50 61 50

Eastman Kodak 484 493 Volume : 11650 000. 20 dollars or 290_ — 315.-
General Electric 255 253 1/2 „.„_..,„„,. „„ ¦ -^oPLANS DE LA SOCIETE General Motors 2% y 2 294 1/2 D ,6 . CHANGES - BILLETS

NOMINEE DE GENEVE I B M  , 505 1520 
L«JW jone» . France ?? gQ g() _

Affiliated fund D 7.13 7.72 International Nickel 128 127 1/2 Industr 941 82 
Angleterre 9.70 10.05

Chemical fund D 10.80 11.80 Penn Centra l 15 3/4 15 3/4 Serv pub 105 06 r A 
3'77 383

Europafonds DM 47.65 50.10 Standard Oil N.J . 280 280 1/4 Ch de fer 242 84 Canada 3.84 3.92
Technology fund D 8.11 8.89 U.S. Steel 116 1 2 116 ^ique 8.55 8.75
Unifonds DM 26.96 28.40 Hollande 117.50 120.—
Unispecial DM 83.57 87.80 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie 64._ 66._

I 1 Allemagne 118.50 121.—
Les cours des bourses ouisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 455.8 Autriche 15.40 16.75
geamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse Finance et assur. 344./ . hspagne 5 80 6.05
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève. Indlce generaI 141-3 °rece 12.25 13.50

BOURSES SUISSES

16.6.72 19.6.72

Alusuisse port. 2330 2280
Alusuisse nom. 995 970 •
Bally 1455 1450
Banque pop. suisse 2425 2440
B.V.Z. 100 D 100 D
Brown Boveri 1370 1365
Ciba-Geigy nom. 1510 1500
Ciba-Geigy port. 2770 2760
Crédit suisse 4425 4450
Elektro Watt 2995 —
G. Fischer port. 1225 1200
Gomergratbahn 740 D 740 D
Holderbank port. 532 531
Innovation 470 —
Italo-Suisse 283 D 282
Jelmoli i380 1370
Landis & Gyr 1480 D 1490
Lonza 2150 2155
Metallwerke 820 810 D
Motor Columbus 1630 1635
Nestlé port. 3770 3815
Nestlé nom. 2205 2205

Un risque d'averses locales subsiste, mais la nébulosité deviendra variable
et le temps pourra être en partie ensoleillé.

3 
Température en plaine 16 à 21 degrés cet après-midi , 8 à 12 en fin de nuit.

Vents d'ouest modérés en montagne. Limite de zéro degré vers 2500 m.

!__- _____. ____.__. _____._- ,-¦__, _____. __ »-__ - J

BOURSE DE NEW YORK

16.6.72 19.6.72
American Cyanam. 35 1 '4 35 7/8
American Tel & Tel 42 3/4 42 5/8
American Tobacco 47 1 '8 46 7/8
Anaconda 19 i/g 19 1/4
Bethléem Steel 29 5/8 29 .3/4
Canaduan Pacific 17 16 7/8
Chrysler Corp. • 29 3/4 29 7/8
Créole Petroleum 18 1/2 18 7/8
Du Pont de Nemours 167 1 /8 167 1/4
Eastman Kodak 130 128
Ford Motor 65 3/4 65 3/8
General Dynamics 28 1/2 29
General Electric 66 1 8 66
General Motors 77 1/8 76 7/8
Gulf Oil Corp. 24 3/4 24 5/8
I.B.M. 398 3/4 396 1/2

BOURSES EUROPEENNES

16.6.72 19.6.72
Air liquide 383 387
Cie Gén. Electr. 531 526
Au Printemps 176 177.20
Rhône-Poulenc 177.80 177.50
Saint-Gobain 188 187.60
Ugine 245.25 254
Finsider 471 480.25
Montecatini-Edison 1802 1802 «
Olivetti priv. 1575 1551
Pirelli S.p.A. 452 455 1
Daimler-Benz 142.80 140.70
Farben-Bayer 154.90 155.50
Hôchster Farben 428 429
Karstadt 28o 285
NSU 274.70 276.50
Siemens 341.80 345
Deutsche Bank 1580 1595
Gevaert t ^ fin îs^n

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS

PARIS : plus faible.
Accentuation de la pression 'des prises
de bénéfices.

FRANCFORT : légèrement irré gulière
Les cours se sont généralement à peine
déplacés.

AMSTERDAM : bien disposée
Majorité des gains, parfois sensibles ,
dans la plupart des compartiments.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Séance terne.

MILAN : irrégulière
Avec prédominance des moins-values
dans la plupart des compartiments.

LONDRES : ferme.
Toute la cote s'inscrit en hausse, et
parfois de façon sensible dans un
marché animé.

Martigny
Pharmacie de service. - Lauber , téléphone.

2 20 05.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti , tél. 2 25 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.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion. avenue de la Gare 25. télé-
phone (027) 3 71 I 1 Télex 3 81 21 ¦

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi r 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 lournal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23
heures)
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Viège
Médecin de service. - Dr Zimmermann , télé-

phone 6 33 63.
Pharmacie de service. - Anthamatten , télé-

phone 6 26 04.
Ambulance. - André Lambrigger, tél. 6 20 85,

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

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

LOECHE-LES-BAINS

Médecin de service. - Dr Ebener , télé-
phone 6 43 45 et 6 44 65.

Brigue
Pharmacie de service. - Dr Gunlerti . télé-

phone 3 23 32.
Médecin de service. - Dr Villa 3 11 35.
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 1813.
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
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UN MENU
Thon mayonnaise
Sauté de porc au curry
Pommes vapeur
Brie
Glace à la fraise

LE PLAT DU JOUR
Sauté de porc au curry

Couper un morceau de porc dans
l'échiné désossée en gros
morceaux, saler, poivrer et saupou-
drer largement de gingembre en
poudre. Dans une cocotte, faire
chauffer 40 g de saindoux et faire
dorer la viande de tous les côtés en
tournant fréquemment. Ajouter
ensuite 2 oignons finement émincés
et les laisser blondir. Puis arroser
avec 1 verre de bouillon et la même
quantité de vin blanc sec. Ajouter 2
gousses d'àïl" pÏÏèes 1 cuillerée à
cate de curry, un bouquet garni et 6
tomates pelées et épépinées ainsi
qu'une pomme fruit pelée et râpée
finement. Rectifier l'assaisonnement
qui doit être relevé et ajouter une
pincée de poivré de cayenne. Cou-
vrir et laisser cuire 1 heure et demie
à petit feu. En fin de cuisson, retirer
la viande et passer la sauce au chi-
nois. Ajouter 1 cuillerée à café de
pastis, lier avec 1 dl de crème
fraîche et laisser épaissir en
fouettant sur feu vif. Napper la
viande de cette sauce et servir.

LES CONSEILS DU CORDON BLEU
Pour donner plus d'arôme à votre

rôti de bœuf, piquez-le une dizaine
de fois à l'aide d'une fine aiguille à
tricoter et arrosez-le d'eau de vie ou
de cognac avant de l'enfourner. (Ne
faites cependant pas trop de trous
car le sang s'écoulerait avant la
cuisson).

NOS AMIES LES BETES
Leur alimentation

Le riz est ce qui convient le mieux
pour la pâtée, celle des chiens en
particulier. Pour les petites races,
qui mangent peu, on peut aussi
donner des pâtes. Le pain n'est pas
bon, car, mouillé, il se transforme en
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colle et l'animal ne peut supporter
une telle pâtée. Toutefois, vous pou-
vez donner de temps en temps un
morceau de pain sec.
. La viande doit être crue ou bouil-

lie mais jamais demi-cuite. La
quantité doit être proportionnelle à
la grosseur de l'animal.

Il faut que votre chien ait tpujours
une écuelle d'eau bien propre à sa
disposition. Si vous ne le sentez pas
très bien portant, sachez que pour
lui le lait est excellent.

VOTRE BEAUTE
Chevilles fines

Si vous voulez perdre deux à trois
centimètres de tour de chevilles,
pratiquez certains sports : bicyclette,
ski, tennis, volley-ball, marche,
course à pied, mais évitez la
natation en eau trop froide.

Faites des enveloppements
chauds : trempez une compresse de
coton dans un liquide amaigrissant,
essorez-la, entourez-en votre che-
ville et le bas de la jambe, enroulez
par-dessus un tissu imperméable,
plusieurs couches de coton fin et
enfin une bande crêpe assez serrée.
En peu de semaines à ce régime,
vous perdrez deux ou trois
centimètres de tour de chevilles.

ENTRE-NOUS
Les pommes cuites avec du

saindoux entraient dans la fabrica-
tion d'onguents utilisés comme
adoucissants pour les crevasses des
lèvres, des seins et des mains, qu'on
appelait pour cette raison
« pommata ». Telle est l'origine du
mot pommade conservé pour les
préparations ayant pour bases les
corps gras mais d'où les
pharmaciens ont aujourd'hui exclu
la pomme.

ET POUR FINIR RIONS UN PEU
Le client :
-Garçon, il y a une demi-heure que
j'ai commandé et toujours rien.
Alors le garçon :
-Ce que le temps passe!...
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Lundi et mardi à 20 h. 30 - 18 ans
UN DIMANCHE COMME LES AUTRES

Une histoire d'amour , pas très conventionnelle, avec Glenda
Jackson et Peter Finsch.

S"_,_.:_._* no? e_ i_ i  fin

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un excellent divertissement , sur la vie d'un coureur
motocycliste

L'ULTIME RANDONNEE
Little Fauss et Big Halsy deux camarades et rivaux , aussi bien sur
les champs de course qu'en amour.

Ce soir à 21 heures
AIGLES SUR LONDRES

Evelyne Steward - Frédéric Stafford

Ce soir à 21 heures
L'HOMME DE MARRAKECH

de Jacques Deray avec Claudine Auger , George Hamilton, Daniel
Ivernel.
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Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 -
Dimanche matinée à 15 heures - 16 ans - En grande première
Un nouveau film de Sergio Leone, avec Rod Steiger - James
Coburh - Romolo Valli dans

IL ETAIT UNE FOIS... LA REVOLUTION
Partout des prolongations. 6 semaines à Genève. 5 semaines
à Lausanne. - Faveurs suspendues.
Parlé français - Couleurs

¦£_ I ...» 007 •> -\R 6R
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Mardi 20 ju in soirée à 20 h. 30 - Parlé français - Couleurs -

16 ans
CHARRO

avec Elvis Presley, une révélation dans son nouveau rôle
un vrai western, sur la nuque 'il porte le signe du tueur

I fnnitnlo 027 2 20 45
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Jusqu'à mercredi - Soirée à 20 h. 30 - 18 ans - Film studio
PANIQUE A NEEDLE PARC

Le nouveau Jerry Schatzberg avec Kitt Winn-A I Pacino , l his-
toire de deux drogués qui s'aiment , Needle Parc un carrefour
de New-York , est l'univers des drogués.
Version originale sous-titrée. Couleurs

Vendredi - Samedi - Dimanche : MORE

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans

L'ASSAUT DES JEUNES LOUPS
Dès vendredi - 16 ans

LA VACHE ET LE PRISONNIER

Ce soir mardi - 1.6 ans
Un film de guerre avec Rock Hudson

L'ASSAUT DES JEUNES LOUPS

Dès demain mercredi - 16 ans
un « western » avec George Hilton

CHACUN POUR SOI

Ce soir mardi - 16 ans
Double-programme « art et essai »

UNE HISTOIRE IMMORTELLE

d'Orson Welles avec Jeanne Moreau
COW-BOY

un film de Buster Keaten
Dès demain mercredi - 16 ans
Alain Delon, Richard Burton et Romy Schneider dans

L'ASSASSINAT DE TROTSKY

ZDOm 025 3 76 86.

Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
un « western » d'une irrésistible drôlerie !

ON L'APPELLE TRINITA

avec Terence Hill et Bud Spencer

Dernier soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Un film dans la lignée des meilleurs « Sergio Leone »
Un grand western du spécialiste Sergio Corbucci
Musique de Ennio Morricone « Il était une fois dans l'Ouest »
avec Franco Nero - Tomas Millian - Jack Pallance

CAMPANEROS

Un nouveau « Le Bon, La Brute et Le Truand »

PlaZZa 025 4 22 90

Ce soir : relâche
Dès demain soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Annie Girardot et Philippe Noiret
dans un film drôle, débordant d'humour féroce !

LA VIEILLE FILLE

Un film de Jean-Pierre Blanc

¦ ¦"¦"¦ ' mmtf *

MAMAN... LES P'TITS BATEAUX QUI VONT SUR L'EAU
ONT-ILS DES AILES ?

Non !... Ils ont de belles voiles blanches et voguent au gré du vent. En
voici une série qui partici pe aux championnats du monde de régates, à
Genève. Ils foncent toutes voiles dehors , poussés par la brise du Léman.

JE VAIS PARLER A NICOLE ET LUI
DEMANDER D'EMPECHER CE DUEL,
C'EST TROP RIDICULE I ME
Il BATTR E AVEC ARMAND, SON
irWl HEROS D'OPERETTE I r

m
\ 7

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Contrastes. 72. 14.05 Radio 2-4 . 16.05 A tu
et à toi. 17.00 Radio-jeunesse et arrivée du Tour de Suisse,
cycliste. 18.05 Les tout derniers disques. 18.30 Chronique rê-
nionalfs 1Q flfl ArrrirriarMi 1 Q 1^  ûrti lalitôc Qnnrte 1Q.1R
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chants montagnards. 21.00 Le mariage , quelle passion !
22.05 Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.
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12.30 Midi trente %

, 13.00 Télémidi 4k
13.45 Je voudrais savoir... %
18.35 Vivre au présent _&
18.55 La maison de Toutou %
19.00 Actualités régionales _&
19.25 Réponse à tout %
19.45 Télésoir Jj a

/ ^m^mmaammwymmmwmmÊmmmm 20.15 Les chemins de Pierre 
^^K__M_ii_^_l______ i______iU_ki___i________M_U_kL_M_i_______ l 20.30 Edition spéciale «g,

22.00 Un ton au-dessus ^T„ , ,„ . 22.55 Télénuit Jl,Schulfernsehen
und 9.50 Baukunst der Gotik
und 11.10 Aus der Welt. in der wir
leben
Das Spielhaus
Barockarchitektur in der Schweiz
Pause
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Tanz auf dem Regenbogen
Tagesschau
Tagesbericht von der Tour de Suisse
Vorschau auf das Eidgenôssische
Turnfest in Aarau
(F) Spiel ohne Grenzen
Tagesschau
Il Balcun tort

20.30

21.05
22.20
22.30

I ®miÊÈ_________ m
j? 18.30 Téléjournal
T 18.35 (C) Festival international de
J, jazz de Montreux
T 19.05 (C) L'éloignement
J, 19.40 Téléjournal
ts 19.55 Ici Berne

4> 20.05 Geoff Bull's Olympia Jazz
|> Band

20.15 Tour de Suisse. Môrel-Lugano

i 
20.30 A vos lettres
21.05 (C) Jeux sans frontières

& 22.30 Téléjournal
Portrait en 7 images

j? Auguste Forel (1848-1931)
t
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m Sotiens

Une formation yougoslave au Festival
de jazz de Montreux

La Yougoslavie est un nouveau venu sur
la scène du jazz international. Le premier
musicien originaire de ce pays qui se fi t
connaître aussi largement aux Etats-Unis
qu 'en Europe fut  sans doute le trompettiste
Dusko Goykovitch, qui travailla au States
avec l'orchestre de Woody Herman. La
chanteuse Helen Merrill était également
d'origine balkanique puisque son véritable
nom de famille est Milcetitch.

Parmi les musiciens yougoslaves qui se
sont assuré une audience internationale ,
Bosko Petrovitch est l'un des plus inté-
ressants. C'est un spécialiste remarquable
du vibraphone.

Son ensemble porte le nom
d'à Unijazz ». Ce groupe était déjà à Mon-
treux en 1971. Il s 'agissait d'un sextette à
l 'instrumentation variable. Petrovitch

abandonne occasionnellement son vibra-
p hone pour jouer du piano ou du « tara-
bouka », un petit instrument de percussion
macédonien, et qui rappelle un peu le
bongo. Après Petrovitch, il faut  citer le
contrebassiste Miljenko Prohaska, qui diri-
gea le grand orchestre de la Radio de
Zagreb. Les musiciens d'« Unijazz » se
vouent avec une grande finesse à intégrer
l'art populaire national à une expression
conforme à l'esprit du jazz actuel.

Les jeux sans frontière

Cette troisième rencontre éliminatoire se
déroulera à Westerland en Allemagne. La
Suisse est représentée par Massagno. Cette
compétition est plaisante, si les réalisa-
teurs, et surtout le commentateur attitré
Georges Kleinmann ne se prend pas trop
au sérieux. Ce n'est qu 'un jeu , mais qui
p laît à des millions de téléspectateurs de
sept pays différents.

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 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Chansons pour passer le temps. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Le journal de midi. On cause, on cause...
A mots couverts. 12.25'Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi les gars ! 13.05 Le
carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton. Lorsque la Vie était
la Vie. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à disques. 18.30 Le journal
du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.30 Soirée théâ-
trale : La vie et la mort de Jules Dupont. 22.40 Club de nuit
23.30 Festival de jazz de Montreux 1972. 23.55 Miroir-derniè-
re.

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. A vos stylos... 10.45 Cours d'anglais de
la BBC. 11.00 Université radiophonique ' internationale.
Hommage à Paul Valéry. 11.30 Initiation sentimentale à la
musique. 12.00 à 18.00 Programme musical interrégionale.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Médecine et
santé. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Les nouveautés
de l'enregistrement. 22.00 Nocturnes.

m Second programme

m Monte Cenerl
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14.30
15.10
18.00
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
21.40
22.30
23.3C

(C) Aujourd'hui. Madame
(C) L'ardente gitane
Conservatoire des arts et métiers
Actualités régionales
fC) Colori x
(C) Des chiffres et des lettres
(C) 24 heures sur la II
(C) CadetRousselle
(C) Le grand Chaparral
(C) Match sur la fi
(C) 24 heures dernière

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

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare mili-
taire. 9.00 Le pays et les gens. 1.0.05 Œuvres de F. Martin, el
Tischauser. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Marche de Rossini.
11.05 La Chanson de Lausanne. 11.30 Ensemble P. Kurt.
12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 A
propos de la femme. 14.30 Caprice genevois. 15.05 Le
Barbier de Séville. extr. Rossini. 16.10 Récit. 16.30 Pour les
personnes âgées. 17.25 Tour de Suisse. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 Le nouveau programme d'Abi Ofarim.
21 .30 Sweet Seasons. 22.25 Jazz. 22.30-1 .00 Pop 72.



employée
de commerce

Parlez-vous français et allemand ? Avez-vous l'habitude
d'un travail indépendant et consciencieux ? Aimeriez-
vous vous occuper de la correspondance et des tra-
vaux de bureau de notre organisation de Sierre ? Appe-
lez-nous simplement au téléphone.
Nous vous offrons une atmosphère de travail agréable,
une rémunération à la hauteur et des prestations so-
ciales intéressantes. Semaine de 5 jours.
En un mot : une place stable si votre travail vous satis-
fait et nous aussi.

Nous attendons votre offre avec plaisir !

€Lco
Chauffages à mazout et à gaz ELCO S.A
11, chemin du Repos, Sierre
Tél. 027/5 09 45

Café de l'Hôtel-de-Ville à Mar
tigny cherche

36-27571

Commerce de Martigny cherche

sommelière
connaissant les deux services
Bon gain assuré. Entrée immé
diate.

Tél. 026/2 21 04
(demander M. Marcel Franc)

Courtepointière
cherche du travail à domicile.

Tél. 026/2 39 93 (le matin)
36-90598

La Rizerie du Simplon, Tornone
& Cie S.A., à Martigny
cherche

apprenti de commerce
pour début ju illet

Tél. 026/2 20 56

ai **9 .
^*  ̂ . 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 ia possibilité dé travailler
avec un horaire réduit de 3, 4 ou 5 heu-
res, effectuées le matin, l'après-midi ou
le soir.

Cette place conviendrait donc parfai-
tement à des mères de famille désirant
travailler à mi-temps.

Nous offrons également , après un temps d'adaptation à nos
frais, un salaire élevé basé sur la compétence et l'habileté
de chaque employée.

haire offres détaillées à :
IMPRIMERIE MODERNE DE SION S.A.
Case postale - 1951 SION

une secrétaire
Nous demand ons :

• un diplôme de commerce d'une

école of f i c ielle
• langue maternelle française

• si possible connaissance de l'al-

l emand

Pierre Gasser , agent général
case postale 24

1951 Sion.

Nous of f rons  :

• semaine de 5 jours

• ambiance de travail jeune et sym-
pathique

• salaire en rapport avec capacités

• avantages sociaux intéressants

Les intéressées sont priées de pren-
dre contact avec notre agence, tél.
027 /2 36 36 ou d 'écrir e à :

vendeuses capables
Très bon salaire

Faire offre sous chiffre
P 36-90258.1 à Publicitas
1951 Sion.

Relais gastronomique de la Mai-
son-Rouge à Troistorrents
cherche

jeunes filles
pour le service du restaurant

apprenti
pour le service du restaurant.

Nourris, logés
Date d'entrée à convenir.

Tél. 025/4 22 72

^^^^^^^^^^^^^^^^^ î 2â _

On cherche pour le
1er juillet

aide de
ménage
5 à 6 heures par se-
maine.

S'adresser à
Mme B. Roch-Rossetti
Gravelone 46
1950 Sion.
Tél. 027/2 21 50

Jeune fille (18 ans),
ayant déjà travaillé
une année dans une
entreprise. cherche
travail comme

employée
de bureau
de préférence là où
possibilité de con-
tacts , dans région de
Martigny.

Tél. 026/4 15 24
(après 19 heures)

Cherchons

jeune fille
pouvant s'occuper
d'un bébé et travaux
de ménage.
Entrée immédiate ou
à convenir.

S'adresser à famille
Claude Demarchi
Les Périades
Villars-sur-Ollon
Tél. 025/3 22 12 ou
3 12 57

A Sion. on cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain. Entrée im-
médiate ou à conve-
nir.

Tél. 027/2 55 83

36-1204

Hôtel Saint-Georges
Montana
cherche pour la sai-
son d'été

commis
de cuisine
Entrée le 1er juillet ou
à convenir.

Faire offre à la direc-
tion de l'hôtel Saint-
Georges, 3962 Mon- n.mim IS__. S__ mm _____
tana . tél. 027/7 24 14 S^UullCIIOS

36-27459

ETABLISSEMENTS TEXTILES R. EGGER

engagent pour leur bureau de fabrication
de Nyon

employé de bureau
pouvant s'occuper d'une manière indé-
pendante de tous les travaux inhérents
à ce département. Bilingue français-alle-
mand. Grandes possibilités d'avenir.

une secrétaire
Conditions sociales d'une entreprise mo-
derne.

Prendre rendez-vous à notre atelier de
Sion, 6, route de Loèche, tél. 027/2 87 32

22-2105

HELVETIA-VIE
HELVETIA-ACCIDENTS

Nous désiron s eng age r

3 7111

O PORTE NEUVE
^̂  I l SION

s'agrandit

Nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir

vendeuse blanc - rideaux
vendeuse polyvalente

jeune manutentionnaire
vendeur-chauffeur meubles

auxiliaire pour tissus - galanterie
auxiliaire blanc - rideaux
auxiliaire pour le bar

Nous offrons :

— ambiance jeune et dynamique
— possibilités d'avancement
— 13e salaire
— avantages sociaux d'une grande entreprise

Ecrire ou téléphoner à la direction Porte-Neuve

& PORTE NEUVE
_J1Z_JL_ SION

Tél. 027/2 29 51 Sion

Commerce de la branche alimentaire,
région centre du Valais, engage ,

magasinier-livreur
Nous exigeons :
personne d'initiative et consciencieuse,
aimant le contact avec la clientèle et par-
lant si possible français-allemand. Nous
demandons également que cette per-
sonne possède le sens de l'organisation
et soit à même de travailler de façon in-
dépendante.

Si vous répondez à ces exigences, nous
vous offrons :
salaire au-dessus de la moyenne
possibilités réelles d'avancement
avantages sociaux modernes

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec références d'usage sous
chiffre P 36-27615 à Publicitas,
1951 Sion.

Garage Ardon
Tél. 027/8 17 8 4 - 8  13 55

cherche, en vue d'un prochain develop
pement

vendeur automobiles
Débutant accepte.
Possibilité de se créer une bonne situa-
tion.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Téléphoner ou se présenter.

36-2829



LA VIE DE NOS SOCIETES

La livre sterling a subi de fortes pres-
sions mercredi et jeudi , à la suite de la pu-
blication des chiffres du commerce exté-
rieur pour mai , lesquels font apparaître
pour le quatrième mois consécutif un défi-
cit (S 112 millions contre $ 138 millions en
avril). Ainsi affectée déjà par la médiocrité
des perspectives économiques, la devise
anglaise a marqué une brusque accentua-
tion de sa tendance à la baisse après le dé-
clenchement de grèves dans les ports de
Londres.

Cet accès de faiblesse de la livre était en
réalité prévisible. Il était même presque es-

compté depuis la fin mars , où le gouverne-
ment anglais , de propos délibéré , a pro-
posé à la nation un budget révolutionnaire
par ses répercussions internes et interna-
tionales. Cela afi n d'assurer la relance
économique que chacun attend depuis des
années.

On se souvient des mesures décrétées
alors :

En dispensant totalement d'impôts deux
millions sept cent cinquante mille petits
contribuables et en épargnant aux autres
vingt et un millions quel que quarante
francs d'impôts par mois , M. Heath se

voulait en position de hausses salariales
« coupe-gorge ».

En donnant d'un coup à ses concitoyens
de telles possibilités de dépenses nouvelles
- la masse rendue disponible , dépasse les
trois milliards de dollars -, en accordant
aux entreprises la possibilité d'amortir
leurs investissements « à la carte » à 100 %,
au lieu de 9 % en un an si elles le veulent ,
le gouvernement obligeait en fait le monde
des affaires à l'audace et à l'investissement
accéléré .

Les autorité s anglaises You'a 'ent t°ut
faire pour mettre les sociétés britanni ques
dans des conditions d'égalité , ou plutôt de

supériorité , par rapport à leurs rivales du
Marché Commun , au moment où la
« Grande-Bretagne » allait faire partie d'un
nouveau marché de trois cents millions
d'individus donnant des possibilités jamais
égalées pour les années à venir» , ainsi que
le disait alors le Chancelier de l'Echi quier ,
M. Barber.

D'autres mesures fiscales diminuant no-
tamment les taxes sur les plus-values bour-
sières et introduisant un traitement privi-
légié pour les fonds d'investissement ont
donné d'autre part un appui réel à l'épar-
gne.

Rarement a-t-on appliqué avec autant
de résolution une méthode forte pour éco-
nomies faibles. Depuis cinq ans , l'Angle-
terre ne connaît plus d'expansion. On réa-
lise l'ambition du gouvernement qui , par
de tels moyens, prétendait à une crois-
sance de 5 % jusqu 'au printemps 1973 avec
l'espoir de remettre progressivement au
travail la majeure partie du million de
sans-emploi !

En son temps , il avait été annoncé offi-
ciellement aux Communes que l'effet de
ces mesures serait « un léger déficit de la
balance commerciale », un déficit très im-
portant de la balance des paiements était
cependant plus vraisemblable , voire peut-
être un ajustement de la livre sterling *
avant l'entrée de l'Angleterre dans le Mar-
ché Commun. Il est légitime de croire que
M. Heath en avait conscience.

Mais c'est un risque calculé qu 'il cour-
rait cherchant à démontrer qu 'il voulait
réussir à tout prix l'entrée de l'Angleterre
dans le Marché Commun et qu 'il pouvait
compter sur la sympathie de ses alliés nou-
veaux et traditionnels. Il n 'était en fait pas
de plus grand pari.

Il a, à tout le moins, gagné le pari de la
solidarité :

En effet , jeudi , pour la première fois , est
entré en app lication , au profit de la livre
sterling, l'accord entré en vigueur le
24 avril dernier entre les dix pays du Mar-
ché Commun élargi sur la réduction des
marges de fluctuation des monnaies. La li-
vre, qui était depuis quelque temps la plus
faible des monnaies des Dix, par rapport
au dollar , a en quelque sorte « tiré » vers le
bas le franc français. Ce dernier étant au
plafond , des interventions ont été néces-
saires pour rapprocher leurs cours respec-
tifs afin de ramener leur écart en deçà du
taux maximum de 2.25 % fixé par l'accord.
La Banque de France et la Banque Natio-
nale de Belgique ont acheté des livres ster-
ling, - on parle de plus de 100 millions , ou
un milliard de nos francs -. En contrepar-
tie , la Banque d'Angleterre intervenait en
ttpnrlant rlwc francc fr__ir»_r *aic at Kolnocr

Le 15 juin 1972 marquera ainsi dan
istoire de l'Union économique et moné
re de la Communauté européenne li
:mière manifestation de la solidarité di
mpe et - ce qui est encore plus exem
tire - en faveur d'une monnaie qui n 'ei
t pas encore formellement partie. ¦
Le oroblème britannique n'en est na

Sandoz SA. Extrait du rapport 1971
En 1971. le chiffre d' affaires du groupe

a atteint 3030,4 millions de francs , ce qui
représente une progression de 10,2 % par
rapport à l'exercice précédent. Le cap des
trois milliards est ainsi franchi.

L'année écoulée a été marquée par de
graves événements monétaires et économi-
ques en Suisse et dans les pays qui sont
nos princi paux débouchés. La modifica-
tion des parités à l'échelle mondiale a
entraîné une diminution des ventes de
l'ordre de 97 millions de francs , dont la
majeure partie est représenté e par les pro-
duits pharmaceuti ques. En ce qui concerne
ce secteur vital , il nous faut compter sur
presque tous les marchés avec un contrôle
étatique des prix qui , dans le meilleur des
cas, ne permet qu 'une compensation mini-
ne des pertes de change. C'est la raison
pour laquelle la progression du chiffre
d'affaires et des bénéfices a fléchi. La con-
currence rend également difficile pour nos
autres secteurs d'exportation la compensa-
tion de ces pertes. Cette situation regret-
table est encore aggravée par la hausse in-
flationniste des coûts, notamment des sa-
laires , ainsi que par une fiscalité toujours
plus lourde en Suisse et à l'étranger.

La surtaxe de 10 % imposée par les
Etats-Unis , qui grevait de plus de 10 % le
prix des produits soumis à !'.« American
Selling Price » , a constitué un obstacle
supplémentaire à nos exportations vers cet
important marché. Elle a été supprimée au
mois de décembre.

Il faut espérer que l'ajustement des pari-
tés monétaires en décembre 1971
entraînera une certaine accalmie sur le
marché des devises. Toutefois , si la solu-
tion adoptée ne donnait pas de résultats
définitifs et si les échanges internation aux
devaient être freinés par de nouvelles
mesures, il nous serait plus difficile de

ver, se terminant ie JI mars _ . _*/ __ :, a ete ae
14 161 millions de kilowatts-heures (kwh)
contre 15 897 millions de kwh le semestre
d'hiver précédent. Les centrales hydrauli-
ques ont produit 11031 (l'hiver précédent
13 663_ millions de kwh et les centrales

rationalisation étant en grande partie
épuisées.

Le bénéfice brut du groupe s'élève à
219 millions de francs (212 en 1970) ; la
progression, relativement faible , de 7 mil-
lions de francs s'explique par les pertes
dues à la modification des parités moné-
taires , qui ont affecté le cap ital d'exploita-
tion de nos filiales à l'étranger. Le bénéfice
statisti que net du groupe se chiffre à
176 millions de francs , déduction faite des
pertes de change. Il est donc inférieur de
30 millions de francs à celui de 1970.

Le chiffre d'affaires de la maison mère a
atteint 1025,8 millions de francs , contre
903,3 millions en 1970, soit une augmenta-
tion de 122,5 millions de francs (13,6%).
Cette progression plus rapide du chiffre
d'affaires est due, en grande partie , au fait
que la modification des taux de change
s'est répercutée moins fortement sur le
chiffre d'affaires de la maison mère que
sur les ventes des sociétés du groupe. Le
bénéfice net de la maison mère a
augmenté de 2,1 millions de francs par
rapport à 1970 et s'élève ainsi à 54,7
millions de francs. Conformément à une
prati que constante, il a été tenu compte
dans l'établissement du bilan de tous les
amortissements nécessaires , des risques
connus et des pertes de change. Nous pro-
posons à l'assemblée générale des
actionnaires de distribuer de nouveau un
dividende brut de 65 francs par action.

Le nombre des actionnaires est passé de
23 000 à 23 700, fin 1971, le cap ital et le

a 3 1/2 % d'intérê t , émis en 1959 et
irsable en septembre 1971, a été
i en un emprunt de 100 millions de
i 6 %, remboursable au plus tard en
a conversion et la souscri ption des
ions de francs supplémentaires ont

a mver ia/i-ia/i
être importés
de 614 millions de kwh pour le semestre
d'hiver précédent. Le solde importateui
couvrait durant la nuit parfois plus de la
moitié de la consommation du pays.

La consommation totale au semestre
d'hiver a été couverte pour 33 % par la
production provenant d'écoulements natu-
rels , pour 36% par l'énergie accumulée en
été dans les bassins d'accumulation , pour
20% par les centrales thermi ques et nuc-
léaires et pour 11 % par le solde d'importa-

:hangé de 50 francs
tal actions auament

été couronnées de succès. Cette somme est
destinée au financement de notre
programme d'investissement. L'augmenta-
tion des liquidités a légèrement dépassé les
60 millions de francs.

Nous avons continué les efforts déployés
depuis quelques années pour diversifier
nos activités. Vers la fin de 1971, Sandoz a
pris une participation majoritaire dans
« John Valentine Holding AG » de Zurich.
Notre expérience dans le domaine de la
santé pourra ainsi s'étendre d'une manière
positive.

L'organisation du secteur des fournitures
hospitalières (« Hospital Supply ») se con-
solide. Notre filiale néerlandaise , Sandoz
N. V., Arnhem , a racheté le 1" jamvier
1971 la société de distribution Dascon
N. V., Uden.

L'intégration des sociétés Wander à
notre groupe s'est poursuivie au cours de
l'exercice 1971. Wander Belgique S. A.,
Bruxelles , spécialement destinée à la fa-
brication , a été dissoute dans le cadre de la
réorganisation des sociétés belges du
groupe.

Les laboratoires Wander S.à.r.I., de
Champigny-sur-Marne, qui fabri quaient
et vendaient les produits pharmaceuti ques
Wander , ont fusionné fin 1971 avec les
laboratoires Salvoxy l S.à.r.I., d'Orléans
(Sandoz).

En Argentine, Sandoz Argentine
S.A.I.C, Buenos Aires , a absorbé Labo-
ratorio Wander Argentine SA.

Sandoz et Ciba-Geigy ont créé au
Venezuela une nouvelle entreprise cou-
mune, Cogival S.A., Caracas, qui a racheté
les instzallations . de fabrication de Sandoz
Venezuela S.A. Cette dernière détient une
participation majoritaire dans la fabrique
de produits pharmaceutiques Cogival S.A.

A la demande de Ciba-Geigy, nous
avons cédé à nos partenaires 1 % de notre
partici pation à Toms River Chemical Cor-
poration (Toms River , New Jersey), usine
exploitée en commun. Notre participation
se chiffre maintenant à 20 %.

1971 a démontré une fois de plus que les
économies nationales sont étroitement liées
et que les troubles économiques et moné-
taires internationaux touchent la Suisse de
très près. Aussi sommes-nous très heureux
que le Conseil fédéral poursuive ses efforts
en vue de conclure avec le Marché com-
mun élargi un accord sur l'instauration
d'une zone de libre-échange pour les
produits industriels.

Les entrées nouvelles globales , de 1 822
millions de francs, dépassent de 532 mil-
lions de francs, soit 41 %, celles de l'année
précédente. La part concernant notre ac-
tivité à l'étranger (Allemagne, France, Bel-
gique et Luxembourg) s'élève à 304 mil-
lions de francs, ce qui représente 17 % de
l'ensemble des affaires. La production
nouvelle en assurances de rentes - consti-
tuées en majeure partie d'assurances en
cas d'incaoacité de travail - a augmenté de

titions futures ae oenerices aux assures a
322 (293) millions de francs.

Le bénéfice global (report compris), a
augmenté de 9 millions de francs et atteint
71 547 483 francs. De ce montant , 68,0
(60,0) millions de francs ont été attribués
par avance aux réserves pour répartitions
futures de bénéfices aux assurés, soit 95 %
de l'excédent obtenu. Le bénéfice net, re-
port compris s'élève à 3'547'383 francs.

Selon décision del'assembléegénérale des
actionnaires du 29 mai 1972, il sera payé
un dividende brut de 7 % 17 %1 sur le caoi-

i énergie aosoroee par le pompage a accu-
mulation , dont la consommation est
très inconstante , le ralentissement de l'ac-
croissement est du aux faits que l'hiver a
été très doux et que par suite du manque
d'eau la consommation de certains gros
utilisateurs a dû être réduite.

Les échanges avec les pays voisins ont
laissé un solde importateur de 1 812 mil-

e un solde exportateu

di les comotes d

1 328 000 francs (1 182 000 francs en 1970).
Un dividende de 10 % a été attribué au
capital-actions de 5 775 000 francs.

Le rapport- du conseil d'administration
relève le plein emploi des principaux sec-
teurs. Les nouveaux départements produi-
sant des éléments au mercure et des re-
dresseurs pour la charge des accumula-
teurs voient leur activité s'affirmer.
L'entreprise occupe environ 850 personnes.

Une assemblée extraordinaire a voté une
augmentation du capital de la société par
l'émission au pair de 5775 actions nomi-
natives de 100 francs , à vote privilé gié.

Bally bA (société i-ioidingj, z.un
sente un bénéfice net en augment
16%, passant de 5,21 à 6,06 mil
Francs. Le conseil d'administration
à l'assemblée générale, qui se ré
12 j uillet à Schœnenwerd. le v£

minions

ittre d affaires des 21
;s Siemens réunies
partici pations europi
i progressé au coun
72 (31 mars) de _
) pour attindre 3,8
,4 milliards). Les ent

ae commandes n ont cependant augmente
que de 3% (11 %) pour se chiffrer à 4,1 ^u
milliards (4 milliards). Le conseil d'admi- *T£
nistration propose le versement d'un divi- slc
dende inchangé de 6 % sur le capital ac- 71

6 millions de francs.
liions de francs seront prélevés sur '"
ice pour être versés au fonds de ré- "
xtraordinaire. Il s'agit de produits °
_ issus de la réunion des sociétés .
suédoise et suisse. ''

sse et étranger
a atteint 9 176
le 1971, les af-
83 % du total,
de rentes com-
incs de rentes

ercice précèdent , a 312 millions
ies. Les revenus des placements se so
es à 122 (108) millions de francs. E
ts de bénéfices d'un montant total
(48) millions de francs ont été versé
attribuées aux assurés. Les réserv

iniques ont subi , dans l'ensemble , u
mentation de 127 (95) millions
ies. Les frais d'administration , comm
is et impôts compris, se sont montés
63) millions de francs,
a somme du bilan a atteint 2 4
66) millions de francs. Les placemer
:apitaux se sont accrus de 159 millio

core proauit les ertets posmts attendu
Pour forcer le retour à l'équilibre , un
nouvelle dévaluation est fatale. On e
parle de plus en plus Outre-Manche. Pot
les uns, le fait est acquis , et ce n 'est pli
qu 'une question de date , pour d'autres
est même nécessaire de la pratiquer sar
plus attendre.

JBF
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La revue
hebdomadaire

de nos marchés
BOURSES SUISSES

Tendance : indécise.
Peu d'affaires , peu d'écarts de cours im-

portants ; la semaine a été calme sur les
marchés financiers suisses.

Les investisseurs semblent ne plus vou-
loir s'engager massivement et se contenter
désormais d'opérations de routine.

L'on constate une absence totale de ten-
dances. Aucune pression des vendeurs ou
des acheteurs ne se fait jour et les investis-
seurs paraissent se satisfaire de simp les
échanges.

Les bancaires marquent , cette huitaine
encore, des hausses de Fr. 75- pour le CS,
de Fr. 55- pour la SBS et de Fr. 15- pour
l'UBS.

Les chimiques ont , par contre , été dans
leur ensemble faibles, de même que les ali-
mentaires et les industrielles.

Pour ce qui est des financières , des assu-
rances et des holdings , les cours ont très
peu varié.

BOURSES
ETRANGERES
New-York

1_,U1111C I L _.__ _! \J\J\J yiCUCUCMUlIGi l l . .

Londres

Tendance : mieux disposée.
Après avoir fortement baissé durant les

premiers du mois, le marché s'est un peu
ressaisi cette semaine, tout en restant assez
irré gulier.

Soutenue lundi et mardi , la tendance
s'est franchement orientée à la hausse mer-
credi , pour tourner derechef à l'effr i tement
à la veille du week-end. Tous les gains des
premières séances n 'ont toutefois pas été
abandonnés, l'indice des industrielles con-
servant 10,62 points à 945.07.

Au-delà de son aspect purement techni-
que, cette reprise a résulté de la conjugai-
son d'au moins deux facteurs : annonce
des voyages de' MM. Podgorny et Kissin-
ger, l'un à Hanoï , l'autre à Pékin , qui a
rallumé l'espoir d'un règlement du conflit
vietnamien ; hausse de l'indice de la pro-
duction industrielle en mai pour la
neuvième fois consécutive. Mais l'effet fa-
vorable ainsi produit a été contrebalancé ,
d'une part par la décision de la commis-
sion des salaires et des prix de réduire les
tarifs de certaines entreprises , de l' autre
part la crainte de voir le sénateur Me Go-
vern désigné comme candidat démocrate
à la présidence. L'activité hebdomadaire
s'est accrue, portant sur 77 400 000 titres
contre 71220 000 précédemment.

Baisse des valeurs industrielles.
Soutenu lundi , plus irrégulier les deux

séances suivantes , le London Stock Ex-
change a fortement baissé jeudi lorsque fu t
connue la décision de certains dockers de
déclencher une grève sauvage dans les
ports. En quel ques heures, l'indice, du « Fi-
nancial Times » baissait de 15, 8 points ,
soit le plus fort recul constaté en une seule
séance depuis le 23 novembre 1967, date
de la dévaluation de la livre. Vendredi , une
légère reprise se dessinait qui n 'effaçait
toutefois qu 'en partie les pertes subies la
veille. Les fonds d'Etat ont également flé-
chi très sensiblement , et ce pour la qua-
trième semaine consécutive. Les rumeurs
concernant une éventuelle dévaluation de
la livre ne sont pas de nature , il est vrai , à
provoquer une hausse de ces titres.

Les pétroles se sont effrités. Les mines
d'or ont généralement progressé.

Tokyo
Nouveau record.
D'abord très indécis en début de se-

maine , le marché s'est redressé à la veille
du week-end, l'indice des industrielles éta-
blissant un nouveau record absolu.

Allemagne
Tassement.
En repli sensible au début de la se-

maine, le marché s'est redressé à partir de
jeudi lorsque furent levées les craintes de
voir le conseil de la Bundesbank relever le
taux de l'escompte ou réduire les disponi-
bilités bancaires. D'un vendredi à l'autre
l'indice de la Commerzbank n 'en a pas
moins perdu plus de 10 points , s'inscrivant
à 761,2 (contre 771,4 le 9 juin).

rientee

strielles locales progressant plus qu
leurs internationales.

ruxelles
Tendance : hésitante.
Le volume des transactions a très fi
:nt diminué , et les valeurs industri
t varié dans d'étroites limites.
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...en pur coton peigné, ...en dentelle «Hélanca», divers ...en pur coton peigné, tailles
tricot-côtes lxl. Tailles 36-46. coloris mode. diverses.

2 slips 530 2 slips 550 250
Taille 48: 2slips 5.80
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M-Trend- I
le nouveau collant en Cantrece - i

ne fait aucun pli ,
assure le galbe parfait de la jambe.

Teintes: Saskia et Playa.
350

\ fl_M

tëiM*

 ̂j 0 ,  ' jl l̂ lBli Collant sans renforcement

^/; W ] conçu spécialement pour
, / la mode «mini».

^^mm»^" * JP ,&>¦?<*%_ *. / Teintes: Saskia et Playa
— - 4§F *_£ S»*S. / _ _„
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Un Bosch "grand froid « est juste ce qu'il vous faut

BOSCH

GTA 260

Congélateur Bosch GTA 260 Congélateur Bosch GS 230 Appareil combiné Bosch 330 KG Appareil combiné Bosch 250 ZL
Bahut extra-spacieux conforme aux normes des Armoire extra-spacieuse avec isolation en mousse Appareil d'un encombrement réduit , combinant un Réfrigérateur extra-spacieux avec compartiment de
cuisines. Avec dispositif de surgélation rapide. dure. Dispositif de surgélation rapide. Réglage réfrigérateur de 180 litres et une armoire de congélation séparé 3 étoiles * * *. Dégivrage et
Compartiment de présurgélation de 70 litres. automatique de la température. Système d'alarme surgélation de 145 litres. Réfrigérateur avec agrégat évaporation de l'eau de condensation automatiques.
Réglage automatique de la température. Système à 3 voyants lumineux. 3 corbeilles, 2 plaques de producteur du froid à la paroi arrière, dégivrage et 3 claies mobiles et amovibles. Plaque de verre,
d'alarme à 3 voyants lumineux. Capacité utile : surgélation et 1 plaque supplémentaire. Capacité évaporation de l'eau de condensation automatiques. bac à viande, récipient pour fruits et légumes et
255 litres. Hauteur/largeur/profondeur : utile : 225 litres. Hauteur/largeur/profondeur : Surgélateur avec dispositif de surgélation rapide et casier pour le beurre et le fromage. Capacité de
85/88/63 cm. Fr. 748.- 121/60/60 cm. Fr. 898 - système d'alarme. Capacité totale : 3-25 litres. réfrigération: 183 litres. Capacité du congélateur :

Hauteur totale/largeur/profondeur: 165/60/60 cm. 67 litres. Hauteur/largeur/profondeur : 144/60/60cm.
Fr. 1248.- Fr. 828.-

^_^^_^__^ «_....—•¦______________________«_» «¦_ammmmwmaBBImmmmaB__mam__ ._ ĤB^̂ ^̂ ^̂ M M̂  ̂
¦————****——~mmmm—m

GS 230 330 KG 250 ZL

Demandez le dépliant par carte postale ou en
appelant le numéro 022 313200.
Robert Bosch S.A., 78, rue de Lausanne,
1211 Genève

Mesdames!
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I SUPERMARCHE I
henri lugon- Grand-pon' s'°"

vous offre à

19.-

mule orthopédique
avec tige en cuir

!__
-

mule pour homme
très confortable

A louer à Martigny, tour Valmont

appartements
résidentiels neufs
2, 3 et 5 pièces, studios

à prix intéressants.
Loyers sans augmentation jus-
qu'en 1975
Entrée : août - septembre

Bâtiment Eldorado

appartement
de 6 pièCeS, grand standing
dépôt de 150 m2

en sous-sol, surcharge illimitée.
Possibilité d'accéder avec
monte-charge

S'adresser au bureau d'ingé-
nieurs Gianadda & Guglielmetti,
Martigny, tél. 026/2 31 13



• ••



mn^exaL
Montres a ancre de précision;

fabrication suisse; avec un service envié de tous!

Montre de plongée ^H3kpour messieurs ̂ w17 rubis, incabloc; i
calendrier, seconde au centrée
Etanche, résiste à une pression

de 5 atm. r-r\

rr Montre de plongée pour dames
17 rubis, incabloc, étanche; seconde au

centre, résiste à une pression de 5 atm.

65 -
50 — '̂̂ Hijî ^pSSS^

en exclusivité a m m l_ ±̂_ _̂f^̂ ±

Kérp eaud

MONTHEY
i 025/4 2I I4

voyez le
spécialiste

Nous cherchons

3000 m2
en
stock

ur

x stupéfiants

2578mg DE SELS MINERAUX PAR LITRE
(le mystère des collines vertes...)

Une eau mystérieuse qui sort de col- fj~ S
f ines vertes... L'eau minérale curative %ga
SILBER QUELL contient une prodi- sÊ
gieuse quantité de précieux sels miné- J ||
raux (2 578 mg par litre. Tout le f M
monde ne peut pas en dire autant!) , et JH
d'oligo-éléments. SILBERQUELL JH
est particulièrement riche en suif a- JEUS
tes et bicarbonates de calcium et ii
de magnésium. iœ*'- ]®
SILBERQUELL stimule effica- ES jj f
cernent tout l'appareil digestif g _g^^^
(l' estomac, le foie, les intestins, ^L,,., , ¦,,, ;

V* M8:fidfi<.» rtMÏ *X_..K_ K<ïb{W.J*î.

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

i taurants , en bouteilles d'un litre et
I en chopines de 3 dl (IMPORTANT!
S SILBERQUELL n'est vendue que
|| dans des bouteilles en verre).
pt. Représentation générale en Suisse
K. romande :
»M_ Brasserie du Cardinal.

eau minérale curative de la Source de Meltingen, sulfatée, calcique, magnésienne.

A vendre

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

Tél. 027/5 17 92

36-6821

pose
rapide

par

Occasion unique à
vendre

machine
à laver
Schulthess
6 kg, entièrement au-
tomatique, chauffage
au gaz, état impec-
cable, pour cause de
déménagement._r n ucI N C I  i t _ _ y t _ u i _ _ i  i l .spécialistes! 1°°°^

^^^^^^^^^^^^^
1 Tél. 025/4 15 04

Monthey

Bar - Dancing - Carnotzet

Sire de Duin
Parc-Hôtel des Salines

Bex-les-Bains
Route de Villars

/ NIGHT-CLUt-̂ ^L J(SMJ^
BON '

Ouvert tous les soirs de
20 heures jusqu'à 2 heures,
excepté le mardi.

Je cherche a acheter
dans la plaine du
Rhône ou coteau, ait.
maximum 1000 m

petite maison
ou chalet
même à rénover.

Faire offre écrite avec
prix sous chiffre
P 36-300910 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche à louer
pour septembre à
Sion

chambre ou
local
indépendant

S'adresser chez
Maye-fleurs, Sion.
Tél. 027/2 03 10

36-27695

chalet ou appartement
de vacances
pour 5 pers., du 22 juillet au 12 aout

H. Neukomm, Claridenstrasse 17
8800 Thalwil. tél. 01 /92 54 37

Cherche en Valais, du 10 juillet au
10 août, proximité d'une station

petit chalet 3-4 lits
Ecrire sous chiffre PA 309001 à Publ
citas, 1002 Lausanne.

A louer à Sion, dans petit immeu
ble résidentiel

liim SSô .

appartement 4/2 pièces
quartier tranquille et ensoleille

Ecrire sous chiffre P 36-27572
à Publicitas, 1951 Sion.

Vos annonces
Tél. 3 71 11

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

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

QPosé chez vous en 30 min.

£ Entièrement fini avec fond,
porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

^Aspect élégant,
pas d'entretien

• Prix avantageux

K 
SUPER If

MARCHÉ |%
Entrecôte de génisse ies 100 g 2.40

Haricots moyens Hero
la boîte de 840 g I . D 0

Huile de tournesol Dorina
la bouteille d'un litre «5__ OU

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

^— ~ ; 



• Classement général : 1. Louis Pfen-
ninger (S) 20 h. 09'16. 2. Wilfried
David (Be) à 14". 3. Roger Pingeon
(Fr) et Erich Spahn (S) à 15". 5.
Michèle Dancelli (It) à 17". 6. Donato
Giuliani (It) 20 h. 1015. 7. André
Doyen (Be) 20 h. 1213. 8. Raymond
Delisle (Fr) 20 h. 1217. 9: Joseph
Fuchs (S) 20 h. 12'26. 10. Ugo
Colombo (It) 20 h. 12'36. 11. Silvano
Schiavon (It) 20 h. 12'53. 12. Joaquim
Agostinho (Por) 20 h. 1410. 13.
Maggioni (It) 20 h. 1411. 14. Janssens
(Be) 20 h. 14'50. 15. Schepers (Ho) 20
h. 1514. 16. Martinez (Fr) 20 h. 15'22.
17. Harrison (GB) 20 h. 15'46. 18.
Cavalcanti (It) 20 h. 16'20. 19. Paolini
(It) 20 h. 16'48. 20 Balmanion (It) 20 h.
17'05.
• Classement du prix de la
montagne : 5l étape. Col des Mosses
(29 km , 1445 m Alt) : 1. Rub (S) 10 p.
2. Micheiotto (It) 9. 3. David (Be) 8.
Col de la Croix (60 km , 1752 ait) : 1.
Micheiotto (It) 10. 2. Rub (S), à 30", 9.
3. Schiavon 8 4. David 7.
• Classement général : 1. Kurt Rub
(S) 32. 2. Claudio Micheiotto (It) 28. 3.
Wilfried David (Be) 22.
• Classement par points : 1. Michèle
Dancelli (It) 85. 2. Erich Spahn (S) 71.
3. Wilfried David (Be) . 70 p. 4. Kurt
Rub (S) et Marcello Bergamo (It).
• Classement de la 5e étape, Gstaad-
Moerel, Riederalp, 216 km : 1. Claudio
Micheiotto, (It) 5 h. 42'58. 2. Kurt Rub
(S) même temps. 5 Franco Balmanion
(It) 5 h. 45'52. 6. Georges Pintens (Be)
même temps. 7. Edy Janssens (Be) 5 h.
45'56. 8. Enrico Maggioni (It) 5 h.
46'09. 9. Wilfried David (Be) . 10 Erich
Spahn (S). 11. André Poppe (Be)
même temps. 12. Joaquim Agostinho
(Por) 5 h. 4617. 13. Polidori (It) . 14.
Joseph Fuchs (S). 15. Schaivon (It) 16.
Martinez (Fr). 17. Pingeon (Fr). 18.
Tabak (Ho). 19. Giuliani (It). 20.
Doyen (Be). Moyenne du vainqueur :
37 km 879.

More! — Lugano 172 km
m un Heures de
Q. M. Lieu passage

781 Morel (Furkastrasse) 13.00
971 Deisch 13.12

1050 Lax 13.17
1071 Fiesch 13.21
1256 Niederwald 13.32
1296 Blitzingen 13.34
1313 Selkingen 13.37
1318 Biel 13.38
1323 Ritzingen 13.39
1339 Glurlingen 13.41
1337 Reckingen 13.43
1390 Munster 13.47
1355 Geschinen 13.49
1346 Ulrichen 13.53
2480 Nufenen-Pass 14.28

- # - i St

\ • m. \ j
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Le peloton ehre possède a ce momen
4'35" de retard sur les deux fuyards dan
les premiers lacets conduisant à Cham
plan.

SUCCES DU CONCOURS HIPPIQUE DE VETROZ
Dimanche s'est déroule à Vétroz , le tra-

ditionnel concours hipp iques.
Près de septante chevaux et cavaliers ve-

nus de toute la Romandie , disputèrent les
quatre épreuves avec obstacles mises au
programme. Un fait à signaler , les très jeu-
nes cavaliers et cavalières qui prirent part
à ces concours et démontrèrent déjà de sé-
rieuses qualités avec leurs montures.

PRIX « COMMUNE DE VETROZ » ET
« COMMUNE DE CONTHEY »

1. Pietersen Marianne, Haydock. 2.
Lauffer Olivier , Ultsoyer. 3. Grimm Jac-
ques, Grenoge. 4. Cottagnoud Pierre , Ja-
cinthe. 5. Millasson Yvan , Kurier. 7. Geno-
let Georges , Adèle. 8. Andenmatten Char-
les, Muscat. 9. Guichoud Amy, Silvermoos.

PK1X AKVAL
1. Dragon Millasson Yvan , Kurier , 70.7.

2. Lauffer Olivier , Ultsoyer, 97.3. 3. Cotta-
gnoud Hermann , Caravelle II , 64.50. 4. Lt
Petitpierre J.-Luc, Furcht, 66.2. 5. Cotta-
gnoud Pierre, Jacinthe, 69.7.

PRIX « BRASSERIE DU CARDINAL »

1. Baud Jesse, Africano , 100.3. 2. Pon-
cini Paul , Parawan , 103.8. 3. Maag Willy,
Scilla , 115.6. 4. Hammargnier A. Volcan ,
116.6. 5. Carron Corinne , Adjudant , 117.3.

Entre Gstaad et Mœrel, le TdS a enregistré de nombreux abandons

' ¦?¦ " '-M

Pfenninger, un leader fragile...
(De notre envoyé spécial

P.-H. Bonvin)

Certaines positions acquises (Pfen-
ninger, Pingeon, Schiavon, Dancelli ,
Spahn), les « grands » n'avaient au-
cune raison de forcer sur le « cham-
pignon » tout au long des 216 km sé-
parant Gstaad de Moerel. Permission
fut donc accordée aux « porteurs
d'eau» de tenter leurs chances, ce que
firent Micheiotto (vainqueur à
Moerel) et le Suisse Rub, auteurs
d'une 'échappée de 186 km, puisque
partis dans la montée conduisant au
col des Mosses. Toutefois, cette sixiè-
me étape du Tour de Suisse a connu
d'autres incidences, dont la principale
fut l'abandon de Marcello Bergamo,
second du classement général à
Gstaad. Souffrant d'une forte grippe,
l'Italien renonça dans la montée du
col de la Croix. L'épreuve du SRB
perd donc un vainqueur possible,
mais surtout un homme capable
d'attaquer en force les Pingeon,
David et autre Delisle, le trio maître
d attaquer en force les Pingeon, est un dur calvaire (sept abandons , hier ,
David et autre Delisle, le trio maître dont le Portugais Bernardino transporté à
de Peugeot. l'hôpital d'Aigle à la suite d'une chute sans

gravite finalement) .
Ainsi, après 31 km de course, les

positions s'établissaient pour ne plus chan-
' QUELQUES MODIFICATIONS ger jusqu 'à Viège (32 km de l'arrivée) : en

EN TETE tête Rub et Micheiotto suivis par un pelo-
ton de 27 unités comprenant tous les

Cette étape dite de transition avant le favoris à l'exception de Paolini. Toutefois ,
passage du Nufenen ce matin et la difficile l'entreprise du Suisse et de l'Italien réussi!
boucle finale de Lugano a également été en fonction ne la... chute de Fuchs. Le chef
marquée par quelques modifications en de file de Maerki passant résolument à
tête du classement général , Dancelli , David l'attaque dans la descente du col de la
et Spahn , entre autres , parvenant à pren- Croix parvenait à rejoindre les hommes de
dre quelques distances sur la fin de la tête. Or, placé à un peu plus de trois mi-
course. Attaque qui se solda par des se- nutes de Pfenninger , il condamnait , en
condes d'écart dont l'incidence principale quelque sorte, la fuite de ses deux com-
est l' arrivée de David à la seconde place pagnons, ses principaux adversaires ne
du classement général (à quatorze secon- pouvant prendre des risques. Hélas pour le'
des de Pfenninger) , et de la « cohabita- coureur d'Einsiedeln , a Huemoz il tom-
tion » de Pingeon et Spahn au troisième -bait... et rentrait dans le rang,
rang à quinze secondes du maillot jaune. Ainsi, en Valais , le Tour de Suisse a
C'est également l'occasion pour Michèle marque un arrêt dans l' évolution de la tete
Dancelli (30 ans) d'effacer treize secondes du classement général , hormis les quelques
de son retard. Or , la partici pation à l'atta- mouvements dus à la j fin de course exp lo-
que finale du « leader » de la Scie démon- sive. Mouvements qu 'il convient de pren-
tre la ferme volonté du directeur sportif dre au sérieux, tant ils résultent de la
Giganti de tenter sa chance pour la vie- ferme volonté pour une poignée de cou-
toire finale au moment où Paolini essuyé
un échec retentissant - il termine à plus de
8 minutes !

LES « GRANDS 6 SE SONT
TOUT DE MEME BATTUS

Or, si les « grands » n 'ont guère mis le
nez à la fenêtre - hormis dans les derniers
kilomètres - ils n 'en ont pas pour autant
négli gé de se battre. Partis de Gstaad sous
la pluie , ils ne tardèrent pas à secouer le
peloton , Fuchs, Schepers et Chiappano
étant les premiers à sonner la charge. Or ,
permission leur fut refusée de partir , Pfen-
ninger (surtout) veillant au grain.

C'est alors que Rub et Micheiotto sor-
tirent , jetant les premières bases de leur
longue échappée. Au col des Mosses, le
Suisse passait en tête sous la banderole du
GP de la montagne, l'Italien dans la roue.
Derrière, le petit David semait le trouble
en prenant quelques distances dépêché
par Pingeon " et 'Delisle, le Belge obligeant
Pfenninger à passer à la contre-offensive.
Et l'on vit un groupe se former , groupe
d'où manquaient les deux « leaders » de
Peugeot. Une fois encore tout rentra dans
l'ordre. Toutefois , ces brusques accéléra-
tions sous une pluie battante eurent pour
conséquence de distancer irrémédiable-
ment les coureurs pour qui la montagne

reurs de s'emparer d'un maillot jaune dont
le rapport (financier) n'est tout de même
pas négligeable.

Horaire des matches
internationaux

• Samedi (coupe des Alpes) : Bastia-Lau-
sanne 20 h. 30 Nîmes-Sion 21 h. Bâle-Bor-
deaux 20 h. Servette-Lyon 17 h. 30.

• Samedi (championnat Internationa
d'été) : KB Copenhague-Oergryte Goete-
borg 17 h. Malmoe FF-Slavia Prague 17 h
, ZVL Zilina-Vejle BK 17 h. , Hvidovrs
Copenhague-Grasshoppers 17 h. Gornik
Walbrzych-Austria Salzbourg 17 h. 30, SW
Innsbruck-AC Nitra 18 h., FC Zurich-
Djurgardens Stockholm 18 h. SlovanJBra-
tislava-Vienna 19 h., Voeest Linz-Î'rem
Copenhague 19 h. 30, Winterthour-Ifk
Norrkoeping 20 h., Wisla Cracovie-Atvi-
dabergs FF 20 heures.

El
Le championnat du monde

des 5 m 50
Le championnat du monde des 5 m 50

s'est poursuivi sur le petit lac à Genève.
Les vents étaient de force quatre sauf pen-
dant le violent orage qui s'est abattu en fin
de matinée sur la région et où ils atteigni-
rent la force sept. L'Américain T. Turner à
la barre de son bateau « Tiger » s'est parti-
culièrement mis en évidence au cours de
cette troisième journée , remportant les 4'
et 5' régates. Déjà vainqueur une fois di-
manche, il a pris la tête du classement gé-

J

*

P A u  passage du Grand Prix de la montagne
à Crans-Montana, le Suisse a légèremenl
distancé Micheiotto pour s'attribuer les dix :
points.

; s. " \
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Europe bat Etats-Unis 88-61

A Genève comme à Zagreb samedi.
l'Europe a battu les Etats-Unis par 27
points d'écart : 102-75 en Yougoslavie , 88-
61 en Suisse. La supériorité des basket-
teurs européens s'est donc trouvée con-
firmée au cours de cette seconde des
quatre rencontres organisées à l'occasion
du 40e anniversaire de la FIBA. Les 4600
spectateurs présents à la patinoire des
Vernets ont assisté à un spectacle animé ,
coloré malgré la disproprition des forces
en présence. Dominée sur Je plan athlé-
tique et technique , la formation d'Outre-
Atlantique a sauvé l'intérê t du match par
des prouesses individuelles.

Avant Norvège-Suisse
Pour le match international Norvège-

Suisse, qui aura lieu le 27 juin à Oslo , le '
Bâlois Rudi Vogel , champ ion suisse des
poids légers, a été appelé dans la sélection
helvétique en remplacement de Hans
Schaellebaum (Rorschach). i

Stade de Tourbillon -
Match' de coupe des Alpes
Mardi 20 juin à 20 h. 15

SION - BASTIA
En ouverture de ce match, se jouera ui
de juniors à 18 h. 50
Prix habituels des places. Supporters :

Nyon-Young Fellows
dimanche à 17 h. 15

A la suite du résultat du 1" match de la
poule finale de promotion en ligue
nationale B, qui a vu Young Fellows battre
Buochs par 2-1, les Zurichois se rendront
dimanche 25 juin à Nyon. Le coup d'envoi
de Nyon-Young Fellows sera donné à 17
h. 15.

W '__F~_S
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Victoire de Merzario

à Silverstone
Le pilote Italien Arturo Merzario , faisant

preuve d'une remarquable maîtrise sur un
circuit détrempé, a remporté à Silverstone
une épreuve de catégorie sports comptant
pour le championnat d'Europe des cons-
tructeurs . Classement :

1. Merzario (It) Abarth. - 2. Edwards
(GB) , Lola. - 3. Lafosse (Fr) Lola - l"™
manche (43 tours) 1. Quester (Aut)
Chevront ', 1 h. 01'30" - 2""' manche : 1.
Merzario 1 h. 24'39"6.

Victoire allemande à
Zandvoort

L'Allemand Juergen Neuhaus , au volant
d' une Porsche 911S, a remporté une
érpreuve de grand tourisme disputée sur le
circuit de Zandvoort et qui comptait
comme troisième manche du championnat
d'Europe. Classement :

1. Juergen Neuhaus (All-O) Porsche
911S, 40 tours = 167 km 720 en 1 h.
07'52"8 (moyenne 148 km 249). - 2. John
Fitznatrick _ GRÏ.  Porsche 911S - 1
07'52"8 (moyenne 148 km 249). - 2. John
Fitzpatrick (GB), Porsche 911S. - 3.
Claude Ballot-Lena (Fr) Porsche 911S. - 4.
Guenter Steckkoenig (All-O) Porsche
911S. - 5. Clémens Schickentanz (All-O)
Porsche 911S. - 6. Roland Larsson (Su)
Porsche 911S. - 7. Bernard Chenevière (S),
Porsche 911S. Puis : 10 Joe Kretschi (S)
Chevrolet-Corvette, à huit tours .

SION / fÊf  llSf^
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vous le voulez.:-la comme vous le voulez,
réussie de notre époque.

La Fiat 124: considérez-la comme vous le voulez
c'est la voiture la plus réussie de notre époque.

La plus récente des Fia

Des faits.
Lorsqu'elle est apparue sur le marché ,

la 124 a remporté le titre de Voiture de l'Année.
Depuis lors, on l'a développée dans six

versions différentes , qui se sont vendues à
plus d'un million et demi d'unités à travers
le monde.

Elles sont actuellement construites dans
cinq pays différents.

C'est la voiture que l'URSS a choisi de
construire , pour former la base de son
industrie automobile moderne.

Des raisons.
La Fiat 124 vous offre une combinaison

confort-performances-maniabilité qu'aucun
autre producteur ne semble avoir été en
mesure de concurrencer.

Par exemple , dans la plus récente des
124, la 124 Spécial T, on trouve un moteur de
1438 cm3 avec 2 arbres à cames en tête,
développant 80 CV (DIN). Ce modèle atteint
une vitesse de plus de 160 km/h et accélère
de 0 à 100 km/h en 11,5 secondes. Aucune
autre voiture de ce prix n'est à même de
réaliser de telles performances.

La Spécial T est équipée de freins à disque
sur les 4 roues avec servo-frein et double
circuit de freinage. (Transmission automatique
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Spécial T.

en option.) La 124 offre assez d'espace
intérieur pour que cinq personnes s'y installent
en tout confort. Et, par exemple, les
sièges-couchettes font partie de l'équipement
standard. Ajoutez que la Spécial T ne coûte
que Fr. 11.100.- alors que la Spécial revient
à Fr. 10.600.-

Vous pourrez considérer de plus près
la 124 Spécial et Spécial T chez votre agent
Fiat qui sera heureux de vous en proposer
l'essai et de vous garantir une livraison
à temps pour vos vacances d'été !

Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-. Financement Sava - un moyen actuel

Exclusivité Bauknecht
un réfrigérateur à froid climatisé

(avec dégivrage automatique)
pour seulement . _ fcOUPON

_ _ _ _ _ _  J__m

, ! ".jjril
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SAURER 125 CV
FORD THAMES
LAND ROVER 12 CV Diesel
JEEP HURRICANE
M.A.N. 770
toute la gamme
FIAT
FORD
OPEL
SIMCA
VW
VOLVO

Antiquités
et

meubles de styles
Meubles peints divers

Maison J.AIbini Sion
44, sommet

du Grand-Pont
Tél. 027/2 27 67
Mme R. Héritier

Même maison à Montreux
_h__^wvw**ww*rwwwww>«

¦ •

• W- ' ____£ 
' 

•

• ÀW ça va mieux! S

• Le fer à vapeur automatique jura per- *
• met de repasser avec le maximum de 0
m confort •
J Deux degrés de vapeur permettent d'entre- •
J tenir le linge de façon optimale. Un régula- •
e teur de précision maintient la température
• souhaitée constante et le bref temps néces- J
• saire pour chauffer le fer ainsi que l'inter- a
• ruption automatique de la vapeur en cas •
J d'arrêt rendent le repassage rationnel comme •
m jamais encore. L'eau du robinet suffit. Cinq •
c ans de garantie et un service gratuit- jura ¦ •
• est seul à vous offrir çal .

• Bernhard Schenkel !
• électricité, •

place de Foire, 1950 Sion



¦ Les joueurs i
i de Bastia S

Gardiens de but
Z PANTELIC ILLIJA

né le 2.8.1942 à Kozice (Yougosla- I
¦ vie). Joueur professionnel prêté par
I l'Olymp ique de Marseille. International |
¦ yougoslave.
1 ROSSAT GUY

né le 25.2.1946 à Marseille. Joueur I
_ professionnel sous contrat depuis 1959-
| 1970.

Arrière d'aile |
| MOSA VICTOR

né le 31.3.1945 à Ravanesa (Italie).
I Nationalité française. Joueur profes- 1¦ sionnel sous contrat depuis 1969-1970. m
m Vient du Stade rennais.
¦ TOSI JEAN-CLAUDE

né le 18.11.1946 à Bastia. Joueur ¦

| professionnel formé au club.
I JUILLARD JEAN-CLAAUDE
I né le 11.10.1947 à Bastia , joueur |
| amateur. Formé au club.
1 GRAZIANI JOSEPH

né le 20.1.1950 joueur amateur. For- I
_ mé au club.

Arrière centraux
I LUCCINI JEAN-PAUL I

né le 2.11.1948 à Bastia , joueur ama- |¦ teur formé au club.
I SAVKOVIC CVETKO

né le 22.5.1943 à Tolosi Titogra d "
| (Yougoslavie), vient d' un club yougos- I
¦. lave de 1" division. Joueur profession- _
I nel au club depuis cette saison.
¦ CAMETTES GEORGES

né le 17.7.1942 à Frontignan (Hé- ¦
I rault). Professionnel au club depuis I
_ 1969-1970, vient de l'A.C. Ajaccio.

Avants de pointe
I CASE MARC KANYAN

né le 14.9.1942 en Nouvelle-Calé- I
_ donie. Joueur professionnel au club de-
I puis 1968-1969. Vient du Gazelec |
¦ d'Ajaccio. International amateur et ¦
¦ espoir.
| FELIX FRANÇOIS

né le 18.5.1946 à Viviers (Ardèche). _
I Joueur professionnel. Au club depuis I
¦ cette saison. International militaire et |
' espoir.
I GIORDANI JEAN-PIERRE

n militaire - International A. _
I FRANCESCHETTI GEORGES

né le 16.3.1948 à Bastia , profession- a
* nel. Formé au club. International ¦
I espoir.
_ PAPI CLAUDE

né le 16.4.1949 en Corse. Profes- |
| sionnel. Formé au club. International >
* militaire.
| ORLANDUCCI CHARLES

né en Corse - International militaire. ¦
| Joueurs stagiaire. Revient au club I
¦ après un an passé au Bataillon de _
¦ Joinville.
| BUIGUES ROBERT

né le 9.5.1950 en Algérie. Joueur ¦
| professionnel prêté par l'Ol ympique de I
¦ Marseille. ,

r —i

ne le 18.5.1946 a Viviers (Ardèche). _
I Joueur professionnel. Au club depuis I
¦ cette saison. International militaire et ¦
' espoir.
I GIORDANI JEAN-PIERRE

né le 31.5.1946 en Corse. Joueur
I professionnel au club depuis 1969- |
¦ 1970. Vient du Gazelec d'Ajaccio.

Milieu de terrain
¦ DOGLIANI JEAN-PIERRE

né le 17.10.1942 à Marseille , profes- I
* sionnel. Au club depuis 1970-1971.
| Vient du S.C.O. Angers . International I

Sion et Sierre gagnent
le tournoi des écoliers

Les deux tournois qui se sont déroulés
dimanche sur les terrains de l'Ancien Stand
à Sion connu une belle réussite.

Il s'agissait d'un double tournoi pour
écoliers : tournoi à 11 joueurs et tournoi à
7 joueurs.

Dans la première épreuve qui compre-
nait la partici pation de 8 équipes les résul-
tats obtenus ont été les suivants :

Riddes-Sierre 0-1. US Collombey-Mu-
raz-Naters 0-4. Chipp is-Saxon 3-0. Mon-
they-Brigue 1-0. Sierre-US-Collombey-
Muraz 6-0. Naters-Riddes 1-0.
SaxoivMonthey 0-0. Bri gue-Chippis 2-2
US Collombey-Muraz-Riddes 0-1. Sier-
re-Naters 1-0. Monthey-Chi pp is 1-1.
Saxon-Brigue 1-1.
Classement des groupes

Groupe 1 : 1. Sierre 2. Naters 3. Riddes
4. US Collombey-Muraz.

Groupe II : 1. Chippis 2. Monthey 3.
Brigue 4. Saxon.
Finale

En finale Sierre a facilement battu Chi p-
pis par le résultat 6-0.

Dans le second tournoi également orga-
nisé par l'Association valaisanne de foot-
ball c'est la formation de Sion qui s'est
imposée.

Voici les résultats :
US Collombey-Muraz-Monthey 0-2

Saillon-Sioh 1-2. Monthey-Saillon 4-0
Sion-US Collombey-Muraz 4-1. Sail
lon-US Collombey-Muraz 0-2. Mon

Surprise a la coupe de l'Indépendance
YOUGOSLAVIE - BOLIVIE 1-1

premières places du championnat
d'Italie de deuxième division , ont obte-
nu leur promotion en première divi-
sion. Livorno , Sorrente et Modena se
trouvent relégués en troisième division.

La Yougoslavie 'aura , une nouvelle fois ,
été la vedette en coupe de l 'Indé pendance ,
mais cette fois dans le sens négatif. Après
le score fleuve réussi contre le Venezuela
(10-0), la Yougoslavie a, pour son deu-
xième match , été tenue en échec (1-1) et, à
la surprise générale , par la Bolivie. Tant et
si bien que rien n 'est joué dans ce groupe
de Campo-Grande et Manaus en vue de la
qualification pour les demi-finales. En
effet , le Pérou , qui l'a emporté sur le Ve-
nezuela (difficilement grâce à un but obte-
nu par Ramirez à la 65° minute), prend la
deuxième place à, égalité de points (4) avec
le Paraguay, lequel , toutefois , n 'a joué que
deux rencontres et bénéficie d'un avantage
aux buts. Dans ce groupe, les deux der-
nières journées vont prendre un tour parti-
culier puisque la Yougoslavie va affronter
successivement le Paraguay mercredi soir
et dimanche prochain le Pérou.

En revanche , dans les deux autres grou-
pes, les résultats ont été conformes aux
pronostics même si , parfois , la victoire des
favoris a été difficile. Ainsi , dans le groupe
de Salvador , la France l'a emporté , mais
beaucoup moins aisément que prévu , sur
la Colombie (3-2). L'équipe de France a
peiné surtout en deuxième mi-temps. Il
était grand temps pour elle que le match
finisse. Quoi qu 'il en soit , elle reste en tête
du groupe avec six points contre quatre à
l'Argentine, qui compte un match en
moins. Les Argentins ont , quant à eux ,

« Deuschtland Ueber Ailes ? » (General Pour la Neuerhein Zeitung, la rencontre Duesseldorf. Le quotidien à grand tirage
Anzeiger de Bonn), « ils avaient l'art de n'a pas été à la heuteur de ce que l'on Bild Zeitung consacrait son commentaire
l'improvisation » (die welt hambourg). pourait en attendre : « les Russes étaient au 50° goal de Gerd Mueller. « Ce but ,
nous l'avons >< ça y est » (neue _ rhein zei- trop faibles et le match n 'a pas été une vé- écrivait le journal , était un but typ ique de
tung essen), ritable finale... Le onze ouest-allemand a Mueller et ce que celui-ci a atteint est

« Deutschland uber ailes ? » (General dû faire preuve mercredi dernier de plus presque incroyable. Huit buts consécutifs
Anzeiger de Bonn). « Ils avaient l' art de de technique et de force qu 'hier sur le dans le onze allemand , six uniquement

• l'improvisation » (Die Welt, Hambourg) , stade du Heysel » . De l'avis de Die Welt, contre les Russes, qui peut aligner un tel
« nous l'avons, ça y est » {Neue Rhein Zei- rien ne peut actuellement surpasser tableau ? seulement Gerd Mueller » . Le
tung, Essen), « sensas, champion d'Eu- l'équi pe de la RFA dans sa composation General Anzeiger de Bonn criti quait tou- , |
rope » (Bild Zeitung, Hambourg) : tels actuelle, car elle « sait à tout moment ap- tefois sévèrement le comportement des i
étaient quelques-uns des titres de la porter de l'improvisation dans son jeu ». supporters allemands sur le stade bruxel- l
presse ouest-allemande après la victoire du « A l'heure actuelle , rien n 'est trop diffi- lois. « Par son ébriété , ses rugissements , '
« onze » de la RFA sur l'URSS par 3-0 en c>'e. aucun obstacle n 'est trop grand et ses claironnades et son agressivité , la mi- '

réalise face a la sélection d'Améri que cen-
trale un score fleuve : 7-0. La rencontre
France-Argentine , dimanche prochain , sera
décisive pour la qualification car tout
laisse à penser que, jeudi , les Argentins
prendront eux aussi le meilleur sur les
Colombiens et se retrouveront a égalité
avec les Français.

Le Portugal a , pour sa part, prati que-
ment un pied en demi-finale après son
succès (4-1) sur le Chili. Les hommes de
José Augusto ont nettement dominé et
écarté de leur route les Chiliens au cours
d' une deuxième mi-temps où ils ont ef-
fectué une démonstration de leur sens du
but.

Pour que le chemin de Rio (où ils af-
fronteront soit la France , soit l'Argentine)
leur soit ouvert , les Portugais attendent le
résultat de l'Irlande-Chili d' une part et
éventuellement leur dernier match contre
l'Irlande d'autre part. Les Irlandais , qui
ont éprouvé toutes les peines du monde à
l'emporter (3-2) sur l'Equateur , ne parais-
sent pas à même de couper cette route de
Rio aux Portugais.

Vingt-cinq buts ont ete marqués au
cours de cette troisième journée élimina-
toire : dix-neuf pour et six contre , soit une
légère régression par rapport aux journées
précédentes. Le meilleur marqueur de la
journée de dimanche a été l'Argentin
Fisher, auteur de quatre buts face à l'Amé-
ri que centrale et qui sera la bête noire des
Français dans une semaine.
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Résultats de la 3e journée
A Maceio : Argentine-Amérique cen

traie, 7-0.
A Salvador : France-Colombie, 3-2.
A Recife : Portugal-Chili , 4-1.
A Natal : Irlande-Equateur, 3-2.
A Campo Grande : Yougoslavie-Bolivie ,

1-1.
A Manaus : Pérou-Venezuela, 1-0.

CLASSEMENTS :
Groupe 1 : 1. France, 3/6 (10-12). 2. Ar-

gentine, 2/4 (9-0). 3. Colombie, 2/2 (6-6).
4. Afrique, 2/0 (0-4). 5. Amérique centrale ,
3/0 (3-16).

Groupe 2 : 1. Portugal , 3/6 (10-1). 2.
Irlande, 2/4 (5-3). 3. Chili , 2/2 (3-5). 4.
Iran, 2/0 (1-5). 5. Equateur, 3/0 (3-8).

Groupe 3 : 1. Paraguay, 2/4 (5-1). 2.
Pérou, 3/4 (4-1). 3. Yougoslavie, 2/3 (11-
1). 4. Bolivie , 2/1 (1-4). 5. Venezuela , 3/0
(1-15).

Programme de la quatrième
journée :

Groupe 2. Mercredi 21 juin : à Recife,
Equateur-Iran puis Irlande-Chili.

Groupe 3. Mercredi 21 juin : à Manaus,
Venezuela-Bolivie puis Yougoslavie-Para-
guay.

Groupe 1. Jeudi 22 juin : à Salvador,
Amérique Centrale-Afrique puis Argen-
tine-Colombie.

!̂ ITJIT _̂_B I' J JTTTT IIrîT\______ i

En parcourant le livre d'or du
« S.E.C.B. » (Sporting Etoile Club
Bastiais) nous avons retrouvé les
mêmes joies, les mêmes difficultés ,
qui forment le tribut de chaque
grande société sportive.

Il faut remonter en 1905. C'était
l'époque des robes longues, des
grands chapeaux, des falbalas et
des frou-frous , comme nous le rap-
pelle le secrétaire généra l du club,
M. Antoine Bernacchi.

Le football était alors inconnu à
Bastia où les gens bien préféraient
s 'adonner au jeu distingué du « dia-
bolo ».

Mais le dieu des sports veillait et
par un de ces merveilleux matins
comme seule la Corse sait en of fr ir ,
un jeune homme d'allure sportive
débarqua du courrier qui arrivait de

they-Sion 1-3.
Classement : 1. Sion 2. Monthey 3. US
Collombey-Muraz 4. Saillon.

Italie

m

I 
Debout (de g. à dr.), M. Torre (direc-
teur sportif), Pantelic, Mosa, Cal- \

(
mettes, Rossât. Luccini, Buignes, Sav- i
kovic, Cahuzac (entraîneur), M. Lo- I

I renzi (président).
. Devant (de g. à dr.) : Papi, Kanyan ,
| Dogliani, Félix, Franceschetti, Giorda- |
¦ ni, Tosi.

Si en recevant Nîmes, le stade de Tour-
billon accueillait la deuxième formation du
championnat de France, que lui reste-t-il
pour ce soir ? Moins, évidemment mais
suffisamment pour présenter une belle
affiche. Bastia, pour ceux qui l'auraient
oublié, est tout de même finaliste de la
coupe de France 1972. Au Parc des
Princes, le 4 juin il ne s'inclinait que par
un but d'écart (2-1) face à la meilleure for-
mation tricolore actuelle, Marseille.

Depuis 1968 le Sporting Etoile Club
Bastias a rejoint l'élite du football français.

L'équipe corse nous arrive donc de Lau-
sanne où à la Pontaise, dans son premier
match de cette coupe des Alpes, elle s'est
inclinée par 1-0.

DES CHANGEMENTS
Ce soir au stade de Tourbillon nous re-

trouverons en grande partie la même for-
mation qui a évolué face à Lausanne sa-
medi soir.

Cependant d'après les renseignements
que nous avons pu obtenir, l'entraineur
Cahuzac devra fort probablement se pas-
ser des services de son gardien Pantelic
(l'international yougoslave prêté par Mar-
seille). Le portier N° 1 de Bastia s'est en
effet blessé dans une collision avec Grahn.

Le défenseur Mora, pour d'autres raisons,
ne devrait pas rencontrer les Sédunois.

L'entraineur Cahuzac choisira son
équipes dans le contingent suivant : Rossât
(gardien) : Tosi, Luccini, Savkovic ,
Calmettes, Juillard, Graziani (arrières) ;
Doginai Franceschetti, Papi (demis) ;
Kanyan, Félix Giordani (avants).

NOUVEL ESSAI SEDUNOIS
Il est possible que nous .retrouvions ,

durant une mi-temps, Kalovic comme ar-
rière central. Cependant les dirigeants
sédunois espèrent vivement pouvoir ali-
gner (une mi-temps ou tout le match),
l'actuel international yougoslave Baïc qui
se trouve présentement en Suisse. Agé de
27 ans, Baïc évolue au FC Sarajevo. Il fait
partie de l'équipe nationale yougoslave au
poste d'arrière central. Ce n'est que ce
matin que le FC Sion recevra la réponse
de la ligue nationale au sujet de l'accord
concernant son essai face à Bastia. Avec le
<( retour » du gardien Donzé et de GUnther
Hermann, le FC Sion reprendra des allures
plus martiales, on ose l'espérer.

D'autre part l'essai de Schaller dans le
secteur offensif sera également poursuivi.
Sa prestation de samedi soir face à Nîmes
et surtout son bon comportement devant le

m *

talentueux Kabile méritait une nouvelle
confiance.

La formation de l'entraîneur Blazevic
sera donc la suivante : Donzé ; Valentini ,
Trinchero, Baïc, ou Kalovic, Weibel ;
Herrmann, Barberis ; Schaller, Luisier,
Wampfler, Elsig. Remplaçant : Korac ,
Dayen et Michellod.

MIEUX EQUILIBRE AU RESULTAT ?

Il ne fait aucun doute que la confron-
tation entre Sion et Bastia devrait nor-
malement être mieux équilibrée en défini-
tive.

Si Bastia est parvenu en finale de la
coupe de France, son classement en
championnat est moins brillant. La for-
mation corse a en effet terminé au 9° rang
avec 14 points de retard sur le champion
Marseille. C'est déjà une indication qui
permet au FC Sion de faire des «projets» .
Ce qui sera plus déterminant pur l'en-
traîneur Blazevic c'est d'une part de pou-
voir à nouveau compter avec Herrmann et
Donzé et deuxièmemement de savoir si
Baïc pourra être aligné.

Comme face a Nîmes cependant, il ne
fait aucun doute que le spectacle ne man-
quera pas.

m__

BARBERIS A MILAN

Aujourd'hui encore le président Filippi-
ni et Barberis se demandent où se trouve
l'origine de cette blague. A l'exemple du
principal dirigeant sédunois, le président
du club milanais a affirmé ne pas être au
courant d'un tel contact. A se demander si
certains ne passent pas leur temps à s'in-
venter des histoires !

Il n'est pas exclu, bien sûr, que dans un
avenir plus ou moins éloigné, l'Italie
vienne à s'intéresser à l'un des siens.
Même Barberis admet que de pouvoir
évoluer un jour dans une équipe de cette
dimension serait un « rêve heureux » . Le
FC Sion, dans le cas particulier, ne joue-
rait pas perdant sur tous les tableaux...

JM.

I""-"---"!



Construction allemande
et suspension

entièrement indépendante
La nouvelle Ford Consul de Cologne
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Martigny
On cherche Jeune dame se pro-

pose pour

apprenti vendeur garder
., .. des enfants

pour magasin d appareils ména-
gers, (de 2 à 6 ans)
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre sous chif-
fre P 36-̂ 100240 à

o._,^.„_,_._,, _,_,„, Publititas, 1951 Sion.S'adresser chez r" '
Constantin Fils S.A.
rue des Remparts 21, Sion

¦Nous cherchons
36-3006

garçon
Entreprise de terrassement à Ge- de 13 à 15 ans
nève cherche

pour aider à la cam-
pagne.

employée de bureau__.....__ I w " - "i— - ~ J gqpH| iagH |

Une YOlXUre ï OIJUSÏ© . Travail varié et intépendant.

Une qualité et une finition impeccables

manœuvre

plètement nouveau:

Sa suspension
entièrement indépen-

dante, son essieu
arrière à triangles de

suspension lui garan-
tissent un confort

et une tenue de route
indiscutables.

Jugez vous-même en
faisant un essai

absolument gratuit et
sans engagement

chez votre conces-
sionnaire Ford.

Faire offre sous chiffre jjg chantier
Sierre : Garage du Rawy l S.A., tél. 027/5 03 08 - Sion : Kaspar Frères , Garage P 36-902589 à Publicitas ,
valaisan , rue Saint-Georges , tél. 027 ,2 12 71 - Collombey : Garage de Collombey y____ \*Sff___*__W_____ 1951 Sion ' longueur 6 à 8 m
S.A.. tél. 025/4 22 44 /M W_T^_̂W'__\_ mGlis : Franz Albrecht . Garage des Al pes - Grône : Théoduloz Frères. Garage - Ŝ^̂ JL_£m£_aE' ~ 
Marti gny : M. Masotti , Garage de Marti gny - Montana : Pierre Bonvin . Garage du Lac ^^^ Ĥ9___HŜ ^̂  e ' 
- Morgins : Robert Diserens , Garage - Munster : Albin Weger, Garage Grimsel - C _ „ _ J ^--,,,,1 nnn C 9 onr+ûc Cr lO'îfin Je cherche Pour entrée tout de
Visp : Edmond Albrecht , Garage - Zermatt : A. Imboden , Garage des Al pes. rOrQ ^OflSUl I /UU O, Z. fJUrieb, rr. I _£ OUV. suite ou à convenir Perd u aux envi

On acheté

baraquement

Perdu aux environs
de l'ancienne poste à
Sion >

âgé de 18 à 30 ans, robuste, Chevalière
ayant de l'initiative, possédant homme en or
permis de conduire, parlant fran-
z, ¦ avec armoine, nom el
vals- prénom à l'intérieur.

Faire offre à la menuiserie René
Iten, route du Simplon 32 La rapporter contre
1920 Martigny. forte récompense au
Tél. 026/2 66 49 poste de police à

Sion.

Magasin de confection de la place de
Slon 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

bon chauffeur
Elle remplace les célèbres 17 M/20M. B- -a * ? sta - s ca s s" 9 h à 1°L30̂
-___¦______ «* ¦ **¦ ¦¦ !»¦»¦*»*_» »-m*mf v**™**** *_»%» mm __* ¦/  ____¦%? ¦ *¦¦ Entrée immédiate ou à convenir. 

Essieu arrière complètement sr, 16 an8
« I ¦ ¦- ¦ Tél. 027/8 10 75 ou 022/45 80 83nouveau. Technique ultra moderne. em^iemploi

36-27689 durant les vacances,
région Montana-
Crans.

Café de l'Union à Sion cherche

Tél. 027/2 84 41
36-27693

sommelière ou 

remplaçante jeune homme,
r » 18 ans. cherche

Tél 027/21526 emploi
36-1217 dans alpage

pour la saison d'été .
Urgent !
Entreprise de Martigny cherche .r Ecrire sous chiffre

P 36-27696 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Restaurant-tea-room-terrasse A |0uer
Allemann, Vevey
cherche

appartement
serveuse neuf

pour tout de suite ou date à con- 'ndfc
e
e
n
s
dant'

venir.

Ecrire sous chiffre
Tél. 021 /51 50 06 P 36-27680 à Publi-

22-8535 citas, 1951 Sion.
TAPISSIER-ENSEMBLIER de Lausanne
cherche

fort vendeur
Conditions de travail très agréables. Fixe
plus commissions. Ce poste conviendrait
également à jeune personne de profes-
sion artisanale qui serait formée par nos
soins.

En cas de convenance, le titulaire de ce
poste pourrait être également responsa-
ble de notre atelier.

Les personnes intéressées à ce poste
sont priées de faire des offres sous chif-
fre 749 L, Orell Fussli Publicité , 1000 Lau-
sanne, où elles sont assurées de la pl.us
grande discrétion.

Buffet de la Gare, 1880 Bex
Tél. 025/5 21 53 A

' louer à Sion, dans
. cherche immeuble neuf

serveuse «ft™*
ainsi que

Nourrie , logée. Bon salaire. locauxEntrée tout de suite ou à con- 'ouaux

venir commerciaux
environ 120 m2

S'adresser au
027/2 26 45

On engagerait _ 

apprenti peintre Abr a sion

en carrosserie
_ N _ _"̂__t_f-J oii ___rllAgrand studio

Encore quelques belles très fav. MAISONS
CE VACANCES SUR MEDITERRANEE mai,
juin , sept, pour petites et grandes familles

30592
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Dernièrement, s'est déroulé au Stand
de Bâle, une rencontre intercantonale de
tir entre les équipes valaisannes et
bâloises , à 300 m et à 50 mètres.

Comme le canton de Bâle possède des
matcheurs de première force , les Valaisans
sous la conduite de Gérard Lamon à 300
m et de Richard Woltz à 50 m avaient pré -
paré soigneusement cette rencontre.

Différents éliminatoires et entraîne-
ments avaient eu lieu ce printemps.

Tenant compte des résultats obtenus par
nos matcheurs depuis le début de la
saison , les équi pes avaient été formées de
la façon suivante :
300 m Valais I : Rey André , Zufferey Nar-
cisse. Lamon Gérard , Nellen Gérard , Ta-
chini André.
Valais II : Gex-Fabry Antoine , Lorenz An-
toine. Ducret Pierre , Savioz Albert , Heinz-
mann Hanz.

A. D. Bovay, le slalom du
glacier de Chalin

C'est par des conditions atmosp hériques
idéales que s'est disputé le 3L slalom du
glacier de Chalin organisé par le «Ski
Compétition les Giettes » que dirige Jean-
Pierre Voisin qui s'était entouré d'une
équipe de collaborateurs dévoués.

Cette épreuve était honorée de la pré -
sence du pré fet Maurice Nantermod et de
Mme. Le balissage était assumé par Etienne
Pellaud tandis que le piquetage l'était par
J.-D. Maeclay, le service sanitaire par le
Dr. Ch.-H. Galletti et les samaritains de
Choëx. La maison Louis Tomasi assurait
un chronométrage impeccable , comme à
son habitude.

Classements
Hommes :

1 . Daniel Bovay 20.1 ; 2. Ernest Eggen
20.2 ; 3. Freddy Bernard 22.0 ; 4. J. Jac-
ques Pahud 22.0 ; 5. J. Daniel Marclay
23.6.
Dames :

1. Rose-Marie Durier 25.9 ; 2. Marie-
Christine Vuilloud 38.7 : Lise Gex-Fabry
39.7.
Garçons :

1. Pascal Fellay 24.6 ; 2. Stéphane Mil
lius 52.5.
Filles :

Emmanuelle Galletti 13.2.

50 m (Programme A) : Barras Jérémie ,
Cottagnoud Bernard , Elsig Alfred , Valette
Luc, Zumofen Joseph. Remplaçant : Stau-
denmann Werner.
50 m (Programme B) : Breggy Marc , Fel-
lay Louis , Granges Charles , Uldry Jean-
Daniel , Woltz Richard. Remplaçant : Re-
vaz Claude.

Les tirs commencèrent le samedi dès 8
h. 30, sous un ciel maussade et orageux ,
entrecoupé de pluie , ce qui n 'arrangeait
pas les choses particulièrement pour les ti-
reurs au pistolet.

Le programme B à 50 m se déroula , par
contre, l'après-midi.

Le programme de la journée compre-
nait une maîtrise complète pour chacun ,
soit pour les tireurs à 300 mètres, - 20
coups couché, 20 coups à genou et 20
coups debout ; pour les tireurs au pistolet
- programme A - 60 coups sur cible P 50
cm ; pour le programme B - 30 coups de
précision et 30 coups sur silhouette
olympique par série de 5 coups en 30
secondes.

Alors qu 'avant la compétition l'opti-
misme ne régnait pas chez les Valaisans ,
les craintes se dissipèrent petit à petiti.

A 300 m notre international André Rey,
actuellement en pleine forme, termina sa
maîtris'e par le résultat sensationnel de 558
points.

II était suivi par ses camarades : Zuf-
ferey Narcisse, 543 points , Lamon Gérard
et Gex-Fabry Antoine 541 points , Gérard
Nellen 539 points etc. tous en dessus ou
très près des 540 points , ce qui est magni-
fi que.

Les Bâlois durent donc se rendre à l'évi-
dence que le match n 'était pas gagné d'a-
vance et ils finirent par s'incliner devant
les deux formations valaisannes.

Il en fut de même à 50 m. Nos Valaisans
prenant leur international Zumofen
comme point de mire terminèrent assez
près de lui , en alignant 532 points pour
Elsig, 527 points pour Vallette , 526 points
pour Cottagnoud et 516 points pour
Barras, résultats qui peuvent encore être
améliorés.

Avec ses 533 points Zumofen n 'est cer-
tainement pas à la limite de ses possobi-
lités. Disons simplement pour employer un
euphémisme qu 'il n'a pas forcé son talent.

L'après-midi le programme B fut égale-
ment favorable à nos représentants dont
les résultats oscillèrent entre 558 points et
542 points.

Finalement à 50 m, comme à 300
mètres , les Valaisans purent fêter une dou-
ble victoire.

LES RESULTATS
DETAILLES DE CETTE JOURNEE :

300 M
Valais I : Rey André , 558 points ; Zuffe-

rey Narcisse, 543 ; Lamon Gérard , 541 ;
Nellen Gérard , 539 ; Tachini André, 525 ;
total : 2 706 points.

Valais II : Gex-Fabry Antoine, 541
points ; Lorenz Antoie, 532 ; Ducret Pierre ,
530 ; Savioz Albert , 507 ; Heinzmann
Hans, 502 ; total : 2 612 points.
Bâle I a obtenu 2 658 points , et Bâle II
2 595 points.

Par contre, les résultats individuels des
Bâlois étant restés en poche restante dans
le veston de leur coach, il nous est impos-
sible de les communiquer.

50 M
Programme A

Valais : Zumofen Joseph , 533 points ;
Elsig Alfred , 532 ; Valette Luc, 527 ; Cotta-
gnoud Bernard , 526 ; Barras Jérémie , 516 ;
total : 2 634 points.

Bâle : Bischoffberger , 523 points ; Rein ,
518 ; Gieff 505 ; Bùrgin , 499 ; Bâcher, 441
points ; total : 2 486 points.
Programme B

Valais : Uldry Jean-Daniel , 558points ;
Fellay Louis 558 ; Breggy Marc , 553 ;
Granges Charly, 550 ; Woltz Richard , 542 ;
total : 2 761 points.
Bâle : Cueni , 554 ; Heinzmann , 552 ;
Meier, 550 ; Gieff , 536 ; Welser ,: 534 ; total
2 726 points.

Mais pour certains de nos tireurs la jour-
née n'était pas encore finie. Certains parti-
cipèrent au championnat suisse décentra-
lisé à 25 m. De nouvelles satisfactions
attendaient nos matcheurs : Zumofen
réalisa 569 points (médaille d'or) ; Woltz
556 points (médaille d'argent) ; Granges
554 points (médaille d'argent) et Uldry 549
points (médaille de bronze) .

D'autres se rendirent à Muttenz pour
participer au Tir cantonal' bâlois.

Au pistolet, à la maîtrise « A » , Cotta-
gnoud Bernard obtint 552 points et Valette
Luc 541 points. Au programme « B » ,
Breggy Marc réalisa 572 points.

Finale valaisanne de tir
au petit calibre

65 tireurs composant 13 groupes se sont
retrouvés dimanche à Sion en vue de par-
ticiper à la finale de cette discipline, Voici
les résultats :

1. Saas Fee 473 points ; 2. Zermatt 468 ;
3. Sion 463.

CHAMPIONNAT VALAISAN
INDIVIDUEL

1. Antoine Gex-Fabbry, Sion 292
points ; 2. Théo Bumann, Saas Fee 289 ; 3.
Hans Zimmermann, Zermatt 287 ; 4.
Roger Haefliger, Sion 286 ; Guido Lauber,
Zermatt 286 ; Gudi Bumann, Saas Fee
286 et Daniel Zurbriggen, Saas Fee 286.

Liste des gagnants du concours N"
23 des 17 et 18 juin 1972 :

102 gagn. à 13 p. Fr. 728,25
1725 gagn. à 12 p. Fr. 43,05

11'378 gagn. à 11 p. Fr. 6,55

Le quatrième rang n'est pas payé, le
gain étant inférieur à 2 francs.

H
Cusson reste
au Servette

Le HC Genève Servette annonce
qu'il est parvenu à un accord avec Jean
Cusson. L'entraîneur canadien a signé
un nouveau contrat qui le lie pour
deux ans avec le club genevois.

Monika Pflug
grièvement blessée

L'Allemande de l'Ouest Monika
Pflug, médaille d'or de patinage de vi-
tesse à Sapporo (sur 1 000 mètres) a
été victime d'un grave accident de la
route près de Bayrischzell , en Bavière.
L'accident s'est produit alors que la
championne , qui se trouvait au volant
de sa nouvelle voiture, tentait d'éviter
un autre véhicule. Grièvement blessée,
Monika Pflug a été transportée par hé-
licoptère dans un hôpital de Munich.
Deux autres personnes qui se trou-
vaient dans la voiture ont été légère-
ment blessées. Selon les indications de
la police, Monika Pflug a subi de
graves blessures internes.

L'accident a eu lieu au cours d'un
dépassement. La championne s'est
trouvée brusquement devant une voi-
ture arrêtée dont le conducteur voulait
tourner vers un embranchement à
gauche de la route. Craignant d'entrer
en collision avec ce véhicule , Monika
Plfug a fait une brusque embardée à
droite, perdant ensuite le contrôle de
sa voiture, q- 'i a fait un « tonneau »
dans un champ.

Genève a célébré les 40 ans de la FIBA
C'est dans lessalonsduGrandThéâtre de

Genève qu 'a été célébré le 40' anniversaire
de la Fédération internationale de basket-
ball amateur. De nombreuses personnalités
étaient présentes et notamment M. Wahby
(Egypte) , président central de la FIBA ,
ainsi que M. William Jones (Grande-Breta-
gne), depuis 40 ans secrétaire général de
cet organisme.

En présence d'une assistance nom-
breuse, parmi laquelle on reconnaissait M.
Girard , président de la Fédération suisse
de basketball , ainsi que les deux représen-
tants de la ville de Genève, MM. Dafflon
et Blanc, M. Leone Bouffard (Suisse) a re-
tracé brièvement l'historique du basket-
ball. Le premier président de la FIBA (ac-
tuellement président d'honneur à vie), qui
a participé très activement à la création de
cet organisme le 18 juin 1932, a souli gné
que c'était bien à Genève que le basketball
avait pris naissance avant de devenir l'un
des sports les populaires au monde.

Au cours de cette cérémonie, à laquelle
étaient représentées les huit fédérations
créatrices de la FIBA (Suisse, Portugal ,
Tchécoslovaquie , Roumanie , Lettonie ,
Grèce, Italie et Argentine) , il a été procédé
au tirage au sort de la composition des
groupes et de l'ordre des rencontres du

Victoire française à Genève

11 août, gr. A : Espagne-Suède, Polo-
gne-Canada, Grèce-Formose. gr. B :
Suisse-Grande-Bretagne, Israël-Mexique ,
Bulgarie-Belgique.

12 août, gr. A : Pologne-Finlande,
Grèce-Suède, Formose-Canada. gr. B : Is-
raël-Corée du Nord , Bulgarie-Grande-Bre-
tagne, Belgique-Mexique.

13 août, gr. A : • Grèce-Espagne, For-
mose-Finlande, Canada-Suède, gr. B :
Bul garie-Suisse, Belgique-Corée du Nord ,
Mexique-Grande-Bretagne.

14 août, gr. A : Formose-Pologne, Ca-
nada-Espagne, Suède-Finlande, groupe
B : Belgique-Israël, Mexique-Suisse ,
Grande-Bretagne-Corée du Nord.

15 août : jour de repos.
16 août. gr. A : Canada-Grèce ,

Suède-Pologne, Finlande-Espagne, gr. B :
Mexique-Bulgarie , Grande-Bretagne-Is-
raël , Corée du Nord-Suisse.

17 août, gr. A : Suède-Formose, Fin-
lande-Grèce, Espagne-Pologne, gr. B :
Grande-Bretagne-Belgique, Corée du
Nord-Bulgarie , Suisse-Israël.

18 et 19 août : poule finale avec les deux
premières équi pes de chaque groupe.

20 août : match de barrage éventuel.

dernier tournoi pre-olympi que avant les
jeux qui servira à désigner les deux derniè-
res équipes partici pant au tournoi olympi-
que de jmunich.

Quatorze équipes nationales seront pré-
sentes à Augsbourg du 9 au 19 août. Un
seul forfait a été enregistré : celui de la
Hollande qui renonce définitivement à ten-
ter sa chance de participer aux Jeux de
Munich. Ces 14 formations ont été répar-

; lies , en deux groupes de sept. Les deux
premières équipes de chaque groupe
seront qualifiées pour la poule finale.

VOICI LA COMPOSITION
DES GROUPES

Groupe A : Pologne Esiagne, Canada ,
Formose, Finlande , Grèce , Suède.

Groupe B : Mexique , Bulgarie, Israël ,
Corée du Nord , Suisse, Belgi que et
Grande-Bretagne. L'ordre des rencontres
est le suivant :

10 août, gr. A : Finlande-Canada, Es-
pagne-Formose, (Pologne-Grèce. Gr. B :
Corée du Nord-Mexique, Suisse-Belgique,
Israël-Bulgarie.

MM

Liste des gagnants du tirage du 17
juin 1972 :

4 gagn . avec 6 numéros
Fr. 99'045.05

214 gagn. avec 5 numéros
Fr. l'851.30

11'556 gagn. avec 4 numéros
Fr. 34.30

171'268 gagn. avec 3 numéros
Fr. 2.30

Supériorité valaisanne en finale
de « l'écolier le plus rapide »
Dimanche 18 juin se déroulait
sur le stade de la Charrière la finale
de l'écolier romand le plus rapide.

La sélection valaisanne composée
de 16 sprinters, garçons et filles ré-
partis en 8 catégories y prit part et
obtint d'excellents résultats. En ef-
fet , 13 d'entre eux passèrent avec
succès le cap des éliminatoires et
accédèrent à la grande finale.

BILAN DE CETTE FINALE

3 médailles d'or. 5 médailles d'ar-
gent. 2 médailles de bronze.

En outre de très bons chronos
ont été enregistrés. Valette Hervé et
Bonvin Guy avec respectivement
11"7 et 11"9 sur 100 m obtiennent
les minimas pour les championnats
suisses. Parquet Micheline avec 10"
améliore la meilleure performance
valaisanne sur 80 m.

RESULTATS

1960 filles (80 m) : 1. Sabine De-
laloye, Valais , 10'8. 2. Juliane de
Sépibus, Valais , ll'O. 3. Christiane
Rémy, Fribourg, 11'3.

1959 filles (80 m) : 1. Bregy Ma-

rie-Louise, Valais , 10'6. 2. Brigitte
Oulevey, Vaud , 10'9 ; Rose-Marie
Portelès, Vaud , 10'9.

1958 filles (80 m) : 1. Lydie Eg-
ger, Neuchâtel , 10'5. 2. Bénédicte
Lorétan , Valais , 10'6 ; Manuelle
Rey, Valais , ll'l.

1957 filles (80 m) : 1. Moni que
Juan , Neuchâtel , ÎO'O. 2. Micheline
Parquet , Valais , ÎO'O. 3. Marie-
Noëlle Gerosa , Vaud , 107. Puis : 5
Franca Luisetto, Valais , 11'2.

1960 garçons : (80 m) 1. Gilles
Mutrux, Vaud, 10'9. 2. Yves-Alain
Gygax, Genève, 11*2. 3. Grégoire
Marclay, Valais 11'2.
Puis, 9. Stéphane Luisetto, Valais,
11'8.

1959 garçons (80 m) : 1. Serge
Humbert, Vaud, 10'4. 2. Jean-Louis
Nikles, Valais, 10'4. Puis, 6. Serge
Roh, Valais, ll'l.

1958 garçons (100 m) : 1. Guy
Bonvin, Valais, 11'9. 2. Gilles De-
mierre, Genève, 12'3. Puis, 6. Do-
minique Maret, Valais, 12'6.

1957 garçons (100 m) : 1. André
Fuchs, Jura, 11'6. 2. Hervé Valette,
Valais, 11'7. Puis, 8. François
Mezses, Valais, 12'5.

Double abandon pour Agostini
au grand prix de Yougoslavie

Le grand prix de Yougoslavie à Opatija
sixième manche du championnat du
monde, a été marqué par une double sur-
prise : le multi ple champ ion du monde.
l'Italien Giacomo Agostini , a en effet été
contraint à l'abandon aussi bien dans
l'épruve des 350 ccm que dans celle des
500 ccm, en raison d'ennuis mécani ques.
Malgré cela, Agostini conserve la tête du
classement du championnat du monde
dans ces deux catégories. Voici les derniers
résultats :

250 ccm : 1. Renzo Pasolini (It),
Aermacchi , 1 h. 02'11"4 (moyenne 144 km
600). 2. Rod Gould (GB), Yamaha. 3. Kent
Andersson (SU), Yamaha. 4. John Dodds
(Aus), Yamaha. 5. Janosz Drapai (Hon),
Yamaha. 6. Quenter Fischer (AII-O),
Yamaha. Classement du championnat du
monde : 1. Pasolini 42 p. 2. Gould 31. 3.
Phil Read (GB), Yamaha , 30. 4. Dodds 29.

500 ccm : 1. Alberto Pagani (It), MV-
Augusta , 1 h. 14'21"6 (moyenne 145 km
200). 2. Charles Mortimer (GB), Yamaha.
3. Paul Eickelbert (A1I.O) Koenig. 4.
Guido Mandracci (It), Suzuki. 5. Bo
Granth (Su) , Husqvarna. 6. Charles
Dobson (GB) Kawasaki. Classement du
championnat du monde : 1. Giacomo
Aostini (It). MV-Augusta 75 p. 2. Pagani
51. 3. Jan Bron (Ho), Suzuki et Bourgeois
(Fr), Suzuki, 18.

________H_.

I
KTV Viège -

Lausanne-Bourgeoise
5 - 11 (mi-temps : 5 - 4)
Arbitre : M. Beyeler de Genève.
Place des écoles. Spectateurs 50. .
KTV Viège : Zahno : Heinzmann

Perrig (1), Chanton (2), Stalder ,
dereggen (1), K. Eder , N. Eder (3),
bach (1), Schmidt , Burgener.

EQUITABLE

C'est un duel passionnant que se
sont livré les deux formations en pré-
sence. Quelque peu surpris par l'entrée
en scène de l'équipe visiteuse, les Vié-
geois ont mis assez long pour trouver
la bonne carburation. Une fois les li-
gnes mieux soudées, on assista à un
beau redressement de l'attaque locale
dont la fin de la première mi-temps fut
d'excellente facture. Toutefois, il fallut
finalement se rendre à l'évidence, et
malgré un bon retour de « manivelle »
et une nouvelle égalisation de Perri g,
l'attaque adverse, fort bien lancée par
le grand Borgeaud , marqua par deux

Bavière-Suisse 9-6
Les tennismen suisses ont perdu , à Ruh-

polding, leur rencontre «toutes catégories»
qui les opposait à la sélection de Bavière ,
sur le score de 6-9. En élite , les simp les ont
donné les résultats suivants :

Timrriy (B) bat Mathias Werren (S) 8-6
8-6. Jaeger (B) bat Rolf Spitzer (S) 6-3 7-5.
Timm (B) bat Spitzer 6-1 8-6. Werren bar
Jaeger 3-6 7-5 6-4. Fichtel (B) bat Michel
Baehler (S) 6-4 6-4. Peter Kanderal (S) bat
Fichtel 6-4 6-1.
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Le magasin spécialisé dans la vente de
corsets , lingerie, tenues de loisirs et de
plage.

En vue de l'ouverture en septembre , au
centre commercial de Monthey, d'un nou-
veau magasin Beldona , dans le cadre soi-
gné style boutique qui lui est propre
nous désirons nous attacher la collabo-
ration d'une

directrice de succursale
ainsi que de

deux vendeuses
Ces postes conviendraient particulière-
ment à celles qui se sentent attirées par
le contact avec une clientèle exigeante,
dont elles seront appelées à gagner la
confiance en les conseillant de façon ju-
dicieuse.

Des connaissances de la branche se-
raient souhaitables, mais il importe plus
encore que les candidates soient dispo-
sées à suivre un stage de formation de
quelques semaines dans un autre maga-
sin Beldona (Suisse romande).

Les personnes intéressées sont invitées
à se mettre en rapport avec
BELDONA LAUSANNE, rue de Bourg 27,
1000 Lausanne, tél. 021/22 88 96
où elles obtiendront volontiers des ren-
seignements plus détaillés.

IHi
Nous désirons engager pour notre dépôt
SIBERIA à Charrat (VS)

chauffeur-vendeur
_>

en possession d'un permis de conduire
poids lourds

— Travail varié et intéressant auprès de
notre clientèle valaisanne

— Salaire fixe plus commissions
— Avantages sociaux d'une grande en-

treprise

Adresser offres au service du personnel
des Laiteries réunies, 11, rue des Noi-
rettes, 1227 Carouge-Genève, ou télé-
phoner au 022/42 33 00, interne 322,
pour prendre rendez-vous.

Pour vos annonces 371 11

[((S VERBIER Hôtel « Au Vieux-Valais » ®}j
Pro Radio-Télévision, Association pour le développement de la radio et de la télé-
vision en Suisse, invite la population de Verbier et des environs à visiter les 21 et 22 juin
le centre d'information et d'orientation de radio, télévision et télédiffusion installé dans
la salle de l'hôtel « Au Vieux-Valais à Verbier.

Soirée de conférences
suivies d'une discussion
mercredi 21 juin à 20 h. 30

Vous pourrez entendre les réponses aux questions qui vous intéressent en utilisant les casques
de l'audiobar. Vous pourrez juger de la qualité de la réception de la télévision dans votre région
sur des écrans de téléviseurs en noir et blanc et en couleur. Vous aurez aussi la possibilité de
vous renseigner au sujet de la radiodiffusion en OUC et de la télédiffusion.

Notre personnel spécialisé sera à votre disposition dans la salle pour vous donner tous les ren-
seignements complémentaires désirés.

Paul Siegrist réalisateur, Télévision suisse romande, Genève
« Le métier du réalisateur à la Télévision suisse romande »

Ernst Porter administrateur, Pro Radio-Télévision, Wabern-Berne
« Pro Radio-Télévision, son rôle, ses activités »

I est de l'intérêt de la population de Verbier et des environs de profiter de l'occasion qui lui est offerte pour prendre une part active à la discussion qui sera ouverte.

Orateurs :
Lyliam Favre

René Monnat

Daniel Favre

Heures d'ouverture : tous les jours de 17 à 18 heures pour les jeunes et à partir de 19 h. 30
jusqu'à la. fin des émissions pour les adultes

[Information neutre Entrée libre Pas de vente I

Les visiteurs qui auraient l'intention de faire des achats sont priés de s'adresser aux installa
teurs concessionnaires de la région

présentatrice, Télévision suisse romande, Genève
« L'activité d'une speakerine »

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

journaliste au département de l'actualité nationale, Radio suisse romande, Lausanne
« La radio au service de l'auditeur »

Vauxhail T X 4/90
Voiture très soignée, état impeccable ,
modèle 70, 4 portes, gris métallisé. Faci-
lités, reprise.

Etablissements Ramuz et garage Edel-
weiss S.A., Lausanne, 58, avenue de
Morges, tél. 021/25 04 68
Ouvert le samedi

Beau choix de ComiTÎOdOre
1967, 68, 69, 70, 71 , 2 et 4 portes, nor-
males et GS. Toutes ces voitures en
très bon état. Echange, reprise, facilités
de paiement.

Etablissements Ramuz et garage Edel-
weiss S.A., 58, avenue de Morges, Lau-
sanne, tél. 021/25 04 68
Ouvert le samedi

. . A vendreMachine
à coudre pavillon
marque Singer, por- préfabriqué, démontable, dim. 20 x 25 m
table, pour points zig- couverture éternit ondulée brune, parois
zag et décoratifs , en isolées, portes et fenêtres, sans pilier
très bon état. intermédiaire, conviendrait pour dépôt
.0„ , ou usine.420 francs.

Tél. 2 71 70 S'adresser : Vuignier , démolition, Grimi-
75-555 suat téL 027/2 46 59

1 TDURSPANIA
pour des vacances balnéaires individuelles en Espagne :

D MAJORQUE/IBIZA Q ILES CANARIES

D PLAGES DE LA MÉDITERRANÉE

Nom Prénom 

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

Tél. 022/32 49 08



Bravo aux gymnastes féminines agaunoises
SAINT-MAURICE. - Dimanche soir , re-
venant de la Fête fédérale d'Aarau , les
gymnastes féminines ont été reçues par la
Fanfare munici pale agaunoise qui les a
conduit à travers la cité pour un défilé
mérité.

En effet , les dames gymnastes de Saint-
Maurice ont créé le suspens à Aarau du-
rant deux jours où elles étaient en tête de
la course d'estafette 10 X 60 m. malgré un
« lâcher de témoin ». Malheureusement ,
samedi elles furent dépassées par trois
autres sections. C'est donc une quatrième
place amplement méritée qui leur fut at-
tribuée sur 192 sections concurrentes.

D'autre part en cat. j eunesse, Mlles
Catherine Heynen et Anne-Marie Reynard
se sont classées dans les 20 premières sur
86 concurrentes, obtenant chacune une
médaille , alors qu 'en triathlon cat jeuness e
Mlle Christianne Montangero obtenait la
17e place sur 122 médailles. Ce sont donc
15 médailles que remportè rent les jeunes
gymnastes agaunoises entraînées par M.
Jeannot Bonvin.

Ce fut donc un retour triomp hal pour les
gymnastes dames agaunoises qui défilèrent
en ville , . portant leur nouveau survêtement
inauguré à l'occasion de cette fête fédérale
(notre photo).

Une voiture sectionne
un poteau de la ligne

AOMC
SAINT-TRIPHON. - Lundi matin
vers 6 h. 15 un automobiliste
valaisan qui circulait en direction
de Monthey probablement à la
suite d'un excès de vitesse, a
perdu lé contrôle de son véhicule
qui a abîmé des barrières de
signalisation sur la droite de la
chaussée avant de sectionner un
poteau qui a arraché la ligne aé-
rienne de l'AOIVlC, pour faire
ensuite un saut de plusieurs
mètres en contre-bas de la route.

Le chauffeur sous l'effet d'une
très forte commotion cérébrale
s'est éclipsé dans la nature. Il a été
retrouvé à Aigle dans un établis-
sement public où il s'était évanoui.

La circulation ferroviaire sur
l'AOMC a été interrompue et les
voyageurs se rendant à Lausanne
par la composition de 7 heures ont
pris le direct en gare de Saint-
Triphon-CFF, arrêté pour la cir-
constance. D'autre part, un
automobiliste valaisan qui venait ,
au moment de l'accident, en sens
inverse, a eu son antenne de radio
coupée par un fil électrique.

Les services techniques de
l'AOMC alertés immédiatement,
ont rétabli la circulation des trains
une heure après l'accident.

*¦¥¦-¥¦
Un automobiliste qui descendait

d'Ollon en direction d'Aigle , est
sorti de la route sur le bout droit
de la chaussée précédant le carre-
four Aigle-Ollon-Bex. Après avoir
fait un saut de plusieurs mètres en
contre-bas de la chaussée il a
mutilé deux arbres avant de
s'arrêter contre une haie. La voi-
ture est démolie et le chauffeur
s'en tire sans blessures apparentes.

POUR UN 75e ANNIVERSAIRE

MURAZ. - Afin de rehausser l'ouvertu re
de la manifestation marquant le 75e
anniversaire de la fondation de la fanfare
du village « La Villageoise » les musiciens
de la « Landwehr », musique officielle de
l'Etat de Genève, ont donné un concert

. samedi soir.
Ce fut tout d'abord un défilé à travers

les rues du village avant que les musiciens
genevois , ne se produisent à la cantine de
fête. Leur programme, d'une 'très haute
tenue musicale, comprenait des œuvres de
J.-S. Bach , C. Franck , C.-M. von Weber, A.
Adam et G. Keller.

Dimanche après une cérémonie commé-
rative au cimetière, un défilé comprenant
la Fanfare munici pale d'Aigle , l'Avenir et
la Collombeyrienne , de Collombey, la
Musique de la police de Genève, la Lyre
montheysanne. Les Enfants des Deux-Ré-

publi ques de Saint-Gingol ph , l'Echo du
Prabé de Savièse et l'Espérance, de
Vionnaz a conduit les musiciens à la
cantine de fête où ils se sont produits.

Sous le signe de l'olympisme
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Ils avaient fière allure ces trois « médaillés » de Sapporo quand
bien même les casques de descendeurs étaient quelque peu trop grands

BEX. - Les promotions des élèves bellerins
ont été l'occasion pour le corps enseignant
et les enfants, de rivaliser d'ingéniosité ,
d'idées et de sens artistiques dans la
présentation du cortège qui défila dans les
rues de Bex dimanche, en début d'après-
midi.

Il y avait la flamme olympique
accompagnée des cinq anneaux ainsi que
les médaillés suisses. On a évoqué avec
humour l'affaire Brundage ainsi que les
Jeux de Munich et la bière bavaroise. En
bref un cortège plutôt humoristi que du
plus bel effet dont les partici pants ont re-
cueilli de nombreux applaudissements.

Mortellement
brûlé par

une explosion
LAUSANNE. Jeudi dernier, M.
Claude-Alain Burger, 20 ans, domi-
cilié à Lausanne, employé dans une
entreprise de constructions métalli-
ques à Pully, nettoyait des pièces à
souder avec un liquide spécial , quand
le récipient contenant celui-ci explosa.
Grièvement brûlé, le jeune homme a
succombé samedi.

Nullo Paqin et ses solistes
WlDAKC I En attraction :
DANCING Aziza , la belle de Tunis

Mona de Segovia, fougue et... castagnettes
K AUX TREIZE Et pour ,a première fois en suisse

ETAii pe „ Les Alouettes, deux Canadiennes du
C I UILCO " Québec , terribles... terribles...

MONTHEY Tenue correcte exigée Fermé le lundi
M. et Mme M. Buttet Tél. 025/4 24 0«

Publicitas 371 11

Acte de probité
d'un garçonnet

MONTHEY. - Le jeune Daniel Luthy, âgé
de 10 ans , a trouvé un portefeuille con-
tenant une importante somme d'argent. Il
a remis sa trouvaille au poste de police où
le propirétaire put rentrer en sa possession.
Une récompense méritée a été remise au
jeune Luthy. Un acte de probité a signaler
chez un garçonnet qui prouve que ses pa-
rents l'ont bien éduqué.

Routes vaudoises :
Un mort par jour
LAUSANNE. - Une collision s'était
produite mercredi dernier à Yverdon
entre une automobile et une motocy-
clette, et le passager de cette dernière,
M. Jean-Daniel Deriaz, 22 ans, de
Baulmes, avait été grièvement blessé. Il
a succombé lundi à l'hôpital cantonal
de Lausanne. C'est, pour les dix-neuf
premiers jours de juin, le dix-huitième
mort sur les routes vaudoises.

• IMPORTANTE DECOUVERTE
ARCHEOLOGIQUE

PULLY. - Une découverte archéologi que
d'importance européenne vient d'être faite
à Pully, près du «prieure », à l'occasion de
fouilles entreprises dans les ruines d'une
grande maison gallo-romaine du IIe siècle
de notre ère : la plus importante peinture
murale de l'époque romaine sise au nord
des Alpes a été mise au jour sous la forme
de vestiges d'absides peintes qui pourront
vraisemblablement être reconstituées sur
une vingtaine de mètres carrés.

Sur une pelouse magnifique comme le parc de l'hôpital de
Malévoz en est abondamment pourvu , on avait installé des stands
de vente qui eurent la visite de nombreux acheteurs.

Fête des malades de Malévoz
MONTHEY. - Une belle réussite que cette
fête des malades de l'hôpital de Malévoz
tant par les conditions atmosphériques que
par la partici pation de la population. On
est venu du Haut-Valais , du Centre, de
tout le Chabiais pour répondre à l'invita-
tion des organisateurs qui ont fait de cette
journée une tradition.

Le matin , la fanfare municipale de
Saint-Maurice a donné un concert-apéritif
tandis que dans l'après-midi , les chanteurs
de l'Alperosli , le Vieux-Salvan et les accor-

doénistes du groupe que dirige M. Gross
se sont produits pour le plus grand plaisir
d'un très nombreux public composé de pa-
rents et d'amis des malades.

Des stands de vente d' objets confec-
tionnés par les malades ont obtenu un
beau succès d'autant plus que ces diffé -
rents objets étaient confectionnés avec
goût et souvent avec un sens artisti que
agréable.

Remerciements
tardifs

SAINT-MAURICE. - En lisant chaque
jour le « Nouvelliste », on y trouve régu-
lièrement des remerciements pour des
manifestations diverses en faveur des per-
sonnes du troisième âge. Mais cette fois
c'est de la promenade de l'AVIVO de
Saint-Maurice qu 'il est question.

Les participants ont eu le grand plaisir
de passer une toute belle journée , celle du
3 juin 1972, et même, fait extraordinaire
pour cette année, le soleil était aussi au
rendez-vous pour accompagner tout ce
monde en car , dans un joli village du
Valais , « Fiesch » . Les organisateurs
s'étaient donné vraiment beaucoup de
peine pour que cette journée soit une vraie
réussite et ce fut le cas. Quoique avec un
peu de retard , ils méritent tous et de tous
grands mercis.

Une partici pante.

DE MULLER
A BECKBAUER

Les propos de « Football sous la loupe »
ont été, hier, plus ou moins dictés pa r le
match Allemagne - URSS que nombre de
sportifs auront sans nul doute suivi.

J. -J. Tillmann, après une introductio n
montrant la claire supériorité des footbal-
leurs allemands, s 'attacha, fort spectacu-
lairement d'ailleurs, à nous faire découvrir
ce phénomène qu 'est Gerhardt Muller ,
l'extraordinaire butteur, digne successeur
d'Uwe Seeler. Cinquante buts avec l'équi-
pe nationale ! Ça vaut un instant de ré-
flexion et je sais gré à Tillmann d'y avoir
pensé. Surtout en invitant le j ournaliste,
spécialiste, Ducrey. Car pour ce dernier,
Muller n 'est phénomène, n 'est célèbre,
n'est butteur renommé, que grâce à un
certain Beckenbauer pour lequel notre
journaliste ne cache pas sa profonde admi-
ration.

« Football sous la loupe » s 'était proposé
de tresser une couronne de lauriers sur la
tête de Muller. Et, fort justemen t, nous
eûmes droit à deux têtes couronnées : Mil l-
ier et Beckenbauer.

THEATRE
TOUTES CATEGORIES

En ce lundi, jour de grève des pi lotes, Jo
Excoffier consacra son dern ier « Plateau
libre » de la saison 1971-1972 au théâtre
en Suisse romande. Son enquête valut la
peine d'être suivie malgré quelques fai-
blesses, disons longueurs, dans certaines
présentations.

J e ne tenterai pas, aujourd'hui de donner
mes impressions sur les différents volets
présentés, ni même sur Gilles Vigneault ,
poète davantage que chanteur, qui a le
grand mérite de se faire remarquer sans
tout casser.

Non, puisque « Plateau libre » en est à
sa dernière émission avant les vacances,
c'est-à-dire avant le renouveau de l 'au-
tomne prochain, qu 'on me permette de
donner mon opinion sur la forme elle-
même qu 'adopta cette saison « Plateau
libre ».

C'est sans doute dans le grand studio
que se déroulent la plup art de ces
émissions qui, vous l'avez constaté comme
moi, rassemblent toujours beaucoup de
monde pour... le décor. On pense créer une
certaine ambiance ? On n'y réussit pas
davantage aue le décorateur qui, dans les

temps. Sauf quelques rares fois où cette
vedette, souvent méritante, n 'eut pas assez
de temps de se faire entendre.

Par ailleurs, chaque fois - ou p resque -
que f o  Excoffier tenta d'ouvrir le dialogue
avec ses nombreux et jeunes invités, ce fu t
l'échec. Qu 'on se souvienne ici, par exem-
ple, du fameux « Don Juan »...

Il semble donc bien qu 'on devrait éviter
de lancer dans l'avenir trop d'invitations
gratuites pour « meubler » et sélectionner
mieux parmi ceux qui, répartis dans toutes
les opinions, osent prendre la parole.

Quant aux interventions « cinéma » (h ier
soir, heureusement, on nous en priva), à
mon avis elles furent à chaque fois ra tées,
tant il est vrai que le chroniqueur s 'attacha
toujours et seulement à relever l 'insolite, le
sensationnel à tout prix, l'extravagant.

« Plateau libre », évidemment, mérite de
vivre une deuxième saison. Un peu de re-
nouveau ne fera pas de mal. Mais qu 'on
ne cherche pas à tout prix le « moderne »
jusque dans les détails. Qu 'on sache aussi
choisir des sujets moins d'avant-garde et
les présenter - de temps en temps ce n 'est
pas un péché ! - p lus traditionnellement.
Merci !

SPORT

fai encore suivi l'ath létisme commenté
par Boris Acquadro qui, sans conteste, sait
passionner intelligemment.

Quant au match USA - Europe (en diffé-
ré de Genève), il nous démontra pour le
moins que le basketball est un sport dont
nous ne connaissons pas toutes les sub-
tilités (voire règles) dans nos salles d'ama-
teurs.

Ce soir,
assemblée de la SD

de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE: - Toute la population
de Saint-Maurice est invitée à participer à
l' assemblée générale de la société de déve-
loppement , qui se tiendra ce soir dès
20 h. 30 à la grande salle de l'hôtel des
Al pes.

Cette assemblée administrative revêt une
grande importance , puisque , sur les sept
points prévus à l'ordre du jour , figure la
modification des statuts. Il est rappelé que
cette soirée s'adresse non seulement aux
membres inscrits mais encore à toutes
celles et à tous ceux que la vie locale agau-
noise tient à cœur.



Même plus chère, elle
serait encore avantageuse*
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James Guyot S.A., La Tour-de-Peilz 0ÇS7
Menuiserie bols-métal Maison ,ondée en 1896 /|©T

engagerait 
i-^ »̂,

menuisier d'établi
menuisiers-poseurs

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 021 /54 44 21
22-8033

ORGANISATION INTERNATIONALE

(Suisse - France - Belgique - Canada)

cherche tout de suite

• 2 responsables de secteur
capables d'animer et d'organiser une équipe
de vente

• 10 jeunes gens / jeunes filles
— suisses ou permis C
— stage de formation rémunéré
— possibilités réelles de gros gains
— minimum garanti
— adresses fournies par notre ordinateur
— prestations sociales

M. G. Guilloud recevra personnellement les
candidats.

Présentez-vous directement entre 11 heures
et 15 heures, 17 heures et 19 heures à :

Sion, le 20 juin, buffet de la Gare, 1re classe
Fribourg, le 21 juin, Brasserie viennoise
Bienne, le 22 juin, hôtel Elite
Neuchâtel, le 23 juin, hôtel Terminus
Lausanne, le 24 juin (10-12 h.), château
d'Ouchy

BEA
KASSER

cosmétique

Notre conseillère vous remettra gratuitement 1<f
un set de cosmétiques

Votre corps
tout en

douceur...

Les grands magasins
de Coop SionH Place du Midi

tél. (027) 29035

' '.yy '.yyyy .-.:¦. >:::.v_::^:.::;:.:o.:..x^
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^̂  rajeunissante, 15
lait pour le corps, 7.90

Démonstration du 20 au 24 juin

F BEA KASSER vous offre
¦p une gamme de produits M&: J||
W cosmétiques étudiée pour *>>*-***¦

W traitement Bio Vitamin Milk, lait * \
W démaquillant, 5.90 / Silhouette i.^ .̂1.WF Milk, 7.50 / Skinton Lotion, V " -J^W^ lotion pour la peau, 7.50 / Hydro _̂_W7^

W Aktive Cream, crème de jour -̂ r 'M
hydratante, 14.50 / Bio Vitamin .,.<s^R#lH

Cream, crème de jour biologique

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

Body Fluid,

A louer à Château
neuf-Sion, joli appar
tement de

4% pièces
tout confort.
500 francs par mois
charges comprises.
Libre tout de suite'

Tél. 027/2 79 56

W
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AV ça va mieux! S

• Le fer à vapeur automatique jura per-
• met de repasser avec le maximum de ,
• confort *
J Deux degrés de vapeur permettent d'entre- _
J tenir le linge de façon optimale. Un régula- •
( teur de précision maintient la température •
• souhaitée constante et le bref temps néces- J
• saire pour chauffer le fer ainsi que l'inter- #
• ruption automatique de la vapeur en cas o
J d'arrêt rendent le repassage rationnel comme •
J jamais encore. L'eau du robinet suffit. Cinq •
, ans de garantie et un service gratuit-jura •
a est seul a vous offrir çal ,

• m

Kuchler-Peilet j
• Aux Galeries du Midi S
• 1950 Sion J

Mini jeep
Mini Moke Austin à
vendre.

H. Nigg, 13*
Saint-Léonard
Tél. 027/9 67 67

A louer centre Saint-
Léonard

appartement
très vieux au 1 er éta-
ge , pouvant servir
d'atelier, dépôt ou
pued-à-terre pour bri-
coleur. Bail. Mini-prix
Tél. 027/2 80 82 ou
9 67 67

• VERBIER
L'agence immobilière F. Michaud
Tél. 026/7 21 01-02, box 164, 1936 Verbier!

lOUe à l'année logements non meublés,

VenQ Terrain pour chalet , 916 m2
à 80 francs le mètre carré

dCl lclc parcelles de toutes tailles

Faites examiner vos pieds !

Jeudi 22 juin (9 h. - 16 h. 30)

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite,
elle vous permet de vous rendre compte de
l'état actuel de vos pieds. N'attendez pas
qu'il soit trop tard et profitez de l'occasion
qui vous est offerte.

Nos supports en matière plastique sont
faits pour 'vous soulager.

Cretton-chaussures
Avenue de la Gare

Martigny

env
A vendre camion

Opel Blitz
3500 km, 1964, très peu roulé,
75 000 km, en bon état , prévu
pour être bâché.

Tél. 021 /34 56 98 Renens



LE PROCUREUR AMEDEE DELEZE S'EST ADRESSE AUX A.A. Savjèse et Jes Savjésans
au Comptoir de Martigny

20e anniversaire
de la Maison:
Paul Marti,

d'exemples, il suscita de nombreuses ques-
tions parmi lesquelles celles de l'ancien
juge de Saillon , M. Alfred Cheseaux. Les
remarques pertinentes de ce dernier au
sujet des recours formés contre les déci-
sions d'interdiction a permis au confé ren-
cier de le féliciter et de répondre que les
recours sont précisément la garantie des
droits du citoyen qui peut , le cas échéant ,
en appeler de la décision d'une autorité à
une autre autorité supérieure.

Après-midi bienfaisante qu 'ont vécue
Martigny les AA romands formant une
famille unie et bien soudée.

MARTIGNY. - Les AA (Alcooliques ano-
nymes) se recrutent dans le monde entier.
Ils sont environ 500 000 répartis en 15 000
groupes. Leur but ; partager leurs forces,
leurs expériences , leurs espoirs afin de ré-
soudre un problème commun et d'aider
d'autres alcooli ques à parvenir à la sobrié-
té. Ils ne sont alliés à aucune secte, con-
fession , organisation ou institution , ni à
aucun parti politique. Leur programme
repose sur une base spirituelle.

Ceux de la Suisse romande, au nombre
de 300 environ , se sont retrouvés dimanche
après-midi , dans la grande salle de l'hôtel
de ville au cours d'une vivante assemblée.

On entendit tout d'abord deux témoi-
gnages ; l'un d'une Américaine, le second
d'un Parisien qui sont partis dans la vie
dans des conditions plus que défavorables ,
étant issus de familles d'alcooliques. Après
vingt années d'alcoolisme quotidien , grâce
aux AA, cette femme, cet homme ont re-
trouvé leur dignité , leur joie de vivre. Té-
moignages émouvants s'il en fût. Romans
bouleversants dans lesquels Emile Zola est
proprement enfoncé.

Le procureur Amédée Délèze s'entretient
avec un participant à cette vivante assem-
blée

matériaux
construction,

à Martigny

Puis M' Amedee Deleze, procureur , en-
tretint l'assemblée du problème de l'alcoo-
lisme devant la loi suisse. Et cela pendant
une heure d'horloge. Exposé vivant , truffé

Martigny. - Une véritable fête popu- rites de Martigny et celles de la commune
laire, voilà ce que sera la journée du 3 invitée. Une occasion d'échanges intéres-
octobre 1972 au Comptoir de Martigny. sants. Puis, Savièse présentera au public et
Cette dernière sera consacrée et réservée à à la presse son visage d'aujourd'hui , réali-
la commune de Savièse, à ses habitants té, ses problèmes, comme dit la chanson,
qui inaugureront une nouvelle tradition de
la foire valaisanne : la journée des com- Enfin , la fête passera de l'officialité à la
munes. rue, avec le cortège prévu en début

Savièse, c'est un nom qui évoque la pro- d'après-midi. Savièse entend bien faire les
digieuse épopée de la lutte pour l'eau , choses : la farandole qui animera la cité ,
l'histoire mouvementée des rapports de de la gare au Comptoir , comptera quel que
bon ou de moins bon voisinage avec 250 participants. Bannerets , capetans et
Berne, des souvenirs assez cuisants comme sapeurs rappelant des hauts-fait s histori-
le passage des troupes de Napoléon , des ques. Saviésannes costumées , deux cli ques
siècles de vertu vigneronne. Savièse, c'est de tambour , les accordéonistes, un groupe
une saveur de terroir , un bouquet de tem- folklorique et bien entendu les deus fanfa-
pérament et de traditions amoureusement res défileront en Ville. L'animation savié-
préservées. De quoi faire sans difficulté un sanne se poursuivra d'ailleurs jusque dans
programme alléchant pour une journée de la soirée, avec des productions en divers
Comptoir. points de la cité et de la foire. A coup sûr ,

Cela commencera dans la matinée des heures de chaude ambiance ce mardi 3
par une rencontre officielle entre les auto- octobre au Comptoir de Marti gny.

de

MARTIGNY. - Il y a un peu plus de
20 ans, soit le 2 janvier 1952 , M. Paul
Marti , homme énergique et entreprenant ,
ouvrait , à Martigny, un commerce de
matériaux de construction.

Cet événement a été marqué , samedi
17 juin , par une balade dont le point de
ralliement fut le sympathique et charmant
bourg de Gruyères, balade à laquelle par-
ticipèrent non seulement les employés et
employées de l'entreprise, mais également
leur conjoint.

Plus de 80 personnes se retrouvèrent
donc à l'hostellerie Saint-Georges , à
Gruyères, pour un déjeuner de fête au
cours duquel M. Marti retraça l'historique
de l'entreprise. L'effectif de 3 personnes en
1952 progressa sans cesse pour atteindre ,
cette année, 43 unités , ce qui montre de
façon éloquente le chemin parcouru en
20 ans et l'expansion qu 'a prise cette mai-
son valaisanne.

Ce fut également l'occasion pour M.
Marti de récompenser le personnel méri-
tant , notamment M. Robert Buillet , pour
20 ans d'activité.

La joyeuse cohorte se retrouva le soir au
cœur du vignoble chablaisien pour la clô-
ture de cette magnifique journée qui
demeurera gravée dans la mémoire de tous
les participants.

(Comm. publi.)

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE

Fillette renversée
peu une vunui e

I _ _ ___ • de droite à gauche.

i Un cyclomotoriste se noie [ «̂̂ b̂ et hos-
J dans le canal de Fully | 

Assemblée de l'Ecole
FULLY. - Dimanche soir vers pels au secours. Puis plus rien. ^6 mUSlQUe
23 heures, un habitant de Châtai- Dans la nuit , il leur fut difficile de H

gnier, M. André Dorsaz, 48 ans, situer immédiatement l'endroit. Marti gny. - C'est demain que l'Ecole de
agriculteur, célibataire, rentrait Finalement, M. André Dorsaz Musique de Martigny et environs tiendra
chez lui au guidon d'un cyclomo- fut découvert inanimé à 150 mè- son assemblée générale annuelle , à 20 h.
teur. Il roulait sur la route du ca- très environ. On pratiqua la respi- 30, dans la ërande saIle de l'Hôtel de Ville
nal. ration artificielle, mais quand les I *Près le

K
s rappor

,
ts' la &**"«. ™ du co-

m . - , , ,. . . , mite , on abordera le problème de la fusion
¦ Entre Saxe et son domicile, il aP" , 

de la 
,P° , ca"t"na le arr!" avec le conservatoire cantonal de musique

I quitta subitement la chaussée pour v - , SUr. plaCe' la v,c,,me ava" ¦ de Sion; on procédera à une modification
une raison que l'on ignore et fut Ce!f de Vlvre'

,. . , . . des statl!ts et fi*era le P^mme d'activi-
Drécinité dans l'eau compatissons a la douleur te pour le prochain exercice.
p p " de ses parents avec lesquels il vi- Des représentants de l'autorité , des so-

Des consommateurs sortant du vait et leur présentons nos sincères ciétés musicales, les parents d'élèves seront
I café des Amis entendirent des ap- condoléances. | présents à cette importante réunion.
¦ ¦ Pour le meilleur et pour le pire

Martigny. -Samedi, en fin d'après-midi , destinée à celle d'une jeune fille de Grand- RIDDES - Hier vers 12 h 50 M Mûriun groupe cle joueurs du FC Fully avait son Rolande Buthey. sier AIphonse, né en 1926, domicilié à Sa-enu a marquer sa sympath iea l  adresse de Notre photo : La haie des joueurs du FC xon , circulait au volant de la voiture1 un des siens, André-Marcel Malbois qui , Fully au milieu de laquelle passent les jeu- VS 1554 de Sion en direction de Martignya 1 église du Bourg, a Martigny, unissait sa nes mânes., A |a sortie de Riddes y happa e, Tem^3
l'enfant Jordan Patricia , fille d'Henri née le

ra a  ¦____ • _ _ _ ¦ _ _ _ _ ¦  M ____¦_ ¦_¦ ____¦ _» HH _ ¦_¦¦_¦¦¦_¦_¦¦¦! BU 20 septembre 1961, habitant Riddes , la-
quelle traversait inopinément la chaussée

3-- _____ .-___ ___ . -______ . _____ . ______ .------  .. J

Madame n'est pas d'accord ISŒE Hommage a M. Alexis Carron¦ iiuunuauuii
MARTIGNY. - A la suite de l'article paru une place payante au sous-sol. La loca- VFRRIFR nw* une annnnrp rl»n . rehier dans nos colonnes relatant le blocage taire dément d'autre p art f ormellement VbKB hK. - U  après une annonce dans ce
de la voiture d'une locataire récalcitrante avoir "a poubeUe à VendroToùTna >0Urn?'' /

r°, 
Rad'0-Telev,sion , association

de la Tour du Stand par deux engins de découvert des'détritus ménagers et nous a p
P°"r

p „&,£! ' ̂ ™
'°.achantier, notre rédaction a reçu hier soir certifié avoir déposé p lainte contre l'entre- ^I^HP^ 2, 1 «7un coup de téléphone de l 'intéressée. preneur propriétaire du rouleau compres- ^ôtl 

' 
?Au Vieux Valafs » à Ve b r duCelle-ci prétend que la cour dans la- seur et de la pelle rétro. n ,gw ? Q ? , I rquelle elle laisse son véhicule ne peut être . 2,l 'uln \972 au ,22 )Uln 1972 un centre

interdite au parcage et qu 'il est parfaite- Nous savons aussi que trois pla intes o information neutre. 
^ment inutile de vouloir persévérer dans contre cette personne ont été déposées dont Cett <; association qui s occupe des me-

cette voie, attendu que les immeubles doi- l'une pour détérioration volontaire de véhi- sures de deparasitage et qui veut garantir
' J ¦ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  . _ , . . - . . , i _ I i ; , , . t»<_r* _rJ_r\ l#i _"0_Hl/\/titfri iniAri _____#- n 1 i V

interdite au parcage et qu 'il est parfaite- Nous savons aussi que trois plaintes d' information neutre. 
^ 

avec amour ses vergers et ses vignes. Cette de sorte qu 'il fut appelé à faire partie de la
ment inutile de vouloir persévérer dans contre cette personne ont été déposées dont Cett

^ 
association qui s occupe des me- occupation princi pale ne l'empêcha pas Commission scientifique cantonale. '

cette voie, attendu que les immeubles doi- l'une pour détérioration volontaire de véhi- *""*_ ™. *£" af ̂ .diodTff^S'o
'n^r'âux 

dèS
— ^"T* 

de 
?_ 0CCU Per de Plus;eurs Hormis les joies de la famille, c'est dans

vent être pourvus d'endroits réservés pour cule-automobûe et délit de fuite ; la se- ^LëlZ 1 rt S aussi 
S° uf-

teS * de r6mp QU qU6S fonctlons la belle nature avec ses amis mycologues
cela. Elle s 'insurge encore contre le fai t conde pour inobservation délibérée d'une SS dl oarasite que possiMe se me PU

,'?
,'<I U«- , l f f  qu 'il se sentait le plus parfaitement heu-

qu 'on voudrait en définitive lui imposer interdiction ; la troisième pour , m.ures, ^aZlent et saL enLsement à fa ,.!' f" 
me

™,bre ondateur de 'a fa ,
nfare reux. L'année dernière encore , avant sa

. 
D autre part, une pétition signée par

^ 
la ^«rnent 

et 
sans »Pgem 

la 
L>A 

qu >, da pendant quelques ma,adi „ é ., ses CQmmajonte des propriétaires a ete adressée à disposition du putj iic pour répondre a annees durant la période difficile , sur le | nluoàrt beaucoup plus j eunes que lui
_ _ _ _ _, .._  .,.._ ._ __ _  l'administrateur de l'immeuble, pétition de- toutes les questions ayant trait a la plan économique, de l'entre-deux-guerres. „.. «„„ PYtranrrIinair_? résistance à la fa-PRESSING KUMMER ^ndant l'exclusion de la locataire en réception des programmes de radio , de „ occ le poste d.agent de police pen. ^^^°£^t^  ̂eVLêtauestion télévision et de télédiffusion. Un audiobar d__ nt vinpt ans lorsnne cette fonction g longues rançonnées en ion. ..

vous renseignera sur les problèmes de SitTaf encore Sue permanence II H avait beaucoup d'amitié pour feu Léonce
Un ique magasi n Pour Vimtant les choses en son t là et réception les plus divers. Il n 'y aura fut également secrétaire du comité de

' 
la Cr!ttl ,n de cham°.so" f ' ** fondateur ,

à la rue des HÔtelS tout le monde dans le quartier est curieux aucune vente. Coopérative fruitière pendant plusieurs Président , puis président d honneur de la
de savoir comment se terminera cette aven- Dans le cadre de cette manifestation , années. Raiffeiseniste convaincu il fit b0Ç'.ete. cantonale de mycologie.

Complet 8 fr. 50 - Jupe 3 fr. 50 tare. Pro Radio-Télévision invite la population à partie du comité de direction de la Caisse Aln
f ' 

a 1"eIclues "}ols a intervalle seu-
• Repassage à la vapeur prendre part à une soirée de conférences pendant 15 ans en qualité de secrétaire. En 'emen ' c.es ?eux

D
aT-f 

Se S°n? re.tro"ves

• Imperméabilisation suivies d'une discussion , lors de laquelle 1958 JI reCevait un cadeau-souvenir de la „*ns 'V f' ^eut"e,tre existe-t-u dans
• Nettoyage chimique à sec I 1 des représentants de la radio , de la télé- Régie fédérale des alcools pour ses 25 ans ' A,u"D?la '̂Sf 5 " P,aces ' magnifiques

• Détachage Une VraÎG DiZZa vision- des PTT et de ''organisateur tien- de
ë
fid61e collaboration comme préposé à P«P"«*s spécialement pour les mycolo-

• Décatissage r dront de brèves conférences sur leur l'office de surveillance des distilleries pour gues '
• Teinture arrosée d'un bon coup de rouge champ d'activité et se metront à dispo- \a commune de Fully. A sa famille , plus particulièrement à son
• Stoppage sition pour répondre aux questions du Inspecteur des viandes pendant près de épouse et à ses deux filles , soeur Marie-
• Atelier sur place avec la meilleure g |g nJZZGria public. 40 anSi il collabora efficacement avec M. Vincent Carron au couvent des ursulines

installation _T* La visite de ce centre d'information , et René Cappi , vétérinaire cantonal , grâce de Sion et à Mlle Suzanne Carron infir-
• Service dans les 24 heures QeS I OUrISteS en particulier de la soirée de conférences , auquel le Valais a été le premier canton mière à l'hôpital de Martigny, nous présen-

Martïqny est chaudement recommandée à toute la suisse à avoir son cheptel bovin exempt de tons nos plus sincères condoléances.
Bernasconi et Michellod MARTIGNY | a j population. bang et de tuberculose. Un ami

FULLY. - Jeudi , 15 juin , une foule recueil- Il y a quelques années , bien qu 'ayant
lie de parents et d'amis accompagnait à sa dépassé la soixantaine , il fondait , avec
dernière demeure terrestre M. Alexis quelques « mordus » , la Section locale de
Carron-Meilland décédé à l'âge de 72 ans Mycologie. Grâce à son goût de la recher-
après quelques mois de maladie. che et à ses dons d'observation , il devint

Terrien dans l'âme le défunt soignait rapidement un connaisseur en la matière
avec amour ses vergers et ses vignes. Cette de sorte qu 'il fut appelé à faire partie de la

Geste touchant de gosses de Simplon-Village
Bovernier. - Habiter Simplon-Village en

hiver n'est pas une sinécure car les distrac-
tions font presque totalement défaut lors-
que les gens sont bloqués là-haut par la
neige.

Cette année-ci , une cinquantaine
d'enfants de 10 à 15 ans ont étudié , sous la
direction d'Alfons Gerold , une messe ryth-
mée avec accompagnement de deux guita-
res, trompette , saxo ténor , harmonium et
batterie.

Cette œuvre, il fallait tout de même l'in-
terpréter en public. Et quel endroit avait-
on samedi , choisi pour cela ?

L'église de Bovernier dans laquelle le
curé Jules Clivaz célébrait le mariage d' un
ressortissant de Simplon-Village , Josy
Arnold , épousant une Vouipe , Yolande
Michaud.

Pour une surprise , c'en fut une de taille
car personne n 'était au courant de ce qui
se tramait , pas même les jeunes mariés , ni
les familles. Le groupe d'enfants , musi-
ciens et directeur obtinrent un succès
mérité qui fera date dans le domaine de la
célébration des mariages à Bovernier.

Notre photo : les enfants de Simp lon
Village chantant leur messe rythmée.

RETOUR DANS UN PASSE RECENT
MARTTGNY. . - Le Vétéran Car Club de publicité touristi que. Sensibilité , goût , sens
Suisse romande collectionne les modèles artistique furent .alors liés à un fond so-
les plus variés de voitures anciennes ve- nore de la meilleure veine. Et hier en f in
nant d'Europe, d'Amérique. Reliques de d'après-midi , la presse a pu voir le résultat
papa , de grand-papa qui font les délices d'un travail de longue haleine , d'un travail
non seulement de leurs propriétaires mais d'équi pe dans laquelle on compte Michel
encore du public qui réagit toujours posi- Darbellay, Pierre Buser, Alain Conforti ,
tivement devant une telle présentation i .
haute en couleurs. Un public enthousiaste a assisté à

Ce vétéran Car Club avait organisé, cette première du film de Michel Dar-
l'an dernier , le Circuit du Vieux-Pays. Et bellay et de ses collaborateurs.
cette manifestation remporta un éclatant Nous avons reconnu MM. Jean Bol-
succès à une époque qui ne semble plus lin, vice-président de Martigny, les
connaître que la hâte et la vitesse et où conseillers Ami Delaloye, Vital Darbel-
c'est le nombre de kilomètres parcourus lay, le préfet Raymond Vouilloz, le bri-
qui compte. Qu'il était bon de se gadier Philippe Henchoz, M. Fritz
remémorer les débuts de l'automobilisme En»é, directeur de l'UVT, Hermann
en Suisse et de consacrer une pensée aux Pellegrini, critique cinématographique,
actes courageux des pionniers de la circu- Max Besse, ingénieu r au service des
lation routière. Car pour apprécier , il faut améliorations foncières, le prieur Mar-
savoir comparer. L'occasion était ainsi cel Giroud, M. Eugène Moret, directeur
offerte aux jeunes de se rendre compte des de l'Office régional du tourisme.
efforts et des succès des générations pré- ' .
cedentes. Succès décisifs pour les commo- Jean-Claude Chaperon , Charles Bretz ,
dites actuelles. André Glassey, Bernard Panchaud , Olivier

Mais un tel rallye qui a duré du 30 juin 
^

at- f 0"' 'es P™,65 de 
r
v"es et de 

f
s°n •

au 4 juillet 1971 est fugitif. Un cinéaste Ma c
n
Blave. • Jean-Claude Chaperon et Mi-

martignerain , Michel Darbellay a voulu en =he Darbellay pour le montage.
,° , ' _¦_ . *„ _. . ,,„ Etant donne la vocation touristique duperpétuer la mémo re en tournant un , __ ,,K v , c , canton , nous osons croire que chaque Va-document. Sans plus. , . _, ' t . . .  ,,' ...7 c^ laisan se fera un plaisir d accueillir favo-

Mais à la vision des bandes , on s'est vite rablement « La ballade des dames du
rendu compte que celles-ci , empreintes temps jadis ».
d'une douce poésie, pouvaient servir à la C'est le titre du film.



créait Aunna

il arrive tout de suite

a
J. 1 est presque aussi facile de contracter un crédit que de

mmander un taxi. Vous nous téléphonez, vous recevez par retour du cour
me simple formule de demande et , quelques jours après, vous pouvez déjà
être en possession de plusieurs milliers de francs.

"»"• « '̂i g&uc-cu iiuu» n cAigeuus ni gaianue , ni sécurités spéciales e
votre vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de renseignements

e protection qui vous garantit le paiement de vos mensualités par une ^-i
le maladie ou d'accident , et ceci à partir du 30e jour d'incapacité de travail. Une référence
JS appartenons à l'Union de Banques Suisses. Ce qui signifie: des conditions claires et des

intérêts raisonnables.

Pour obtenir un prêt personnel
par téléphone ou à nos guichets

1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél . 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes /< 9 ot_

S7\
le service prêts loyal

Ecole d'hôtesses internationales Lejeune
19, rue du 31-Décembre, 1207 Genève - Tél. 35 75 22 - Fondée en 1925
(une seule école en Suisse) par Mme Lejeune, créatrice des cours interna-
tionaux d'hôtesses. Etablissement uniquement spécialisé dans cette for-
mation. Cours technique professionnel pour hôtesses de tourisme, air,
congrès, cars, administration, croisières, hôtels, expo, cocktails, com-
merce, etc..
Cours du Jour : 3 mois Cours du soir : 6 mois
Admission : de 16 à 45 ans. Pas d'examen d'entrée. Inscriptions limitées.
Placement assuré. Stages rémunérés en cours d'écolage.
Début des cours : 12 septembre

Résultats de la tombola
4418
5118
2918
4318
5418

Un mini-velo
Une montre
Une plaque
Une plaque
Une plaque

de lard
de lard
de lard

Tous les billets se terminant par 18 gagnent une bouteille. Les lots sont a
retirer au calé Industriel, 1920 martigny, jusqu'au 1er juillet.

belada
éditeur

Dfliil vinlnr $ c'était Plus §rave - °" se trouvait James ? " P°uvait aussi bien
puui viuiur 

^ être à 
£)ranCy qU 'à Compiègne, à Fresnes ou ailleurs. Irène ne

g pouvait tout de même pas faire toutes les prisons pour le décou-

§
vrir ! Un journal qu 'elle lut ce jour -là , alors qu 'elle désespérait et
ne savait par quel bout prendre la chose, lui apprit que le pro-

PL*- I67 roman o
^

Aucune adresse ne figurait sur la lettre qu 'Irène avait reçue
d'Agnès et elle avait supposé que celle-ci vivait toujours dans
son appartement ; ignorant absolument ce qui s'était passé dans
Pari s elle ne s'était pas posé la question. Comment , à présent , la
trouver ? Par elle avait pensé savoir où était incarcéré James et ,
pour l'apprendre , elle ne savait de quel côté se tourner.

Naïvement elle s'adressa au commissariat de son quartier.
Elle ne fut pas mal reçue par un brave homme qui lui fit com-
prendre que, si on ne la recherchait pas , elle , particulièrement , il
valait tout de même mieux qu 'elle ne se montrât pas trop quel-
que temps. Elle ne voulait pas plus croire qu 'elle pouvait être
menacée qu'aux délits que l'on reprochait à James et qualifiait
ce qu 'il avait fait de légèretés. Le commissaire lui apprit que

cureur chargé d'instruire les dossiers de ceux que l'on nommait
les collaborateurs , était un nommé Barasquin.

Elle décida d'aller le trouver et dut attendre une heure et
demie qu 'il pût ou voulût bien la recevoir. Elle ne l'avait jamais
rencontré , du temps qu 'il était avocat : il ne fré quentait pas chez
les Arsène-François où elle avait vu tant de membres du bar-
reau parisien. Elle tomba sur un homme rigide , accablé de res-
ponsabilités et qui , au premier abord , la glaça. Aussitôt il
représenta à ses yeux une justice implacable et elle désespéra.
Où était son mari ? 11 pouvait le lui dire , et il lui indiqua le nom
de la prison. Quant au dossier , celui-ci contenait pas mal de
pièces telles que ses articles dans Fraternisation, la liste des
livres qu 'il avait publiés , ne serait-ce que celui du traître Bedou-
che.

- Mais , dit-elle , il avait un contra t avec cet homme , il se
devait de l'exécuter.

- Il se devait surtout de ne pas publ ier un tel livre , nous
étions en guerre.

- Monsieur , reprit-elle , je n'ai rien su ou presque de l' atti-
tude de mon mari pendant ces quatre années , j'étais éloignée de
lui , soignant mon fils...

U vous envoyait de l' argent ?
Il fallait vivre , payer le médecin et les soins. J'étais sa

femme : cela était naturel
- Ce qui l'était moins , c'était la provenance de cet argent.
- Les éditions...
- Justement. Et le prix de ses articles.
- Mais monsieur , demanda-t-elle , sans plus penser à elle-

même, est-il en danger ?
- En danger , non , mais il doit être puni comme tous ceux

qui se sont laissés aller à favoriser l'ennemi. Il sera incul pé.
- Il doit y avoir cependant autre chose dans son dossier. Il

n 'aimait pas les Allemands...
- Il ne l'a guère montré. Les rapports qu 'il entretenait avec

ceux qui étaient à leur solde...
- Monsieur , coupa-t-elle , vous pouvez parler clairement , je

sais que vous voulez faire allusion à cette femme qui s'est tuée.
- 11 a été arrêté chez elle.
- Il l' aimait , monsieur.
- Et c'est vous, sa femme légitime , qui dites cela ?
- Je le dis parce que cela est vrai. Si James ne l'avait pas

aimée, il n 'aurait pas agi comme il l'a fait.
- Cela n 'excuse rien.
- Vous ne savez donc pas , vous , monsieur , ce que c'est que

d'aimer ?

(A suivre)

Magro-pressing [ffiMfe Bli
Centre commercial RM Sis H

LES 4 J l "iÊÊmmLEO 1 J I 
M̂iÈ ^

Connaissez-vous les 4 J ? n|&iÉi&^

4 JOURS DE RABAIS incroyables
sur le nettoyage et repassage de tous
vos vêtements.

Profitez des prochains 4 J !
• mercredi 21 juin 72
• jeudi 22 juin 72
• vendredi 23 juin 72
• samedi 24 juin 72

Pantalon Fr. 2.50 - Complet Fr. 5.50 - Veston Fr. 3.—
Robe Fr. 5.90 - Pull-over Fr. 2. Jupe Fr. 2.50

LES 4 J ! UNE OCCASION A NE PAS MANQUER

Magro-pressing
Une réalisation du centra commercial MAGRO

Caravane Viva
1969, 37 000 km, expertisée , blanche,
état impeccable , livrable tout de suite.
Facilités, reprise.

Etablissements Ramuz et garage Edel-
weiss S.A., Lausanne, 58, avenue de
Morges, tél. 021/25 04 68
Ouvert le samedi.

prêt comptant
direct <*s**

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

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

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p_ex.qain de Iépouse et c.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Blaupunkt ACR I00,
ACR 200
Magnétophone stéréo à cassettes à
4 pistes (2x5W) ou 8 pistes (2>< 6W).
Sonorité exceptionnelle. 2 haut-parleurs.
Peut se combiner avec une autoradio
Blaupunkt.

Conseil et vente :

f̂ee&s
Avenue de Tourbillon 43, tél. 2 16 43

SION

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

Land-Rover 88, 12 cv
Opel Kadett, 4 portes

45 000 km, parfait état.

Garage Cherix-Marlétaz
1880 Bex

Tél. 025/5 23 38
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Le mensonge
- Certaines gens ont énormément de

difficulté à parler franc , net, dans dé-
tour. Ils tournent autour du pot , biai-
sent, mentent même odieusement...

- Ce que vous dites-là, Ménandre,
est malheureusement vrai. Et le com-
portement de ces personnes complique
terriblement les choses. Elles les ren-
dent obscures, difficiles à démêler et à
comprendre ; elles provoquent ainsi des
incidents regrettables, néfastes. Tout
devient embrouillé. C'est la confusion ,
le désordre... On ment', on trompe, on
fausse les problèmes.

- Pourquoi ?
- Allez le savoir ! Des hommes et

des femmes sont ainsi, de nature. Aller
droit au but n 'est pas dans leur tem-
pérament. Je sais bien que Montaigne
disait : « Il ne faut  pas toujours dire
tout, car se serait sottise ; mais ce
qu 'on dit, il faut  qu 'il soit tel que l'on
pense, autrement, c 'est méchanceté ».
Ne pas tout dire, cela s 'impose en cer-
taines circonstances ; dans ce cas, on
se tait ; mais dès que l 'on parle , il fau t
dire vrai. J 'ai retenu, de Goldoni, ceci :
« La vérité a toujours été ma vertu f a -
vorite, je me suis toujours bien trouvé
avec elle ; elle m'a épargné la peine
d'étudier le mensonge, et m'a évité le
désagrément de rougir » .
- Dis-donc, vous savez bien que des

gens mentent sans rougir et avec un
aplomb fantastique...
, - Je le sais. J 'en connais qui mentent
avec la même aisance qu 'ils parlent et
parfois mieux encore.

- On parvient à classer assez rapi-
dement les menteurs...

- Pas toujours... Vous faites con-
fiance, d'abord. Votre interlocuteur pa-
rait honnête, sincère, tout d'une pièce.
Et puis, un beau jour, vous vous aper-
cevez que vous avez affaire au p ire
menteur que la terre porte. Seulement,
alors, seulement, vous pouvez classer
votre bonhomme ou votre bonne
femme dans la catégorie des trompeurs ,
des fourbes , des faux.  Quand je pense
aussi à des discours que j ' ai entendus
pendant vingt ans et davantage, je me
suis dis, avec le recul du temps, que
j' avais écoulé de sacrés menteurs, qui,
finalement conduisaient l 'humanité à
sa perte, sans qu 'elle s 'en aperçoive. Il
faut  se méfier de ce que l'on entend.
La rumeur publique est souvent men-
songère, délibérément. Les « on dit
que... » sont trompeurs la plupart du
temps. Du mensonge à la calomnie, il
n 'y a qu 'un pas. Chénier disait juste-
ment : « Ik dînent du mensonge, et
soupent du scandales ». Le mensonge
reste, pour moi, l'un des gros défauts
que j 'ai peine à supporter.

Pas vous ?
Isandre

DE LA THEORIE AUX ACTES...
POUR LA PROPRETE EN SUISSE, DONC CHEZ NOUS

SION. - Le problème de l'environnement © Propager dans le public et inculquer à
est à l'ordre du jour. la jeunesse les principes qui permettront

Aussi, une ligue a-t-elle été officielle- de résoudre les problèmes en question.
ment constituée en faveur de la propreté
dans notre pays.

Cette organisation privée se préoccupe
des problèmes relatifs aux déchets solides.

LES BUTS RECHERCHES

© Etudier les problèmes rattachés d'une
part à l'accumulation croissante des dé-
chets de tout genre, en particulier d'em-
ballages, les plus variés , et , d'autre part , à
la protection des sites et .de la nature.

© Réunir les fabricants et ies utilisateurs
d'emballages ainsi que les autorités et les
organisations intéressées en vue d'étudier
la réalisation de mesures pratiques.

@ Encourager la mise en vi gueur d'une
réglementation moderne adapté e aux
conditions actuelles , et s'opposer aux
règlements appli qués à la légère dans cet
important secteur de l'h ygiène publi que.

LES MOYENS UTILISES
POUR ATTEINDRE CES BUTS ?

© Elle intervient par la li gue auprès des
directions des entreprises de toutes les
branches du commerce et de l 'industrie ,
afin qu 'il soit , en premier lieu , tenu
compte des intérêts de l'environnement.
© Elle partici pe à la préparation des me-
sures et solutions favorables à l'environne-
ment.
© Elle élabore des règlements techniques
fondamentaux dont lé but est d'aider
chacun à comprendre et reconnaître les
faits et les rapports de cause à effet.
© Elle se préoccupe intensément des
questions de recyclage (réintroduction des
déchets solides dans le processus de pro-
duction).
© Elle lance continuellement des cam-
pagnes de caractère publicitaire préventif ,
éducatif et pratique, dans le but d'amener
le public et chaque individu à penser et
agir dans l'intérêt de l'environnement.

CE QU'IL FAUT

C'est surtout ne pas travailler les uns
contre les autres , mais s'épauler et pré-
parer ensemble un avenir meilleur pour
l'humanité et son environnement.

FUSION DES ALPAGES
DE VATCHEREUX ET ERR DE LENS

A l' approche de l'inal pe, les problèmes
al pestres sont à l'ordre du jour et l'on dis-
cute âprement des solutions d'avenir.

Il y a une dizaine d'années, dans ce
même journal , nous avions essayé d'en dé-
gager quelques idées. Hélas ! le temps
passa sans que les intéressés trouvent une
solution globale au problème. Nous devons
reconnaître que chaque consortage a in-
vesti d'importantes sommes pour moderni-
ser les installations et rationaliser l' exploi-
tation. Malheureusement, en fonction
d'une optique trop isolée, ces améliora

tions n'ont pu donner pleinement satisfac-
tion. Cependant , quelques courageux res-
ponsables ont tenté de fusionner. Si un
essai échoua, la fusion réalisée par Err de
Lens et Vatchereux est des plus réjouis-
sante. C'est la solution d'avenir pour tous
les consortages , nous devons en être cons-
cients si l'on veut aider efficacement les
propriétaires de vaches.

La fusion réalisée par ces deux alpages
devrait servir d'exemple et de base pour
une solution à Jong terme.

Grâce à l'amabilité de MM. Ernest Cor-
donier et Jean Briguet il nous a été possi-
ble de connaître les nombreux avantages
d'une telle formule.

Bien sûr cette fusion fut réalisée par
convenance d'intérêts , à savoir la pénurie
du personnel et la diminution du bétail.
Mais Err de Lens et Vatchereux disposant
d'installations complémentaires , .  et la
maturation de l'herbe étant différente , il a
été possible d'avancer l'inal pe et de
prolonger la durée d'estivage. A ces avan-
tages, vient s'ajouter celui très important ,
de la diminution des frais généraux. Avan-
tages très appréciés par les petits paysans
de la montagne qui restent malheureu-
sement les parents pauvres de notre pays.
L'aide aux paysans de la montagne doit
être plus importante c'est certain , mais il
faut également que les paysans , ici les pro-
priétaires de bétail , adaptent des solutions
nouvelles pouvant réduire leurs frais
d'exploitation.

Les responsables de nos consortages
sont conscients de cette nécessité imp é-
rieuse mais, nous devons les comprendre ,
ils sont attachés à leur coin de montagne.

Si la fusion réalisée par ces deux consor-
tages a été appréciable jusqu 'à présent , elle

77 ANS D'AGE, 50 ANS DE SACERDOCE :
UN BAIL POUR LE PRIEUR LOUIS FOURNIER
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. - Le prieur
Louis Fournier est une personnalité. Cette
personnalité surgit dès que le prêtre parle.

Son langage est direct et franc.
D'un contact facile , il met en confiance

chacun. Il est toujours prêt à conseiller , à
rendre service, et à accorder son amitié.

Ce n 'est pas peu dire.
Le dimanche 2 juillet prochain , il fêtera

ses 50 ans de sacerdoce. C'est un événe-
ment qui compte , qui a son importance et
surtout sa signification.

Faisons donc, tout simplement , un peu
mieux connaissance.

LA-HAUT A CLEBES

Il est né, il y a soixante-dix-sept ans ,
dans le petit hameau de Glèbes sur la com-
mune de Nendaz.

Il était le cadet d'une famille de sept
garçons et une fille. Il fréquenta l'école
primaire de Glèbes. L'instituteur n 'était
autre que son frère aîné Jean. II n 'a pas eu
un autre instituteur pendant toute la durée
de ses classes primaires.

Très jeune , il manifesta son intention de
devenir prêtre. Guidé et encouragé par le
chanoine Pont , alors desservant de la pa-
roisse de Nendaz il entra au collège-l ycée
de Sion. En 1918, il fut admis au Grand
Séminaire. En 1922 il avait terminé ses
études théologiques.

LE PLUS BEAU JOUR DE SA VIE

Ce fut le 18 avril 1922, le jour de la
célébration de sa première messe solen-
nelle à l'église de Veysonnaz. Ce même
jour, le curé Bonvin , pendant des années
desservant de la grande paroisse de Mon-
they, et que Dieu a rappelé à lui l'année
dernière , disait également sa première
messe solennelle à Veysonnaz. Une messe
a été célébrée à 9 h. 30 et la seconde à 10
h. 30. Les deux familles et les invités ont
pris le repas en commun.

CURE D'ISERABLES

Le jeune prêtre Louis Fournier a été
nommé curé de la paroisse d'Isérables.
Pendant neuf ans , il s'est donné, il s'est

dévoue , pour ses aimables et généreux pa-
roissiens.

« Cela fait un bout de temps , précie-t-il ,
mais aujourd 'hui encore de fidèles amitiés
me lient à mes premiers paroissiens » .

VINGT-SEPT ANS CURE DE GRONE

« Dans cette seconde paroisse j 'ai donné
le meilleur de moi-même. J'ai glané , tout
au long de ces 27 ans de pastoral , de pro-
fondes satisfactions qui réconfortent un
prêtre et lui permettent de mieux accom-
plir sa noble mission.

DEPUIS QUINZE ANS PRIEUR
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

» Il y quinze ans j' ai été désigné comme
curé de la jeune paroisse de Saint-Pierre-
de-Clages. Celle-ci en effet a été fondée ,
par son Excellence Mgr Bieler en 1945.
L'église qui était autrefois la propriété de
moines bénédictins est devenue à leur dé-
part , la propriété de l'évêque ».

En 1848, lors de la guerre du Sounder-
bund , avec le changement de régime , tous
les biens du prieuré furent vendus. Ce
n'est qu 'en 1859 qu 'une convention fut si-
gnée entre l'évêque, le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil. Par cette convention l'Etat
devenait responsable de l'entretien de cette
église.

Lors de la restauration , la jeune paroisse
a pris à sa charge le cinquième des frais.

UNE AIDE PRECIEUSE

Depuis 1927, le prieur Louis Fournier a
eu à son service Mlle Anna Bonvin
d'Arbaz. Pendant quarante-cinq ans cette
« seconde maman » a remp li une tâche im-
portante.

LE PRETRE D'HIER ET CELUI
D'AUJOURD'HUI

C'est toujours le prêtre avec sa mission à
remplir.

Autrefois on allait , vers le prêtre. Au-
jourd'hui c'est le prêtre qui doit aller vers
les fidèles. Mais ce n 'est en définitive
qu 'une simple question d'adaptation. La

Le prieur Louis Fournier.

vraie mission « celle de donner Dieu aux
âmes et les âmes à Dieu » ne change
pas.

LE PRIEUR LOUIS FOURNIER :
UN CAS

Après le prieur Siggen , dont on a parlé
tout dernièrement , le prieur Louis
Fournier , est le plus vieux prêtre du dio-
cèse en fonctions. Il y aurait encore tant de
choses à écrire sur Louis Fournier.

Il resterait à être plus précis sur les
qualités , qui lui ont permis durant un demi
siècle une si intense activité de prêtre.

La plus importante peut-être , la plus
sympathi que sûrement c'est la prodigieuse
force de combat qui l'anime. A son extra-
ordinaire volonté de parvenir , s'ajoutent :
sa bonté , son amabilité et sa générosité.

Aider tous et chacun et faire du bien
c'est sa raison de vivre .

veaux !
C'est l'évidence même Vatchereux ,

Mundraleuche , Err de Lens et de Chermi-
gnon fusionneront par nécessité mais aussi
pour faire bénéficier de précieux avanta-
ges. Peut-être ainsi , c'est un souhait , des
jeunes amoureux des reines à cornes aban-
donneront moins vite leur coin de terre .

Nous ne pouvons que remercier et félici-
tf*r (PC rPCnftncaKIpc rlp PPC rloi I V /"nncnf.

Une innovation
au conservatoire

de Sion
L'initiation musicale pour enfants de

4 à 7 ans prend à notre époque une
importance telle et souvent décisive
pour l'avenir des enfants, qu'un cé-
lèbre pédagogue Willems a répandu
dans les différents conservatoires des
cours d'éducateur musical.

Les résultats de cette méthode sont
surprenants, celle-ci s'est répandue à
travers l'Europe.

Le conservatoire de Sion est heu-
reux d'annoncer à toutes les mamans
qu'un cours de la méthode Willems
sera ouvert dès cet automne. II a été
confié à Mlle Annelyse Gschwend qui
vient d'obtenir brillamment ce nouveau
diplôme avec mention très bien.

Il s'agit d'une éducation musicale
accessible à tous les enfants, pour les
préparer dans la joie, à la pratique mu-
sicale, vocale et instrumentale et fa-
voriser par la musique vivante leur
épanouissement.

Afin d'illustrer cette méthode par
des démonstrations pratiques, le con-
servatoire organise une audition avec
des enfants de 4 à 7 ans

le mercredi 21 juin 1972
à 16 heures précises

dans la salle de danse du conserva-
toire.

Toutes les personnes qui s'inté-
ressent à cette forme nouvelle de l'édu-
cation musicale de l'enfant y sont cor-
dialement invitées.

L'entrée est libre

Etre dans le vent
(aux jeunes de 14 à 16 ans)

Dans le monde des jeunes , un phéno-
mène social aussi réjouissant qu 'inatten-
du : vivre avec le Christ , pour le Christ ,
comme le Christ. Vie de communion , en
frères , les uns avec les autres ; vie de par-
tage , les uns pour les autres ; vie simp le et
sincère, sans fausses libertés , sans préju-
gés, sans distinction de race ou de classe...

Un peu partout , ce phénomène conta-
mine, se développe et va son petit bon-
homme de chemin. Des groupes se for-
ment, des communautés d'organisent.
l'Evanglie est vécu , et proclamé d' une ma-
nière nouvelle (quoi qu 'aussi ancienne que
celle des premiers chrétiens d'il y a 19
siècles). *

C'est un véritable défi que la jeunesse
lance à la face d'une civilisation tendue à
l'extrême vers un matérialisme effréné où
fleurissent , habilement déguisées, l'injus-
tice et l'immoralité.

Garçons de 14 à 16 ans, nous vous de-
mandons « d'être dans le vent » ... si ce
vent n'est autre que le souffle de l'Esprit
Saint.

A votre intention , une rencontre d' in-
form ation , de recherche et de réflexion ,
d'ordre temporel et spirituel , est organisée
à Grolley, près de Fribourg, au centre de
Notre-Dame-du-Rosaire. Les pères coopé-
rateurs du Christ-Roi seront les meneurs
de jeu , un jeu qui pourrait fort bien dé-
boucher sur un réel tête-à-tête avec de
Christ. Un jeu d'où l'on sort gagnant à
coup sûr , car seul le Seigneur 'peut faire de
chacun de nous un homme fort .

Cette rencontre aura lieu du lundi 3
juillet à 18 heures au vendredi 7 à 9
heures. Elle s'intitule : Trois jours avec
Jésus-Christ. Inscriptions à Notre-Dame-
du-Rosaire, 1722, Grolley, ta. 037 -
45 14 38. (Une deuxième rencontre est
également prévue pour le 23 août).



La bagarre mortelle du val d'Hérens
devant la justiceLes faits

Le soir du 24 février dernier , des co-
pains et connaissances se retrouvent au
café du val d'Hérens, entre Vex et Eusei-
gne. On mange une fondue. On s'invite
d'une table à l'autre. On boit , surtout.
Après le vin , c'est le marc , le café arrosé ,
puis le mousseux. Comme les partici pants
à cette soirée avaient déjà absorbé pas mal
d'alcool avant de se rencontrer , on peut
juger de l'ambiance qui marqua ce que
l' une des parties qualifia de « beuverie
générale » .

M.D. avait lui-même invité A.N. à la
fondue. Ils étaient amis. Cette amitié avait
pourtant été troublée , il y a deux mois ,
lorsque A.N., hébergé chez M.D. pour une
nuit , s'était montré trop entreprenant à
l'égard de l'épouse de son hôte. A un mo-
ment donné de la soirée, M.D. reprocha
l'incident à son ami qui , demeurant im-
passible , reçut une gifle. Les témoins de
l'altercation ne réagirent pas : l'ivresse
jouait déjà son rôle néfaste car une vigou-
reuse intervention aurait sans doute em-
pêché le drame qui suivit. Dans des cir-
constances qu 'il fut difficile de déterminer
étant donné la passivité des témoins , puis
l'absence de tout témoin , la « prise de
bec » entre M.D. et A.N. se poursuivit de-

vant le café , sur la route. Elle tourna à la
bagarre, qui dura une heure de temps. Il
est toutefois établi qu 'en quittant le café ,
A.N. était entré dans sa voiture et que c'est
M.D. qui l' en sortit « manu militari ». Un
témoin a également vu M.D. soulever plu-
sieurs fois A.N. et le laisser tomber lourde-
ment sur le sol. Quand la bagarre cessa ,
tout le monde était parti. Les patrons du
café avaient été se coucher et la plupart
des partici pants à la soirée étaient rentrés
chez eux. M.D. était au bas du talus, en
train de rechercher l'un de ses mocassins
perd u au cours de la lutte. A.N., lui , tentait
en titubant de prendre la direction d'Eusei-
gne. C'est un automobiliste sédunois com-
plaisant qui - alerté au passage par un des
témoins de la bagarre qu 'il venait de croi- '
ser - prit en charge A.N. et le reconduisit
chez lui. Quant à M.D., il se trouva seul
sur la place devant le café lorsqu 'il parvint
à remonter du bas du talus et , malgré son
état d'ivresse, il prit le volant de son auto
pour rejoindre son domicile où ii arriva
vers 3 h 15 du matin.

Déposé devant chez lui par l' automobi-
liste complaisant , A.N. monta dans sa
chambre, après avoir passé à la cuisine. Le
lendemain matin , son père le découvrit
dans son lit dans un état comateux. Trans-
porté à l'hôpital , il y rendit peu aprè s le

dernier soupir , des suites d'une fractures
du crâne. Après enquête . M.D. fut incul pé
de lésions corporelles graves et de con-
duite en état d'ivresse. Il avait à répondre
hier , devant le tribunal composé de M' De-
laloye, président et de M" de Riedmatten
et Berclaz , de ces chefs d'accusation lus
par M1' Roten , greffier.

Un coupable absent :
l'alcool

M" Antonioli , représentant du Ministère
public , exposa les faits avec minutie , en
dénonçant le rôle navrant qu 'à joué , une
fois de plus , l'alcool , ce véritable coupable
qui n 'est malheureusement pas au banc
des accusés. L'alcool qui a transformé en
tragédie une fondue entre copains. Qui a
rendu « rogneux » M.D., reconnu sobre et
calme par plusieurs témoins de moralité ,
en excitant sa jalousie. Qui a emp êché une
intervention utile et qui n 'a permis aux en-
quêteurs de recueillir que des témoignages
noyés dans les brumes de l'ivresse.

Un réquisitoire adouci
A.N. est décédé des suites de la ba-

garre : les rapports médicaux et le résultat
de l' autopsie sont formels à ce sujet. Dans
quelle mesure son antagoniste pouvait-il
prévoir ce résultat fatal ? Le procureur fit
la part de l'ivresse dans cette lamentable
affaire , pour attribuer à l'accusé une res-
ponsabilité restreinte. Il ne retint plus le
chef de lésions corporelles graves porté sur
l'acte d'accusation mais , après une bril-
lante démonstration juridi que sur l'inter-
prétation toujours délicate des articles 121
et suivants du CP, s'en tint aux lésions
simples et, bien entendu , à l'ivresse au vo-
lant , pour requérir une peine de 15 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans.

Les prétentions civiles
M' Luyet. au nom de la famille de A.N

qui s'est constituée partie civile , souligna
l'insistante agressivité de M.D. sur la per-
sonne de la victime, qu 'il provoqua dans le

café avant d'aller la tirer de force de la
voiture dans laquelle elle avait pris place.
Il estima qu 'en homme réfléchi et cons-
cient , comme le dépeignent les témoigna-
ges de moralité, M.D. aurait dû prévoir les
conséquences possibles de son comporte-
ment. Il conclut à la peine que de droit , à
la réserve des droits de la partie civile et à
la condamnation de l' accusé aux frais de
la cause.

La voix de la défense
M' Ch. Lorétan , défenseur de M:D.,

commença par rendre hommage au ma-
gistral exposé du procureur et par témoi-
gner, au nom de son client , toute sa sym-
pathie à la famille de la victime d'un
drame dont le principal responsable est
l'abus de l'alcool. II p laida , de ce fait , la
responsabilité restreinte de l' accusé en re-
plaçant dans son contexte une tragédie dé-
clenchée par un mot malheureux. M1' Lo-
rétan plaida également le doute quant à la
vraie cause du décès de A.N. en évoquant
une affaire anté rieure dans laquelle un
homonyme de la victime, accusé , avait été
acquitté. A.N. a en effet passé par la cui-
sine avant de regagner sa chambre et l'en-
quête n 'a pas porté sur ce qui a pu se pas-
ser là : chute contre le coin d'un meuble
ou dans l'escalier. Malgré le rapport médi-
cal expliquant que les lésions subies par
A.N. laissent un « intervalle libre » de
quel ques heures avant leur effet fatal , au
cours desquelles le blessé conserve l'appa-
rence d'un état satisfaisant , Mc Lorétan
n 'exclut pas un événement intermédiaire
qui pourrait jouer son rôle dans la mort de
A.N. II plaida enfin le comportement sans
équivoque de son client face au juge ins-
tructeur pour conclure , en relevant que
M.D. n'avait pas fait que de donner des
coups , mais en avait aussi reçus, à un ju-
gement d'équité dans cette affaire qui s'est
déroulée sans témoin dans sa phase finale
et mettant aux prises deux amis.

Le droit de réplique et de dup li que ne
fut pas utilisé. Le tribunal communiquera
aux parties le dispositif de son jugement.

gr-

Le rôie néfaste Jugement dans I affa ire Nath-Luisier
collectifs

des « débats »

Ami de quelques étudiants d'une dé-
funte université de Haute-Nendaz, ce
jeune homme a été invité par eux à des
« surprises-parties » qui ne tardaient
pas à tourner à des « débats » sexuels
collectifs. Requérant contre lui pour
attentat à la pudeur des enfants, M'
Antonioli , procureur, dénnonça le rôle
joué par ces lamentables exemples
pour demander une peine de dix mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Le jeune homme, en enten-
dant cette sentence faite sienne par le
tribunal , a fait preuve de repentir et
s'est bien juré de s'amender. On le
souhaite vivement pour lui comme
pour tous ceux qui ont pu se trouver
dans le même cas d'entraînement à la
débauche sous le signe du « progrès »
en matière sexuelle...

g-i

SION - Le Tribunal cantonal a été appelé
à juger en appel l'affaire opposant Mme
Nathalie Nath à M. André Luisier, direc-
teur du NF.

Le jugement a été prononcé de la ma-
nière suivante :

« André Luisier, reconnu coupable de
diffamation au préjudice de dame Irène
Cornaglia, est condamné à une amende de
500 francs, convertible en seize jours d'ar-
rêts si elle n'est ni payée, ni rachetée dans
le délai qui sera fixé par l'autorité compé-
tente.

« L'inscription au casier judiciaire sera
radiée après un délai de deux ans.

« Le dispositif du jugement sera publié
une fois dans le Nouvelliste-Feuille d'Avis
du Valais et les frais de procédure et de
jugement en première et en seconde ins-
tances sont mis à la charge d'André
Luisier. ».

• • • •
Ne connaissant pas encore les considé-

rants de ce jugement , nous nous bornerons
à rappeler que l'émission « Canal 18/25
avait suscité, lors de sa diffusion , il y a

bientôt trois ans, de vives protestations ve-
nant de divers milieux de la Suisse
romande.

C'est . ainsi que le quotidien « La
Liberté » avait publié dans son numéro du
17 septembre 1969 un article dû au direc-
teur des écoles normales de Fribourg et
disant :

« Il a fallu bien rapidemen t déchanter, et
nous ne pouvons taire notre colère et notre
révolte en face de tant d'insanités, de
bêtises et de perversités sciemment dispen-
sées. Nous disons bien « sciemment » car
nous pouvons prouver que la productrice ,
Nathalie Nath, est suffisamment
intelligente pour être p leinement cons-
ciente du mal que peut faire une telle
émission... »

Dans un autre numéro , « La Liberté »
avait publié la lettre du syndic d'une com-
mune du district firbourgeois du Lac , lettre
qui disait :

« Mais cette fois-ci , avec cette lamen-
table enquête sur le mariage, on a dépassé
toutes les bornes. On se moque décidément
de la morale la plus élémentaire et du
public en général...

« La loi punit les actes contraires aux
mœurs et à la morale. Autoriserait-elle sur
les ondes, l'incitation à la débauche ? »

Le journal neuchâtelois « L'Echo » avait
écrit , sous la plume d'un avocat neuchâ-
telois :

« De telles émissions sont contraires à
l'acte de concession accordé à la TV ro-
mande qui précise que les programmes
diffusés par elle doivent défendre et déve-
lopper les valeurs culturelles du pays...
contribuer à la formation spirituelle,
morale, religieuse, civique et artistique...
renforcer l'union et la concorde natio-
nales...

« Ceci étant dit, on nous permettra de
protester contre ceux qui voudraient
accorder à la TV romande la liberté la plus
totale dans des émissions qui confinent à

la licence et qui sont rejetees par la quasi
totalité des téléspectateurs. »

De très nombreuses lettres de protes-
tation avaient été adressées par les télés-
pectateurs à la direction de la TV
romande , protestations venant de tous les
milieux.

Une plainte pénale fut déposée par Mme
Nathalie Nath contre les articles parus
dans le NF. II n'y eut pas de plainte
déposée pour les articles cités ci-dessus.

Une décision de non lieu fut rendue ,
puis annulée par le Tribunal cantonal. Le
juge-instructeur de Sion se récusa ensuite
en relevant qu 'il s'agissait de « criti ques
faites contre une émission que beaucoup
d'honnêtes gens ont trouvée scandaleuse» .

Le juge-instructeur suppléant du district
de Sion avait acquitté M. André Luisier en
relevant :

« Si l'on se réfère à l'émission incri-
minée on peut admettre que la respon-
sable, dans la façon de traiter le mariage,
était d'une indifférence profonde envers
les notions morales telles qu'elles sont tra-
ditionnellement reçues en Suisse et dans
les-pays occidentaux du moins. »

« Ces faits suffisent à convaincre le juge
que le prévenu avait des raisons sérieuses
de penser que la plaignante, en créant
l'émission, n'avait pas été retenue par des
préoccupations morales. »

Le Tribunal cantonal valaisan vient de
réformer ce jugement.

Cette affaire pose la question de la li-
berté de la presse à l'égard de la télévision.
La TV peut-elle revendiquer le privilège
d'une liberté totale dans ses émissions sans
que la presse soit en droit de les critiquer ?
C'est là la question grave que pose pour
nous ce jugement, question que certai-
nement le Tribunal fédéral sera appelé à
examiner.

NF
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Selon la tradition l'Association interna-
tionale de sténographie organise un con-
cours trimestriel - qui a eu lieu le 12 juin -
Me Aloys .Praz avait été désigné pour sur-
veiller la marche de ces épreuves. Voir le
palmarès :

Martelli , Italie ; Denise Maury, Champlan ;
Daphné Métrai , Sion ; Micheline Praz , Bri-
gnon-Nendaz ; Françoise Paccolat , Sem-
brancher ; Danièle Regamey, Leytron ;
Amélie Savioz , Les Haudères ; Jean-Luc
Zufferey, Sierre.

Vitesse 135 syllabes : Anne-Lise Carron ,
Full y ; Chantai Moret , Sion ; Viviane
Pahud , Sion.

Vitesse 126 syllabes : Elisabeth Andréoli ,

Cherchons

manœuvres
Place stable.

Entreprise Favre & Cie
Transports .
1920 Martigny

Tél. 026/2 21 74

PLUS DE 5 HEURES DE DELIBERATION
AU CONSEIL GENERAL DE SION

SION. - Le Conseil général a tenu
hier soir sa séance de printemps.
Etant donné les différents points ins-
crits à l'ordre du jour et surtout leur
importance, il a fallu plus de cinq
heures de délibération.

Les comptes de S.I. et de la com-
mune ont été acceptés. Le train de
crédit supplémentaire de . 559'610
francs à la charge de l'exercice a éga-
lement été accepté.

La Municipalité reprendra les ins-
tallations du stade de Tourbillon. Ces
installations appartenaient jusqu'à ce
jour à une Coopérative .

La discussion pour l'installation

d'une antenne collective a ete par
contre plus serrée. La proposition du
Dr. Bernard Morand de renvoyer le
projet pour un complément d'étude a
été refusée par l'assemblée. Après l'in-
tervention de nombreux conseillers
généraux et les explications fournies
par M. Berclaz, qui a préparé le
projet , le Conseil général, à une majo-
rité relative, a accordé un crédit de
2'500 000 francs pour financer l'ins-
tallation de cette antenne collective.

Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition plus en détail sur cette
importante séance.

X. te»---

votre .message publicitaire ,.

PUBLICITAS
le dit avec des fleurs



LES FOOTBALLEURS SIERROIS EN ASSEMBLEE
Voir l'avenir avec confiance

Sierre-La grande famille des footbal-
leurs sierrois était réunie vendredi dernier
à l'hôtel Arnold pour sa traditionnelle
assemblée de fin de saison. Environ 70
personnes , accompagnées de quel ques
membres d'honneur ont suivi les débats
qui ont permis de faire le point de la situa-
tion de santé du club rouge et jaune.

Si les différents rapports administratifs
ne donnèrent lieu à aucune discussion , le
rapport présidentiel quant à lui fut
extrêmement clair , démontrant le bilan po-
sitif que l'on peut tirer aprè s cette saison
1971/72. Le comportement de la 1ère
équipe est plus qu 'honorable puisque les
objectifs (bon classement et maintien en
2ème ligue) ont été atteints. Le président
Valmaggia s'est fait un plaisir de saluer
comme il se doit la brillante promotion de
la 2ème équipe en 3ème li gue, et la venue
combien sympathique de Sierre 3 (Miège).
Ces derniers semblent s'acclimater facile-
ment à Sierre, ce qui ne fait que rehausser
les différents dicastères du club. U y a en-
fin le très bon comportement des Juniors A
qui furent dernièrement promus en Inter-
régionaux. C'est là sans aucun doute un
résultat encourageant pour la relève du
club.

Pour l'avenir les problèmes sont multi-
ples et épineux. C'est ainsi qu 'avec un ef-
fectif de 10 équipes engagées en cham-
pionnat (apparition des juniors E) l'on se
demande de quelle manière le terrain de
Condémines va pouvoir digérer plus de
300 matches. L'implantation .du nouveau
terrain (celui de la Plaine Bellevue suffira-
t-il ?) vient tout naturellement à l'esprit.
Mais pour l'heure , l'on aimerait bien dans
les millieux du FC que l'on installe l'éclai-
rage sur le terrain d'entraînement ouest.
C'est là une nécessité pratiquement impé-
rative si l'on veut donner à chaque équi pe
les possibilités d'entraînement qui décou-
lent de leur activité. Comme on peut le
constater la besogne ne sera pas mince
pour les dirigeants du FC Sierre qui auront

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons, debout, le président du FC Sierre, M. François
Valmaggia.

d'autre part à résoudre , en compagnie des
dirigeants corporatifs, la mise sur pieds de
cette compétition , qui doit absolument
subsister.

Heureuse nouvelle dans le domaine fi-
nancier, puisque le président et plus spé-
cialement le trésorier, purent annoncer à
l' assemblée que l'exercice se terminant
boucle avec un nouveau bénéfice ! L'on se
souvient qu 'il y a une année, pareille
nouvelle tombait également lors d'une
même assemblée. Ce qui a fait dire au pré -
sident Valmaggia que l'on va tenter de
viser haut , sans toutefois se lancer tête per-
due dans de folles investi gations financiè-
res !

Dans le domaine technique , nous relève-
rons que la première équi pe sera entraînée
la saison prochaine par Giletti , que Mugo-
sa prendra en charge les nouveaux promus
de la 2ème et que Zurvverra prendra la

température du proche village de la Noble
Contrée.

En fin d'assemblée, l'on n 'oublia pas
quel ques membres particulièrement méri-
tants. C'est ainsi que MM Arthur Gloor ,
Aristide Bonvin et Also Simili furent
désignés membres vétérans pour 25 ans
d'activité. Ils reçurent un cadeau tout
comme MM René Dani président de la
commission des Juniors pendant 25 ans ,
Marcel Truffer , Joseph Zurwerra (mérite
du FC) alors que l'on décerna également
une délicate attention à l'infati gable Gusty
Sermier et à Mme Marcelle Romério.

Comme on peut le constater , la santé de
notre FC est excellente. Espérons que les
actions futures continueront à être axées
dans ie même esprit , pour le plus grand
bien d'un football sierrois qui retrouvera
peut-être un jour sa place dans le cadre
d'une autre catégorie de jeu.

Au cours de l'après-midi, de nombreuses productions ont égayé la nombreuse assemblée
Ici, nous reconnaissons le choeur formé des élèves des classes secondaires.
GRANGES. - Samedi , une sympathique
manifestation a marqué le 10" anniver-
saires de l'école secondaire régionale de
Granges. A cette occasion, maîtres et
élèves avaient préparé un programme de
choix.

L'après midi débuta par de nombreuses
productions des élèves, ainsi que des
pièces et saynètes bien présentées.

Il appartenait à MM. Raymond Genolet ,
directeur du centre : Alfred Rey, pré-
sident de la commission de surveillance
et Robert Sartoretti , préfet du district , de

prononcer les allocutions de circonstance.
Chacun des orateurs se plût à relever la

belle réussite de cette initiative , due à deux
personnes compétentes et entreprenantes ,
MM. Robert Sartoretti - alors président de
Granges - et Géra rd Théodoloz , président
de Grône.

Un apéritif , offert par les autorités
locales, permit à chacun de se retrouver et
d'échanger d'aimables propos, alors
qu 'une grande fête de la jeunesse ter-
minait cette belle journé e.

L'OPAV, la « boite aux lettres » à disposition
du monde agricole et de la consommation
SION. - Les délègues de l'Office de
propagande pour les produ its de l' agri-
culture valaisanne (OPAV) sous la pré -
sidence de M. loseph Michaud , ont tenu
hier après-midi leur assemblée générale
annuelle.

Le président a relevé la présence de
MM. Emile Imesch président de la ville de
Sion , M1' Cleusix juge cantonal , Berchtold
de la Fédération économi que , Zufferey
directeur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, et Pierre Moren président de la So-
ciété suisse des cafetiers-restaurateurs.

UN AVANT-PROPOS FLEURI.

Le 19' rapport de gestion débute par un
«avant-propos » intitulé : sourions de M.
Antoine Venetz directeur de l'OPAV.

Avec le sourire , avec des fleurs. M.
Venetz tente de sensibiliser l'op inion pu-
blique et plus spécialement les produc-
teurs, les organismes professionnels, et

aussi ceux qui sont de l'autre côté de la
barrière : les consommateurs.

LA RESPONSABILITE COLLECTIVE

Aujourd'hui plus que jamais, le succès
ou l'échec enregistrés dans le secteur agri-
cole, dépendent pour une large part de la
collaboration de tous et chacun. Il n 'est
plus possible de travailler individuelle-
ment.

II ne doit y avoir aucun cloisonnement
entre les différents secteurs (production ,
distribution et consommation). Une étroite
et active collaboration , entre tous et
chacun , garantira mieux la réussite.

M. Venetz lance un appel afin que tout
soit mis en œuvre pour que le budget en
faveur des fruits et des légumes soit aug-
menté.

D'autre part, pour assurer l'avenir de la
production , il devient indispensable de
prévoir des articles de marque , même dans

le secteur des fruits et. des légumes.
Il suffit de penser à l'abricot , à l'asperge

et à la framboise.

COMPTES ET RAPPORTS

Les différents rapports et les comptes
ont été acceptés par les délégués. Les
explications détaillées fournies par le pré-
sident et le directeur ont évié de longues
discussions.

LA REPRISE DE L'AGENCE DE
PUBLICITE RUPPEN-VENETZ PAR

L'OPAV ?

M. Venetz a fait une proposition ferme à
l'OPAV de bien vouloir reprendre son
agence de publicité RV. En effet , lors de
son engagement à l'OPAV, il avait été
prévu que M. Venetz devait remettre son
agence et se consacre r entièrement à
l'OPAV. Mais jusqu 'à ce jour il n 'avait
pas trouvé à remettre son affaire. Le
conseil de direction de l'OPAV a pris des
contacts avec le président et le directeur de
l'UVT, afin de les intéresser également à
cette affaire. D'autre part , un troisième
partenaire dont le nom n'a pas pu être
dévoilé serait également intéressé à cette
agence.

Il y a une reprise de matériel pour
quelques 120 000 francs.

Il s'agirait d'un investissement à .  long
terme.

Les délégués de l'OPAV à la suite d'une
votation ont donné au Conseil exécutif les
compétences pour traiter cette affaire avec
l'UVT et un troisième partenaire.

Après un peu plus d'un tour d'horloge
l'assemblée a été close. Une collation ; a été
offerte aux délégusés. --gé—

Le nouveau directeur
du Conservatoire de Lausanne
SION. - Nous avons annoncé
brièvement en page 2 la nomi-
nation du nouveau directeur du
conservatoire de Musique.

La nomination de M. Michel
Rochat réjouira les nombreux mé-
lomanes de notre ville, pour les-
quels il n'est pas un inconnu. Il
dirige en effet l'Orchestre de
chambre de Sion, avec une par-
faite distinction.

Il connaît parfaitement les di-
verses mentalités romandes. Son
sens profond de la pédagogie et sa

connaissance de nos particula-
rismes font de lui l'homme tout
indiqué pour diriger la grande
école de musique de Lausanne.

Nous lui présentons nos très
sincères félicitations, et sommes
heureux de pouvoir annoncer que
malgré ses nouvelles fonctions, il
n'abandonnera pas la direction de
l'Orchestre de chambre de Sion,
un ensemble auquel un bel avenir
est promis, sous la baguette d'un
tel chef.

PRÉCISEZ
Qui dit pastis
nramsA_ r

Courrier
du conservatoire

Mardi 20 juin , dès 20 heures , à la cha-
pelle, audition des classes supérieures de
M. Jean Micault.

Mercredi 21 juin à 16 heures , dans la
salle de danse, démonstration prati que de.
la méthode Willems , par M"1' Annelise
Gschwend.

Jeudi 22 juin, à 20 h. 30. à l' aula du

Belle fête pour les dix ans
de l'école secondaire de Granges

La commune de Lens
et le mouvement « Sauver Crans-Montana »

Adhésion,
mais avec des restrictions
LENS. - M. Henri Lamon, président de
la commune de Lens, commune sur la-
quelle s'étend en partie la station de
Crans-Montana, a publié lundi le
communiqué suivant :

« Suite au communiqué publié
dimanche par le comité de « Sauver
Crans-Montana », (voir NF de lundi
19 juin) il y a lieu d'apporter les pré-
cisions suivantes :

Ces derniers jours, un échange de
vues a été amorcé entre des membres
de ce comité, en particulier son prési-
dent M. Franz Weber, d'une part et le
président de Lens, d'autre part.

Cette prise de contact a notamment
permis de fournir à la nouvelle asso-
ciation toutes les informations utiles
concernant le point de vue de la com-
mune de Lens sur l'ensemble du pro-
blème.

Il est toutefois prématuré de publier
que notre commune a pris une déci-
sion quelconque, puisque le conseil
communal n'a pas encore délibéré sur
le principe d'une adhésion au mou-

vement récemment fonde.
On peut néanmoins considérer la

nomination du divisionnaire F. K.
Ruenzi à la présidence d'une com-
mission de coordination et d'exécution
comme un gage d'apaisement et un
louable souci de collaboration entre les
communes intéressées.

A ce sujet, il est indiqué de rappeler
la conclusion de notre conférence de
presse du 21 avril dernier : « La com-
mune de Lens assure d'ores et déjà sa
franche et entière collaboration à
toutes les bonnes volontés qui vou-
dront bien agir dans le sens d'une
meilleure organisation et d'une promo-
tion du Haut-Plateau ».

De toute façon, conclut M. Lamon,
l'adhésion de la commune de Lens se
décidera sous réserve de certaines mo-
difications dans l'organisation de
« Sauver Crans-Montana » _ L'associa-
tion devra s'engager en particulier à
respecter intégralement la structure
politique du pays. »

Mardi 20 jt



A PROPOS DE LA ROUTE TAESCH - ZERMATT
UN AVANT-GOUT DE CE QUE SERA

LA CITE DU CERVIN
TAESCH. - Pendant que les princi pales
discussions dans la station du Cervin sont
actuellement concentrées sur le projet de
la route Taesch-Zermatt , les Taeschois -
eux - sont en train de « déguster » un
avant-goût de ce que serait Zermatt si
l'artère carrossable venait à toucher la
reine des stations haut-valaisannes. En
effet , bien que la saison touristi que estivale
n'y ait pas encore réellement débuté , la
place de parc de Taesch , considérée
comme provisoire , connaît déjà une af-
fluence dépassant toutes les prévisions. Au
premier abord , on y avait prévu une sur-
face propre au stationnement d' un millier
de véhicules. Or , qu 'en sera-t-il durant les
heures chaudes de l'intense trafic qui ne
manquera pas de se manifester aux cours
de ces prochaines semaines ? Il s'ag it là
d'une question d'autant plus logique que
l'emplacement actuel déborde déjà de
toutes parts.

TAESCH A CEPENDANT CE QUE
ZERMATT N'A PAS

Ce problème toutefois trouvera certai-
nement une solution en raison du fait qu 'à
Taesch, les terrains utiles et à l'abri des
avalanches ne manquent pas. Ce qui - en
revanche - ne semble pas être le cas pour
Zermatt. Où seuls des garages solidement
édifiés en plein air ou construits sous la
montagne pourraient entrer en li gne de
compte. Et encore faudrait-il qu 'ils soient
réalisés en grand nombre, soit pour au
moins 5 à 6000 places. D'aucuns avancent
même le chiffre de 10 000.

Les adversaires de la route y trouvent un
bien plus grand nombre d'inconvénients
que d'avantages. Aussi , estiment-ils qu 'il
s'agit là d'un problème qui devrait être
repensé et non seulement au niveau poli-
tique pur.

Tout comme ils sont de l'avis que
Taesch pourrait trè s bien jouer le rôle qui
lui serait dévolu. C'est-à-dire devenir
le cul-de-sac de la route princi pale où les
usagers trouveraient des places de parc en
suffisance. Ils sont en outre convaincus
que cette localité pourrait ainsi devenir en
quelque sorte le faubourg de la station du
Cervin. Elle aurait tout à y gagner , grâce à
l'animation qui ne manquerait pas d'y ré-
gner en raison de la création d'une place
de stationnement et de la mise en marche
de nombreux trains-navettes. Pour en ar-
river là , cependant , Taeschois d'une part et
cheminots d'autre part seraient en droit de
connaître le sort définitif qui sera donné à
cette route si controversée. Les uns et les
autres , et non sans risques, n'ont toutefois
pas attendu ce moment pour prendre les
dipsositions qui s'imposent. Preuve en est
qu 'une première étape concernant l' empla-
cement vient de se terminer. Alors que le
chemin de fer , lui , sera bientôt prêt pour
assurer la navette entre les deux stations.

PRES DU QUART DES SIGNATURES
NE SERAIT PAS VALABLE !

Pendant ce temps, on apprend que sur
les 660 signatures déposées en faveur
d'une nouvelle consultation populaire , 150

ne seraient pas valables parcequ 'elleséma-
neraient des personnesnefigurant pas sur
la liste électorale locale. ! Tel est du moins
l'avis des promoteurs de cette vois de com-
munication. Comme on peut donc le cons-
tater, cette situation paraît encore loin
d'être résolue.

Aussi , peut-on se demander si l'on a pas
été trop vite en besogne lorsqu 'il s'est agi
de décider du subventionnement de cette
artère. Il n'est cependant pas trop tard
pour revoir tout le problème. Etant dit que
le feu vert aux travaux proprement dits ne
pourrait être donné qu 'au moment où la

Une vue de la première étape de la nou-
velle place de parc de Taesch. On re-
marque qu 'elle déborde déjà de toutes
parts. On distingue toutefois au premier
plan une partie des terrains qui pourraient
être encore utilisés en vue d'un agrandis-
sement éventuel. Au centre se dessine la
nouvelle route qui se termine à proximité
de la place de parc.
Vue aérienne prise d'un hélicoptère. d'Air-
Zermatt).

station zermattoise serait en mesure d'abri-
ter dans de bonnes conditions un nombre
suffisant de voitures. It.

f.-----"----»-------^
\ Communiqué important i
1 à nos abonnés \

CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

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

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

a Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse

H Prénom

Filiation

Ancienne adresse : Rue : ¦ ' 
NOUVOÎ ISt© >

' '
Localité : I !¦

Nouvelle adresse : Rue : - ', 
^  ̂

m 
^  ̂ \

| Localité:- VOll Wmm _¦ '
I I

changement provisoire : du au a *\ IIP |̂  O I

Changement définitif : dès le — ', J \W
9m ________ ____¦ ____¦ ____¦ ________ ________ ________ __¦_ ________ ________ ________ ________ ___¦ _______ ________ ____¦ ________ ___¦ ________ ________ '______>• i m.imMttnm<ti ¦« ¦¦» i¦̂  m  ̂^  ̂^« ^mm ___«¦ _wn _¦_»* —-. —— -̂ — ^__-— __ _¦ __ ¦ _ » _¦¦¦ ̂ ^^^j| ¦ ¦ W ¦_¦

40e audition des élèves de M. De Martini
BRIGUE. - Si , depuis fort longtemps , le
troisième week-end de juin a régulière-
ment été marqué par une soirée réservée
aux élèves de M. De Martini , celui de di-
manche dernier a eu un caractère bien
particulier. De prime abord , il y a lieu de
relever que le dévoué professeur de mu-
sique pouvait fêter un bien curieux an-
niversaire. C'est ainsi que , dans la magni-
fi que salle des chevaliers du château de
Stockal per. de nombreux parents , amis et
connaissances, avaient répondu à l'invi-
tation reçue à l'occasion de la 40' audition
des élèves de M. De Martini. Nous pou-
vons dire que ce fut vraiment le couron-
nement d'une vie consacrée à l'enseigne-
ment de la belle musique à combien de
volées de cette turbulente jeunesse. IL
n'est vraiment pas possible de tra -
duire en chiffres la somme d'efforts
et de patience que représente , pendant 40
années, l'enseignement de la musi que à
tous les échelons.

Pour ce qui est de cette 40e audition , ce
fut vraiment un régal pour nous que de
passer quelques heures en compagnie
d'une trentaine d'élèves du dévoué profes-

M. Carlo De Martini récompensé pour son
40e""' concert-audition (Photo Ritter).

seur. En outre , pour donner un cachet tout
particulier à la soirée , on avait fait appel
à un petit orchestre d'amateurs de la
région qui se produisit dans un concert en
B-dur de Handel et que des élèves accom-
pagnèrent à tour de rôle, au piano.

Quant au couronnement de la soirée, ce
fut certainement la Symphonie pour en-
fants avec orchestre et instruments d'en-
fants , de Haydn , qui mit le point final , sur
une note bien particulière , à une soirée
que, les murs de l'imposante demeure ,
n'avaient entendu de pareille.

Pour notre part , malheureusement , nous
ne sommes pas armés pour juger la valeur
d'interprétation de tel ou tel artiste en
herbe. Toutefois , ce ne sont , non seule-
ment des remerciements , mais surtout des
félicitations que nous devons à M. Carlo
De Martini , pour toute la peine qu 'il se
donne, depuis si longtemps, pour obtenir
de cette ardente jeunesse cet amour de la
belle musi que.

Encore une fois , un grand merci de la
part des mélomanes qui furent vraiment
gâtés.

EN VRAC DU HAUT-PAYS
MUSICIEN DANS L'AME

A l'occasion de la Fête haut-valai-
sanne des musiques, un hommage a
été rendu aux vétérans de l'association
et tout particulièrement au préfet
d'honneur Aloïs Gertschen pour ses 60
années d'activité ainsi qu'aux « cin-
quantenaires » MM. Otto Arnold et Jo-
seph Koenig, Brigue et feu Marius
Schnidrig, Stalden. Remarquons que
M. Gertschen peut encore se targuer de
diriger la fanfare de Ried-Brigue de-
puis plus d'un demi siècle déjà. A
notre tour de féliciter ces jubilaires et
de leur souhaiter encore de nom-
breuses années d'activité au service de
la clé de sol.

VERS L'ENSEIGNEMENT DE
LA LANGUE FRANÇAISE

On apprend qu 'un pédagogue du
secteur a été chargé par les services
concernés d'organiser un plan de tra-
vail en vue d'introduire l'enseignement
de la langue française dans les écoles
primaires de la région. Par la même
occasion , on souhaite que cette fu ture
instruction ne s'étende pas seulement
dans les localités de la plaine mais
également dans les villages de mon-
tagne.

A L'HEURE DES PROMENADES
D'ECOLE

Un bon nombre de classes scolaires
de notre canton et d'ailleurs con-
vergent ces jours à Brigue à l'occasion
de leur traditionnelle promenade an-
nuelle. Inutile de dire que ces prome-
neurs n'ont pas manqué de l'occasion
qui leur était offerte pour rendre visite
au château Stockalper. Etant donné
l'intérêt que ce palais suscite, il ne fait
pas de doute qu'il sera encore l'objet
de nombreuses visites au cours de ces
prochaines semaines.

UN COUPLE IDEAL
Une fois de plus, l'occasion nous a

été récemment donnée d'admirer
l'exemple donné par Mme et M.
Adolphe Schmid, président d'Ernen. Il
s'agit là d'un couple vraiment idéal.
Tant il est vrai que l'un et l'autre se
complètent d'heureuse façon pour rem-
plir les nombreuses tâches qui leur
sont devenues communes. C'est ainsi
que lors d'une récente manifestation,
Madame suppléait son mari, dans son
rôle de maître de céans, pendant que le
syndic renforçait la fanfare locale. Et
alors que c'était à la présidente de faire
entendre sa voix cristalline, son «ad-
joint» endossait sa veste officielle
pour poursuivre l'action entamée par
son épouse. A ce tarif-là , rien , d'éton-
nant donc si le premier citoyen
d'Ernen se plait à affirmer que son
mandat présidentiel est de tout repos...

MGR KARLEN DE RETOUR
AU PAYS

Hier, dans le courant de la journée ,
on nous apprenait que Mgr Henri Kar-
len , évêque en Rhodésie, était arrivé à
Kloten en vue de passer quelques se-
maines de vacances dans son pays d'o-
rigine. Cette personnalité religieuse est
en effet originaire de Toerbel où ses
compatriotes lui feront certainement
fête à l'occasion de son prochain 25l
anniversaire de sacerdoce. Bonnes va-
cances Mgr et au plaisir de vous revoir.

LES JOURS SE SUIVENT, MAIS...

A la suite du temps merveilleux qui
a régné tout au long de la journée de
dimanche dernier, tout laissait sup-
poser que ces conditions atmosphé-
riques se maintiendraient en fonction
de la saison. Or, il n'en fut rien
puisque hier matin, elles se détério-
rèrent d'une façon telle que ce jour
ressembla bien plus à une maussade
journée d'automne qu'a l'avant-veille
de l'entrée dans l'été. Autant donc dire
que les jours se suivent mais ne se res-
semblent pas...

LE TUNNEL SERA MIEUX EQUIPE

C'est certainement avec satisfaction—
que les usagers du tunnel routier de
Binn apprendront que des travaux y
sont actuellement entrepris en vue de
faciliter la circulation à travers ce pas-
sage souterrain qui avait d'ailleurs sus-
cité de nombreux commentaires en
raison de l'état déplorable de la chaus-
sée. Remarquons que pendant la durée
de ces travaux , la circulation est dé-
tourna par l'ancienne route.

Panorama
d'outre Simplon

« LA BOURSE OU »...

Quelle ne fut pas la surprise d'un pê-
cheur solitaire excerçant son sport favori
dans un endroit escarpé du Ticino lorsqu'il
s'entendit soudainement dire par un in-
connu : « La bourse ou tu rejoins le pa-
radis des poissons » ! Craignant le pire, le
chevalier de la gaule, surpris, s'empressa
de donner son porte-feuille à l'inconnu qui
ne demanda pas le reste pour prendre la
fuite. Elle fut cependant éphémère puisque
la police avisée réussit à mettre la main au
collet de ce malandrin qui a été incarcéré.
Il s'agit d'un citoyen de la zone, âgé d'une
quarantaine d'années et déjà considéré
comme un spécialiste en la matière.

LA FETE DE LA FRAISE

C'est avec la partici pation d'un nom-
breux public que s'est déroulée dimanche
dernier à Fosseno la 14e fête de la fraise.
Les producteurs se sont particulièrement
illustrés dans la présentation de ce fruit
qui a soulevé l'admiration des visiteurs. A
l'issue de cette manifestation , on procéda à
l'élection de « Miss fraise » .

DES EXPLOSIFS EN ABONDANCE...

A la suite d'une perquisition effectuée
par les carabiniers à Domodossola, ceux-ci
ont découvert dans une carrière de granit
de Varzo, 160 kg de dynamite, 6 kg de
poudre noire et 335 détonateurs. Etant
donné que cette quantité dépasse de très
loin celle légalement autorisée, une en-
quête a été ouverte afin de déterminer les
causes réelles de cet important dépôt.

LA JUNTE COMMUNALE
DE NOUVEAU EN CRISE

A la suite de l'échec des tractations en
vue de constituer une junte communale
centre-gauche, l'actuelle administration
communale de Domodossola , placée sous
l'égide socialiste, se trouve en sérieuses
difficultés. Si bien que - à l'occasion de la
prochaine assemblée du conseil, prévue
pour vendredi prochain - on s'attend à
plusieurs démissions dont celle du syndic.

A L'HEURE DE NOUVELLES GREVES

Les ouvriers de plusieurs complexes in-
dustriels de la zone frontière ont décidé de
se mettre en grève en vue d'appeler l'at-
tention de la population sur les conditions
d'ordre social qui leur sont imposées. 3500
employés sont concernés notamment aux
usines « Rossari et Varzi ». Alors que les
dépendants de la « Rhodiatoce de Villa-
dossola » ont décrété une grève de 24
heures pour le 24 juin prochain. Dans la
région d'Intra, on nous signale la poursuite
d'agitations « articulées ». C'est-à-dire que
les grévistes ne se « tourneront les
pouces » qu'à certaines heures de la jour-
née.

La manne fédérale
BERNE. - Le Conseil fédéral a alloué au
canton du Valais un montant de 1 954 000
francs au maximum au titre de contribu-
tion fédérale aux frais de correction du
Knone entre Brigue et la souste-Loecne,
annonce le Département fédéral de l'in-
térieur.

Les chrétiens-sociaux
du Dizain viégeois

se donnent un nouveau
président

ZERMATT. - C'est dans la station du
Cervin que les membres du Parti chrétien-
social du district de Viège se sont réunis ,
samedi , sous la présidence de M. Victor
Summermatter. Au cours des discussions ,
il a été longuement question de l'activité
exercée par cette fraction politi que aussi
bien au niveau fédéral , cantonal que com-
munal. Tous les problèmes l'inté ressant
tout particulièrement ont été traités avec
objectivité par les différents rapporteurs .
Puis à la suite de la démission du pré -
sident, motivée pour raison d'âge, les dé-
légués désignèrent M. Philémon Furrer
pour succéder au démissionnaire. Le nou-
vel élu n 'est d'ailleurs pas un inconnu de
la politi que puisqu 'il a présidé aux
destinées de la commune de Stalden-Ried ,
16 années durant , et qu 'il fait actuellement
partie de la haute assemblée. Nos vœux de
succès accompagnent M. Furrer. Tout
comme nous souhaitons une bonne retraite
a M. Summermatter

« Fatigué » de
travailler en Suisse
il trouve un poste
plus « reposant »

BRIGUE. - Quelques semaines durant ,
un jeune Calabrais avait prêté ses ser-
vices dans la station du Cervin où. il
avait en outre réussi l'exploit d'être
impliqué dans un accident de la cir-
culation. Puis, « fati gué d'y devoir tra-
vailler à la Suisse » cet émigré regagna
Domodossola, où il se trouva bientôt
sans moyens d'existence. Aussi, se mit-
il en tête d'y faire un coup propre à
remonter ses finances. C'est ainsi que
l'autre soir, il guetta une caissière
d'une salle de cinéma pour lui arracher
sa bourse et prendre la fuite. Celle-ci
se termina toutefois bien vite. Des po-
liciers alertés par les cris poussés par la
victime eurenf tôt fait d'arrêter le vo-
leur et le conduire dans un lieu de tout
repos... !

Il reconnaît cependant qu 'il est tout
de même moins pénible de faire île
« lavapiatti » que l'apprenti voleur.
D'autant plus qu 'on lui apprit qu 'il
s 'était carrément trompé de bourse.
Celle contenant la recette de la soirée
étant restée entre les mains de la cais-
sière...



UN HEROS ACCUSE
LETTRE D'ALEXANDRE SOLJENITSYNE

AU PATRIARCHE PIMENE

des obligations internationales
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plus fort qui l'emporta dans l'opinion
publique ou bien est-ce la force du droit
qui sortira de l'ombre et illuminera le
monde ?

Arriverons-nous à maintenir au fond de
nos cœurs quelques traits au moins de la
foi chrétienne ou bien les laisserez-vous
s'étioler jusqu 'au bout, en cédant aux cal-
culs du confort et du sens de conserva-
tion ?

En étudiant l'histoire de la Russie de ces
derniers siècles, nous arrivons inélucta-
blement à la conviction qu 'elle aurait suivi
un cours incomparablement plus humain
et pacifique si l'Eglise n'avait pas renoncé
à son indépendance et si le peuple avait pu
entendre sa voix , comme ce fut le cas, par
exemple, en Pologne. Nous étions en
train de perdre et nous avons perdu finale-
ment ce climat lumineux de morale chré-
tienne qui avait modelé, pendant mille ans,
nos coutumes, la trame de notre vie, nos
jugements, notre folklore et jusqu 'au nom
même des gens de notre peuple : « Des
chrétiens (4). » Et voici que nous laissons
disparaître les derniers vestiges de nos tra-
ditions chrétiennes. N'est-ce pas cela qui
devrait être le principal souci du patriarche
de la Russie ?

BIENTOT, IL N'Y AURA PLUS
PERSONNE A QUI ADRESSER
VOS MESSAGES LENIFIANTS

L'Eglise russe orthodoxe réprouve avec
indignation les injustices perpétrées dans
quelques lointains pays de l'Asie et de
l'Afrique, mais lorsqu 'il s'agit d'iniquités
qui corrodent notre propre pays, jamais un
mot ! Que veulent dire ces messages
monotones et rassurants qui nous par-
viennent des hauteurs hiérarchiques ?
Pourquoi donc tous vos documents ecclé-
siastiques sont-ils aussi lénifiants , comme
s'ils étaient publiés pour un peuple exclu-
sivement chrétien ? De message tranquille
en message tranquille, un beau jour vous
n'aurez plus besoin de les publier : il n'y
aura plus personne à qui les adresser, si ce
n'est la chancellerie du patriarcat de
Moscou.

DES TEMOINS QUI ONT CRIE
LA VERITE

Voici que sept ans se sont écoulés
depuis le jour où deux prêtres fidèles,
Yakounine et Echliman, ont porté témoi-
gnage en adressant à votre prédécesseur la
lettre que l'on sait (5). Leur exemple et
leur sacri fice montrent que la vive flamme
de la foi chrétienne n 'est pas encore
éteinte dans notre patrie ! D'une façon
irréfutable, avec des preuves à l'appui , ils
ont exposé l'asservissement de l'Eglise à
l'intérieur du pays, de plein gré accepté
par ses responsables, et qui a pour fin son
autodestruction. Ces deux prêtres avaient
demandé qu 'on rectifie tout ce qui , dans
leur lettre, n'aurait pas été conforme à la
vérité. Or, chacune de leurs paroles était
vraie. Les représentants de la hiérarchie
n'ont pas osé réfuter ce message. Quelle
fut leur réponse ? D'une brutalité inouïe.
Ils ont puni ces deux prêtres pour avoir dit
la vérité. Ils leur ont enlevé le droit d'exer-
cer leur ministère sacerdotal ! Et vous-
même, Seigneur Eminentissime, jusqu 'à ce
jour, vous n'avez pas réparé cette injus-
tice !

La lettre atroce des douze habitants de
Viatka est restée également sans réponse et
ne leur a valu qu 'un redoublement de re-
présailles (6). Jusqu 'à ce jour , demeure re-
clus dans une prison monastique notre
archevêque intrépide, Hermogène de
Kalouga, le seul qui se soit opposé à la fer-
meture des églises dans ses diocèces, qui
n'ait pas permis à des sans-Dieu arriérés et
déchaînés de brûler les icônes et les livres
saints, qui ait osé faire face à l'athéisme, à
cet athéisme qui a marqué tant de points
avant 1964 dans les autres diocèses.

Sept ans déjà que l'on a crié de toutes
ses forces, et qu'y a-t-il de changé ?

EGLISES FERMEES, EVANGILES
INTROUVABLES

Pour chaque église ouverte, vingt autres
démolies et irréparablement perdues , vingt
autres laissées à l'abandon et profanées.
Peut-on imaginer spectacle plus déchirant
que celui de ces squelettes, refuges d'oi-
seaux sauvages ou entrepôts ? Combien y
a-t-il de lieux peuplés dans notre pays où
l'église la plus proche est à quelque deux
cents kilomètres ? Nos régions du Nord
sont restées entièrement privées de sanc-
tuaires. Ce Nord qui , depuis un temps
immémorial, abrite l'inestimable patri-
moine de la culture russe et constitue, sans
doute, pour l'avenir, une réserve de fidé-
lité.

Toute démarche en vue de restaurer le
moindre petit sanctuaire est vouée à
l'échec, au nom de la soi-disant et uni-
latérale Séparation de l'Etat et de l'Eglise.
Les donateurs et les testateurs offrent en
vain des fonds à cet effet. Nous n'osons
même pas évoquer les cloches. Pourquoi
donc la Russie est-elle Drivée de ses snlen-

dieuse ?
Mais s'agit-il seulement d'églises ? Chez

nous, même les Evangiles sont introuva-
bles ; on nous les apporte de l'étranger

comme jadis nos missionnaires les por
taient sur les rives de l'Indighiska.

LA DESTRUCTION PLANIFIEE
DE L'ESPRIT ET DU CORPS DE

L'EGLISE PEUT-ELLE ETRE
UNE GARANTIE DE SA SURVIE ?

Sept ans déjà... et l'Eglise a-t-elle sauvé
quoi que ce soit ? L'administration de
l'Eglise, voire la nomination des prêtres et
des évêques (avec une préférence marquée
pour les moins estimables, afin de faciliter
l'autodestruction de l'Eglise, pour mieux la
bafouer) , tout cela se décide en secret à
l 'Off ice des cultes.

L'Eglise à la merci de dictateurs athées -
a-t-on jamais vu chose pareille depuis
deux mille ans ? Tout le gouvernement de
l'Eglise, l'utilisation de ses fonds - de ces
humbles piécettes glissées dans les troncs
par des mains pieuses, - tout est soumis à
leur contrôle. Et l'on se paie le luxe de
gestes généreux en offrant cinq millions de
roubles à des fonds étrangers tandis que
nos pauvres sont refoulés du porche de
l'église et qu 'il n'y a pas de quoi réparer
les toits troués de gouttières. Les prêtres
n'ont pas le droit de disposer des revenus
de leurs paroisses. On les laisse encore -
mais pour combien de temps ? - célébrer
la sainte liturgie, à condition qu 'ils ne sor-
tent pas de l'église. S'ils veulent franchir le
seuil du sanctuaire pour administrer un
malade ou présider à un enterrement , ils
sont obligés de demander la permission du
Gorsoviet (Conseil municipal).

Quels motifs pourraient nous convaincre
que la destruction planifiée de l'esprit et
du corps de l'Eglise, dirigée par des athées,
est la meilleure garantie de sa survie ?

Survie pour qui? Certes pas pour le
Christ Seigneur?

Survie comment ? Au prix de menson-
ges ? Comment les mains de ceux qui
mentent peuvent-elles célébrer la sainte
Eucharistie ?

Eminentissime Seigneur ! De grâce, ne
méprisez pas mon appel ! quelqu 'indigne
qu'il soit ! U se peut que tout au long des
sept années à venir, aucun cri semblable
n 'atteigne vos oreilles. Ne nous laissez pas

Quand une ville a

Lettre de Genève
par M.-W. Sues
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a participé au Festival de Lausanne, a fait
arrêt au Grand-Théâtre dont il a clos, en
beauté , la saison. Rarement a-t-on entendu
divergences de vues ainsi nettes entre bal-
letromanes ! Les uns, avec la plupart des
compétences, ont porté les danseurs de
Coveni Garden aux nues ; les autres, sur-
tout des jeunes, lui ont reproché de n'avoir
pas fait une place assez large aux tendan-
ces ultra-modernes. Trop se sont complus
à regretter l'absence de célèbres vedettes.

Pour nous qui connaissons cette compa-
gnie (la meilleure d'Angleterre) depuis
1923, nous savons qu 'elle est typiquement
britannique et que ses remarquables dan-
seurs suivent une tradition qui leur est

• SUCCES DU FINANCEMENT
POUR APPARTEMENTS EN
PROPRIETE
Dans les quatre premiers mois

depuis l'introduction de son nouveau
programme de financement d'apparte-
ments en propriété, le Crédit suisse a
donné son accord à plus de 500 finan-
cements totalisant un crédit dépassant
90 millions de francs, annonce un
communiqué. En moyenne plus de
cent acheteurs sont passés chaque mois
au stade de locataire à celui de
propriétaire. Le prix moyen d'achat des
appartements en propriété qui ont été
achetés se situait entre 200 000 et
220 000 francs. La demande se répar-
tissait uniformément sur toute la
Suisse.

supposer, ne nous permettez pas de penser
que pour les chefs hiérarchiques de
l'Eglise russe le pouvoir terrestre domine le
pouvoir céleste, que la responsabilité tem-
porelle est plus effrayante que celle devant
Dieu.

Ni face au monde ni à plus forte raison
dans la prière, nous n'admettrons jamais
que nos destinées visibles triomphent de la
puissance de l'esprit.

Ce n'était pas plus facile, au début du
christianisme, et cependant , malgré tous
les obstacles, il a tenu bon et s'est épanoui.
L'Evangile nous montre la voie à suivre :
le sacrifice. Tout homme dépouillé des
ressources terrestres triomphe toujours en
s'offrant en holocauste. Combien de prê-
tres et de fidèles dont nous gardons le vi-
vant souvenir ont choisi ce martyre, digne
des premiers siècles ? Mais de ce temps-là ,
on livrait les victimes aux lions. Tout ce
que l'on risque aujourd'hui , c'est de perd re
des biens matériels.

Ces jours-ci, en vous prosternant devant
la croix plantée au milieu de l'église, in-
terrogez le Seigneur : quelle est votre véri-
table raison d'être au service de votre peu-
ple qui a presque perdu et l'esprit du
christianisme et jusqu 'à son apparence
chrétienne ?

Alexandre Soljénitsyne.

Carême de 1972.
Dimanche de l'Exaltation de la Croix

(Krestopoklonnaya Niediela).

TEXTES TIRES DE « LA DOCUMENTA-
TION CATHOLIQUE ...

(4) Les paysans en Russie s 'appellent pure-
ment et simplement « chrétiens » (krestia-
nie).
(5) Cf. DC 1966, n" 1472, col. 1027.
(NDLR.)
(6) Viatka, surnommé Kirov, que Boris
Talantov a rendue célèbre par la lutte qu 'il
a soutenue pour empêcher la destruction
des églises, dans sa province natale. Voir
A. Martin. Croyants en URSS , p. 98-124.

chère, même si l'essence de leur produc-
tion est essentiellement classique. Dans
cette optique d'Outre-Manche, nous avons
eu un grand plaisir à suivre les diverses
évolutions de cette troupe admirable, dont
les solistes, même sans être « étoiles » sont
excellents. D'autre part, si place a été faite
à la chorégraphie ultra-moderne, l'essentiel
du programme remonte à des œuvres de
1954 et 1956 dont le cachet a été scrupu-
leusement respecté. Pourquoi dénigrer ce
que les générations précédentes ont tant
goûté et n'admettre que Béjart et ses imita-
teurs ? Un public enthousiaste et vibrant ,
dans une salle comble, parut être de notre
avis.

Enfin on nous annonce dans une nou-
velle réalisation scénique, une reprise de
l'inoubliable « Histoire du Soldat » de Ra-
muz et Strawinsky. C'est le Studio ERA
(Etudes et rencontres artistiques) qui en a
pris l'initiative. L'entreprise est d'autant
plus louable qu'il y aura tournée en Suisse
romande. Nous en reparlerons.

Le corps de musique de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
François MONNET

née Madeleine PLAN

mère de Ernest et grand-mère de Ber-
nard , leurs membres actifs.

t
Le chœur Sainte-Cécile

de la paroisse de Saint-Guérin,
à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles CLIVAZ

père de son membre dévoué Joseph.

Les obsèques auront lieu à l'église
paroissiale de Venthône, aujourd'hui
à 10 heures.

t
La Chorale sédunoise

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles CLIVAZ

père de leurs dévoués membres
Joseph et Rémy.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Les collaborateurs et le personnel
de la Maison Joseph Clivaz-Mudry SA, Menuiserie à Sion
ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Charles CLIVAZ

père de Messieurs Joseph et Rémy

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
André DORSAZ

leur très cher fils, frère , beau-frère, oncle et cousin , enlevé accidentellement à
leur tendre affection, le 18 juin 1972, à l'âge de 48 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Adrien DORSAZ-GRANGES, à Fully ;
Madame et Monsieur Jacques MAYENCOURT-DORSAZ et leurs filles Gilberte

et Joëlle, à Saillon ;
Madame et Monsieur André BAUMGARTNER-DORSAZ et leurs filles Viviane

et Murielle, à Sierre ;
Madame veuve Anselme DORSAZ et ses enfants Patricia , Chantai et Pascal,

à Fully ;
La famille de feu Vital DORSAZ-VEROLET, à Fully ;
La famille de feu Joseph GRANGES-BENDER, à Fully et Genève ;

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mercredi 21 juin 1972, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Repose en paix !

t
Les contemporains

de ia classe 1924 de Fully

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André DORSAZ

d'Adrien

leur cher ami.

Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
René LAMBIEL

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , par leur
présence, leurs envois de fleurs , leurs
messages et leurs dons de messes.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au chœur mixte
Saint-Laurent, à la caisse Raiffeisen , à
la Coopérative fruitière , à la classe
1904.

Riddes , juin 1972.

t
Profondément touchée par tous les
témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Pierre VOCAT

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leur présence
aux obsèques, leurs envois de couron-
nes et de fleurs.

Sa vive reconnaissance va également
à tous ceux qui ont entouré son cher
disparu durant sa' longue maladie.

Bluche, juin 1972.

Maurice CRITTIN

IN MEMORIAM

Madame
Julienne

CHARBONNET
née TORRENT

20 juin 1971 - 20 juin 1972

La messe' d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Basse-Nendaz, le samedi
24 juin 1972, à 8 h. 15.

Le travail , la souffrance furent ta vie.
Du haut du ciel prie pour nous.

Tes enfants, petits-enfants, ceux que
tu as connus et aimés te disent au
revoir.



A quand les élevages de daurades ?
On sait d'emblée tout l 'intérêt que

présenterait un vivier remp li de 'daurades !
Malheureusement, jusqu 'à récemment,
on n 'avait pas réussi à obtenir la repro-
duction de daurades en captivité, ou le
développement des larves.

Or voilà que depuis quelques mois cette
éventualité est entrée dans le domaine du
possible, grâce aux résultats obtenus par
deux chercheurs français. François René et
Gilberte Barnabe.

Des animaux encore immatures, captu
rés en septembre 1971 dans l'étang de

Thau. ont été installés dans de vastes bas-
sins, près de Sète : en injectant aux femel-
les des produits hormonaux. on
déclenchait régulièrement la ponte. Cela
permit d'observer les œufs , jusqu 'alors
inconnus. Ces oeufs ont un diamètre un
peu infé rieur à 1 millimètre , alors que les
larves qui en sortent mesurent 2.5 mill i -
mètres.

Une fois les œufs éclos. les problèmes
ne sont cependant pas résolus pour
autant : on doit en effet nourrir les larves :
certes, durant les premiers jours , elles con-
somment leurs réserves, mais ensuite il
faut leur procurer des proies vivantes , et
pas trop grosses pour leur bouche minus-
cule': cette nourriture doit avoir en outre
une haute valeur nutritive , et... plaire enfin
aux larves ! De plus, il se pose des problè-
mes de stabilisation physico-chimique du
milieu, de salinité , d'éclairage, et .d' ali-
mentation en oxygène, sans compter que
l'une des conditions indispensables à la
ponte est en outre un haut niveau thermi-
que (comme en Méditerranée , d' ailleurs ,
où les automnes chauds provoquent une
ponte en octobre , alors que les autres
années, elle a lieu uniquement en mars).

Un programme de recherche app li quée a
des fins de production a apporté ainsi
d'importantes connaissances fondamenta-
les eh permettant d'observer œufs et larves
de daurades. Les esprits commerciaux
qu 'il autorise sont d'ailleurs également très
grands.

C.-L. M.

L'épuration
du sang bientôt
dans la poche

Le professeur Hyden , de l'université de
Gotcborg, a mis au point un petit appareil
qui pourrait bien se révéler extraordinaire-
inent utile pour soigner certaines maladies
dues à un empoisonnement du sang.

Il s'agit d'un appareil de la taille d' un
poste à transistors , qui se fixe à l' avant-
bras du malade , et qui est constitué d'un
ensemble de plaquettes imprégnées d'une
substance traitante (anticorps , enzymes ,
etc.). Un système de tubes en plasti que
permet au sang du patient de traverser
l'appareil à sa propre pression , en ruisse-
lant sur les plaques. L'avantage de ce trai-
tement , assure son inventeur , est le- fait
que les substances utilisées ne pénètrent
pas dans le corps, et ne provoquent donc
pas d'effets secondaires.
Cet appareil pourrait servir à purifier le

sang de certains poisons (mercure ou
plomb , notamment). On pourra peut-être
l' utiliser également pour extraire les anti-
corps du sang, afin d'éviter les phénomè-
nes de rejet lors de greffes d'organes.

Enfin , dans le domaine de la lutte contre
le cancer , l' appareil permettra peut-être

d"'améïïorer les techniques de purification ,
du sang cancéreux. Il serait en effet plus
efficace de faire passer le sang sur les pla-
quettes enduites d'enzymes, plutôt que
d'injecter celles-ci dans le sang, comme on
le fait actuellement. Pour l'instant vingt
prototypes de cet appareil sont déjà utili-
sés.

Le plus grand
aéroport du monde
fonctionne déjà...

sur ordinateur
C'est aux Etats-Unis évidemment,

que sera inauguré , l'année prochaine ,
le plus grand aéroport du monde.

Situé près de Dallas , il est conçu de
façon â faire face aux 150 000 passa-
gers quotidiens que l'on y prévoit pour
1985 ! Les constructeurs se sont atta-
chés, en particulier , à résoudre les pro-
blèmes qui surgissent sur le trajet du
voyageur entre sa voiture et l'avion. A
l'aide d'un ordinateur IBM , on a pro-
cédé à des études de simulation , et on
a enregistré notamment le mouvement
des passagers , des bagages, du fret , du
courrier aérien , etc.

On a également prévu l'évolution fu-
ture des transports aériens : avions
plus grands , passagers plus nombreux.
C'est pourquoi par exemple, l' aéroport
de Dallas sera pourvu d'un système de
transport des bagages également dirigé
par ordinateur, et d'un réseau d'une
soixantaine de kilomètres de... chemin
de fer pour les passagers !

Des cerveaux
qui téléphonent...
Une équipe de médecins et d'ing énieurs

de l ' institut Chalmers de technologie à
Gôteborg a mis au point un système qui
permet de transmettre par télé phone les
électro-encé phalogrammes (EEG), si l'on
en croit la revue suédoise «Sweden Now» .

Un appareil émetteur et récepteur, créé
par Karl-Erik Morander . résoudrait les
deux principales difficultés d'une telle
transmission , à savoir , d'une part, de
ménager un espace sur la ligne télépho-
nique pour un tel message comp lexe, et,
d'autre part, d'éviter les interférences entre
plusieurs messages.

Actuellement , un électro-encéphalo-
gramme se compose d'une lourde pile de
papiers qui doit être envoyée par la poste
ou par un courrier au centre régional ca-
pable de l' anal yser. Le nouveau système
permettrait d'établir des centres d'analyse
régionaux ou nationaux qui pourraient re-
cevoir par téléphone les EEG issus de
nombreux hôpitaux. Il en résulterait ùr
gain considérable de temps et d'argent.

Le stade suivant , déclare M. Morander ,
serait la mise au point d' un système élec-
trnninnp nnilr l'annltiçp _ 4 i i _ r _ m _ _  _ îmi f»  rlr.c

EEG.

Loin des yeux, près du cœur
Les maladies cardiaques , on le sait,

constituent la princi pale cause de décès
dans les pays développés : aux seuls
Etats-Unis , elles tuent 600 000 personnes
par an ! C'est pourquoi l'expérience tentée
récemment par les médecins de l'université
de Stanford revêt une grande importance.

Le 9 mars dernier, un malade a transmis
son électrocardiogramme par télé phone, de
Stanford à Manille, puis à un satellite, qui
Ta enfi n renvoyé à Stanford ! Le péri ple
ainsi effectué couvrait une distance de
82 000 kilomètres...

Cette expérience a été possible grâce à
un petit appareil électroni que , d'un poids
de 160 grammes, que l'on peut attacher au

22 .000 MILES

22 OOO MILES

Selon un système ingénieux, l'électrocar- \
diagramme transmis par télép hone depuis
la Californie jusqu 'à Manille , atteint
ensuite un satellite qui renvoie les ondes
en Californie. La distance totale ainsi
couverte est de 51 000 milles.

buste du patient. Ce dispositif surveille
continuellement son activité cardiaque , et
en cas de changement de rythme qui
pourrait se révéler dangereux, il émet un
signal avertisseur. Le malade peut à ce mo-
ment télé phoner immédiatement à son
médecin, et lui transmettre son électro-
cardiogramme, en appuyant simp lement le
micro du télé phone contre l' appareil !
Le médecin peut alors écouter directement
l'électrocardiogramme ou en obtenir une
transcription graphi que en appli quant
l'écouteur sur un autre appareil.

On voit tout l'inté rêt que présente ce
système fascinant, qui pourrait se révéler
utile à beaucoup de malades, et emp êcher
bien des cas de mort subite.

PALO ALTO,
CALIFORNIA

USA : la montée des eaux !
L'Amérique du Nord sonibrera-t-elle

comme l'Atlantide, ce continent mythi que
qui aurait été jadis eng louti par l'océan ?
Certes non. Mais l'élévation constante du
niveau de la mer observée depuis la fin du
siècle dernier le long des côtes américaines
n 'est pas autant rassurante. A vrai dire, les
milieux scientifiques ne savent pas très
bien si c'est la mer qui s'élève ou si c'est le
continent qui s'abaisse, ce qui d'ailleurs

revient exactement au meme. Peut-être ne
s'agit-il même que d'une simple combi-
naison de ces deux mouvements comp lé-
mentaires.

Ce phénomène aurait pour causes
principales la fonte des glaciers, ainsi que
le pompage effréné du pétrole et de l' eau
que renferme le sous-sol. Une étude
récente, dont les résultats viennent d'être
publiés aux Etats-Unis , révèle à ce propos
que le niveau de la mer s'est élevé sur la
côte Est d'environ 30 centimètres au cours
des 100 dernières années : c'est ainsi par
exemple que. le long de la côte qui s'étend
de l'Etat de la Virginie à celui du Maine
(zone qui englobe des villes aussi impor-
tantes que New York et Boston). le niveau
de l'océan Atlantique s'est élevé depuis
1963 à une vitesse de près de un mètre par
siècle !

Si lés géologues ont pu établir que les
océans sont passés successivement, depuis
leur formation , par des périodes de crue et
de décrue, ils sont cependant incapables
de prédire la durée de la phase ascendante
actuelle. Notons cependant que l'on a
aussi constaté un phénomène inverse en
certains endroits de la côte Pacifi que des
USA : depuis 1940. le niveau de la mer a
en effet légèrement baissé le long de la
côte ouest, à Los Angeles et en Alaska no-
tamment. L'Amérique du Nord se mettrait-
elle à pencher à droite ?...

Ordinateur et
lutte contre la

pollution

de TV

Une entreprise d'El Paso, au Texas ,
a pris une initiative intéressante : sou-
cieuse d'éviter de trop fortes concen-
trations dans l'air d'anhydride sulfu-
reux , dégagé par la fonte de p lomb ou
de cuivre , cette entreprise a installé, en
dix-huit points de la ville, des instru-
ments d'anal yse de l'air , reliés directe-
ment à un ordinateur IBM-1800.

Ainsi , chaque minute , les spécialistes
reçoivent des renseignements sur la
qualité de l' air en tous les points , et
peuvent donc limiter ou interrompre
les travaux de fonte quand cela devient En effet, le modèle de caméra « noir et lité de blé dont la culture soit possible
nécessaire. . blanc » qu 'a présenté récemment RCA dans les pays arides. Il semble que ses ef-

De plus, grâce à ces renseignements , V~T~B_______________________________________ TT~Z______________ r"______B n 'était pas plus grand qu 'un rasoir élec- forts aient abouti , et que cette variété
los météorologues d'El Paso pourront w f î / î T^^f̂ ^ J  I / j^ ŷ f *  trique ! Cette réduction est rendue possible existe maintenant.
bientôt déterminer de manière certaine t î _^_^_^_^_^_^_^_^_^_i par l'utilisation d'un circui t  inté gre on La plante n 'a qu 'un épi (cont ra i rement  à
si ces gaz restent sur la ville auquel cas silicium , qui remp lace les tubes à vide d'autres qualité s qui ont des épis secondai-
ils constituent un danger certain pour ^Tï̂ n11AT' ri 17F-V ^m W h l F \  conventionnels. D'après ses inventeurs, ce res) . mais chaque ép i produit davantage cle
les habitants ou s'ils se perdent dans le nouveau type de caméra pourrait trouver grain. De plus , cette variété est très résis-
désert tout proche. » a _̂m^ GL

,. % 
\* Û^V d'importantes app lications dans des mis- tante aux maladies et se prête particulière-

Rien n 'interdit de penser que cette \ I **%\ ' ̂ ^ l»viJ1̂  ̂ s'
ons spatiales ou - hélas ! - militaires. ment bien à 

des 
préparations alimentaires,

expérience, si elle se révèle concluante, V|^^ __3J '̂ Accessoirement, il pourrait aussi faire pro- Pour l'instant , cette culture est encore
puisse être renouvelée ailleurs dans le -t*^* ̂^ gresser la technique encore jeune de l'en- expérimentale , mais on pense que dans
monde. £r^\ registrement vidéo. Toutefois une deux ans on pourra l'entreprendre sur une

_ | recherche considérable sera encore néces- vaste échelle.

Verra-t-on un jour une caméra de TV de
la taille d' un boîtier de montre ? C'est ce
que laisse prévoir la nouvelle techni que
mise au point par une grande firme nord-
américaine.

imm

Abus
de rayons X !

Le Service de la santé publi que des
Etats-unis vient de formuler une accu-
sation très grave à rencontre des méde-
cins américains, et qui pourrait bien
être appliquée un jour aux praticiens
du vieux continent : « deux tiers des
expositions aux rayons X ne contri-
buent en rien à l'établissement d'un
diagnostic ! » vient en effet de déclarer
l'un des responsables de l' adminis-
tration médicale américaine.

La raison ? Le fait que 60 °b des
radiographies ou des radioscopies ne
sont pas effectuées par des radiologues
spécialisés, et qu 'ainsi de nombreuses
zones superflues sont souvent exposées
aux rayons X. Les services officiels
américains notent par exemple que
rares sont les cas où les faisceaux de
rayons X sont limités aux plaques pho-
togra phi ques, destinées à enregistrer
les résultats , ou à l'écran fluorescent de
l'a radioscopie.

Le danger est dàautant plus alar-
mante que l'exposition aux rayons X
tend à accroître la radioactivité du
corps humain , et que le mombre des
radios effectuées augmente de façon
renversante : aux seuls Etats-Unis, il a
été enregistré en 1970 plus de 110
millions de consultations où étaient
prises des radiographies.

Un des thermogrammes de sujet souf frant  d'appendicite. On voit
très nettement la zone claire correspondant à l'inflammation.

Nouvelle méthode de diagnostic
de l'appendicite

Quand un enfant se plaint de maux de
ventre, ses explications sont souvent peu
précises , et le médecin éprouve parfois
quel que difficulté à établir un diagnostic
catégori que. C'est pourquoi la méthode
inventée par le médetin suédois Christian
Lingen se révèle très précieuse pour repé-
rer les cas d'appendicite. Le docteur
Lingen utilise une caméra thermovision ,
qui a la propriété de transformer les radia-
tions infrarouges en signaux électriques
Cette sorte de caméra de télévision d' un
genre un peu particulier permet d'obtenir
ainsi un « Thermogramme », sorte de

photogra phie où les zones deviennent plus
claires à mesure que la> température des
différentes surfaces s'élève.

Or. lorsqu 'un appendice est enflammé ,
sa température monte : elle provoque donc
sur l'image une zone claire, qui permet de
localiser le mal très facilement. Jusqu 'à
maintenent. tous les diagnostics établis par
le docteur Lingen se sont révélés corrects.
Notons toutefois que seuls des enfants ont
été examinés par la caméra thermovision.
Chez les adultes, en effe t , la présence de
couches graisseuses plus épaisses nuit
encore à la précision de l'image.

Cigarette : la mort subite
au bout des doigts ?

La cigarette, nul ne le contestera, est
en perte de vitesse. Cependant , si de
nombreux fumeurs ont en effet renon-
cé déjà à cette habitude, ou limité du
moins leur consommation, d' autres
tout aussi nombreux restent hélas in-
sensibles aux avertissements lancés par
les médecins. Ce ne sont pourtant pas
les alarmes qui manquent : parmi les
dangers qui menacent les intoxi qués de
cette drogue autorisée qu 'est le tabac ,
le cancer du poumon et la bronchite
chronique sont les plus connus. On
ignore souvent en revanche que le
cœur aussi est lui-même menacé par
la fumée : un groupe de chercheurs de
l'hôp ital général de Philadel phie vient
à ce propos d'effectuer une exp érience
concluante : il s'agissait d'étudier
l'effet du tabac sur la fibril lation . phé-
nomène de pal p itation du cœur qui est
responsable , pense-t-on. de nombreu-
ses attaques fatales chez des personnes
ayant déjà été sujettes à des crises. En
l'occurrence, les patients étaient des
chiens, et la fibrillation était déclen-
chée artificiellement , par impulsions
électri ques. Augmentant graduellement
l'intensité du choc, les chercheurs ont
pu déterminer la valeur minimum à la-

Expenmentation
d'une mini-caméra

quelle le cœur s'emballait. Première
constatation , générale , ce « seuil » est
plus bas chez les chiens atteints de
lésions cardiaques que chez les autres.
Seconde constatation, sensiblement
plus originale : l ' inhalation de fumée
de cigarette, dans les deux cas. facili-
tait considérablement la f ibr i l la t ion !

La conclusion des chercheurs (parue
récemment dans le Journal annuaire  de
cardiolog ie) est alors sans équivoque :
en admettant que les observations
faites clans le cas du chien puissent
s'app li quer à l'homme, ce qui n 'aurait
rien d'é tonnant , un cardiaque fumeur
courrait un grand risque de subir une
nouvelle attaque. Le choc nécessaire à
son déclenchement serait en effet cinq
fois moindre que dans le cas d' un non-
fumeur ! De plus, il ressort des expé-
riences menées sur les clients de Phila-
del phie , que le moment criti que se
situe environ 45 minutes aprè s
l'inhalation de fumée. Comme l' a souli-
gné le chroniqueur de la revue bri tan-
nique « New Scientist » . le fumeur ne
pourra même plus se dire qu 'il se tue
« lentement » : chaque ci garette pour-
rait en effet bien être la dernière !

F. N.

saire avant d'en arriver là , de l'aveu même
du Dr William Webster, vice-président des
laboratoires RCA. et qui est à l'origine de
cette mini-caméra.

Du blé
pour les pays secs

Depuis longtemps déjà , l' institut scienti
fi que Weizmann , à Rehovot (Israël) s'ef
forçait de trouver - ou de créer - une qua



Le Conseil national adopte l'arrête fédéral
urgent contre les abus dans le secteur locatif
Nombreuses abstentions

BERNE. - Le Conseil national a
terminé lundi, au cours d'une
séance qui s'est poursuivie jusqu'à
près de 21 heures, l'examen de
détail de l'arrêté fédéral urgent
instituant des mesures contre les
abus dans le secteur locatif. Pour

Les princi pales discussions ont
porté tout d'abord sur l'article 15, qui
prévoit un certain nombre de condi-
tions auxquelles un loyer doit satis-
faire pour ne pas être considéré
comme abusif. A cet article , le
Conseil des Etats avait apporté une
a'djonction , sous la forme d'une lettre
cbis : les loyers ne sont pas abusifs
« s'ils visent uni quement à maintenir
le pouvoir d'achat du capital exposé
aux risques » . Une minorité , dont le
porte-parole était M. Fischer (rad-
BE), a demandé qu 'une augmentation

l'essentiel, la Chambre du peuple
s'en est tenue au texte adopté parle
Conseil des Etats , et les rares
divergences sont de caractère mi-
neur. Au vote d'ensemble, le projet
a été adopté par 90 voix et de
nombreuses abstentions.

de 4% par an au plus soit admise.
Cette disposition enlèverait toute effi-
cacité à l'arrêté , a déclaré , entre au-
tres, M. Debétaz (rad-VD), et le texte
du Conseil des Etats a été approuvé
par 139 voix contre 17, puis 115 voix
contre 45.

A l'article 17, la question était de
savoir si le montant du loyer peut
toujours être contesté par le preneur ,
ou si , dans certains cas , cette possibi-
lité est exclue (par exemple lors d'un
changement de locataire à l'occasion

duquel le montant du loyer n 'est pas
majoré). La version d'une des deux
minorités de la commission , celle
dont M. Debétaz était le représentant ,
s'est imposée par 91 voix contre 64 au
projet gouvernemental approuvé par
la Chambre des cantons : cette ver-
sion dispose que « le locataire d'un
logement ou d'un local commercial
loué pour la première fois ou reloué
peut contester le montant du loyer
qu 'il estime abusif devant la commis-
sion de conciliation dans Jes trente
jours qui suivent la conclusion du
bail ».

Enfin ', à l' article 18, il s'est agi de
décider si la notification d' une aug-
mentation de loyer devant se faire
sous forme écrite , un double de cet
avis doit être adressé à l'autorité que
le canton désignera. Cet amendement ,
défendu par M. Meisoz (soc-VD), puis
par M. Debétaz , a été combattue
notamment par M. Raissi g (rad-ZH),
qui a dénoncé en lui une résurrection
du contrôle des loyers. L'amendement
présenté par M. Meisoz a été repoussé
par 81 voix contre 52.

Avant le vote final , M. Dafflon
(p dt-GE) a annoncé que son parti
jugeait trop affaibli , et donc inaccep-
table , le projet issu des délibérations
du Conseil national.

Sous la coupole fédérale
TROIS ORDONNANCES

SUR LA PROTECTION DES EAUX
BERNE. - Au cours de sa séance de
lundi , le Conseil fédéral a édicté trois
ordonnances sur la protection des
eaux , en application de la loi qui doit
entrer en vigueur le 1" juillet pro-
chain. Il s'agit d'une ordonnance
générale d'exécution , d' une ordon-
nance relative à la protection des
eaux contre la pollution par des li qui-
des qui peuvent les altérer et enfi n
d'une ordonnance sur la dégradabilité
des produits de lavage, de rinçage et
de nettoyage.

Ces trois textes , qui comprennent
un nombre important d'articles (prè s

de 150) seront publiés vendredi pro-
chain.

D'autre part , il a répondu à deux
petites questions. L'une concernait
l'affaire des licenciés de la Télévision
suisse romande (voir page 2), la
deuxième avait trait à la réduction du
nombre de personnes exerçant une
activité indépendante (voir page 2).

Le Conseil fédéral a approuvé le
projet général de deux sections de la
route nationale 2 dans le canton d'Uri
(voir page 2).

Un subside de près de 2 millions a
en outre été accordé au canton du
Valais (voir page 24).

L'hôtel-tour d'Ouchy
attend le verdict populaire
LAUSANNE. - Le corps électora l lau-
sannois sera appelé à se prononcer samedi
et dimanche prochains sur un projet d'oc-
troi d'un droit de superficie et d'un cau-
tionnement de la commune à une société
privée qui désire construire au bord du lac ,
à Ouchy, un hôtel-tour de 16 étages. Haut
de 57 mètres, devant abriter 250 chambres
et un centre commercial , et devisé à 40
millions de francs.

La munici palité et un comité d'action
« Lausanne-Demain » (formé d'organisa-
tions touristi ques et économi ques) ont
exposé lundi les arguments en faveur du
projet. Lausanne, qui a une vocation tou-
ristique , mais qui a vu son équi pement
réduit par la disparition de nombreux pe-
tits hôtels, a un besoin urgent d'un grand
hôtel moderne pour accueillir les congres-
sistes toujours plus nombreux dans la ca-
pitale vaudoise. Cet établissement rappor-

terait à la commune environ 154 millions
de francs en septante ans (grâce.à la loca-
tion du terrain) et sa clientèle laisserait 20
millions par an à l'économie lausannoise.

Les adversaires , entraînés par un comité
d'artisans et de locataires , ont fait aboutir
un référendum , signé par 10735 personnes ,
contre la décision prise le 16 mai par la
majorité du conseil communal. Ils cri-
ti quent le projet sur le plan esthéti que (la
tour est trop haute et trop massive à leurs
yeux) , affirment que les terrains com-
munaux doivent être réservés en priorité
au logement et estiment anormal que la
commune s'engage à l'égard d'une société
privée qui n 'est pas encore juridi quement
constituée.

Sur le plan politi que , le parti radical
soutient le projet , le parti ouvrier et popu-
laire le combat , les partis socialiste et li-
béra l laissent la liberté de vote.

COMMENTAIRES JURASSIENS
après les échauffourées de Berne
« Perspectives inquiétantes »
DELEMONT. - Dans leurs éditions
de lundi , le « Démocrate » , de Delé-
mont , sous la plume de son directeur ,
M. Jean Schnetz (rad.), troisième
force, et le « Pays » , de Porrentruy,
sous celle du conseiller national
Jean Wilhelm (PDC), séparatiste ,
commentent les échauffo urées qui ,
samedi à Berne, ont opposé mani-
festants séparatistes et policiers.

Pour M. Jean Schnetz . « les inci-
dents de samedi , comme ceux qui les
ont précédés et ceux qui les suivront
encore sans doute, ne font hélas que

durcir les antagonismes et compro-
mettre les chances d'un règlement de
la question jurassienne dans l'unité
du Jura. Ils hypothè quent la solution
du statut. Ils renforcent la position de
ceux qui demandent qu 'une bonne
fois on tranche dans le vif en organi-
sant le plébiscite , quitte à ce que , à
l'issue de cette opération-vérité , le
Jura éclate en deux ou trois mor-
ceaux. Devant les perspectives d'un
aussi fatal enchaînement , où chacun a
sa part de responsabilité , nous ne
pouvons cacher notre inquiétude » ,
conclut M. Jean Schnetz.

« Aberration passionnelle bernoise »
Souli gnant : « Le sang jurassi en a 150 ans. Leur comportement aboutit

coulé samedi dernier à Berne et c'est effectivement à fins contraires du but
une honte, pour le régime bernois recherché puisqu 'il démontre avec
comme pour la Suisse entière » , M. clarté que Berne et le Jura ne seront
Jean Wilhelm écrit pour sa part : jamais sur la même longueur d'ondes
« Les politiciens bornés de la Berne et que sans l'intervention rap ide et
cantonale et communale , dans leur efficace de la Confédération suisse,
aberration passionnelle , n 'ont pas tout pourrait sauter de manière
compris qu 'ils 'mettaient à bas inutile- dramatique et déboucher sur un situa-
ment le dernier pan de vie sociale tion quasiment irlandaise... Caveant
normale de ce couple Berne - Jura en consules. »
instance de divorce depuis plus de

Le restaurant
automatique..

Manque de main-d'œuvre... c 'est le pro-
blème éternel des restaurateurs.

Aussi pour des cantines, des matchs de
football , dans des halls de gare quand les
buffets sont fermés , on pourra désormais
installer la machine qui vous sert un ham-
burger chaud.

Cette machine compte 90 hamburgers au
frigo et au nioment où l'on introduit la ou
les pièces de monnaie nécessaires, en une
minute le hamburger est chauffé électro -
niquement dans son emballage.

Evidemment que cette gastronomie n 'a
pas le charme d'une p inte valaisanne...

Une nouvelle clinique
pour thérapie cellvital

Par de longues recherches de cacité à 100 %, ce qui n'est pas le cas p
laboratoire, l'ancien assistant bien connu les cellules lyophilisées ,
du Prof. Niehans a développé la méthode La nouvelle clinique « Léma
cellvital et l applique avec grand succès Rustica », qui fait partie du « Ce
depuis 1957. Revitalisation Lémana » est entour

Cellvital est la seule thérapie cellulaire magnifique parc (notre photo) dans
qui exclut, d'une part , tout danger d 'infec- sites le plus enchanteur et calme t
tion et qui, d'autre part, conserve les cet- du lac Léman. Son inauguration a
Iules vivantes jusqu 'au moment de l'injec- ie n juin 1972 en présence de nom

. . .» i, , _ _  , _  . _ _  ce: ..., ...

Grève mondiale des pilotes
PLUS DE 12 000 PASSAGERS

TOUCHES EN SUISSE
ZURICH. - En comparaison du nom-
bre de passagers normalement trans-
portés par Swissair, 12 300 personnes
n'ont pas pu prendre l'avion pendant
la grève des pilotes de ligne lundi.

Selon Swissair , il n 'est pas possible
actuellement de chiffrer la diminution
éventuelle des passagers , étant donné
que nombre d'entre eux ont tout sim-
plement retardé leur départ. Lundi de
nombreuses personnes ont pris le
train pour se déplacer en Europe.

PERTE : 50 000 FRANCS

Selon les renseignements fournis
par l'Office de l'air zurichois, la perte
subie à Kloten en ce qui concerne les
taxes d'atterrissage et de décollage
doit atteindre 50 000 francs. Elle n'est
pas très importante, car le trafic de
charter et de long courrier n'est pas
touché par cette grève mondiale des
pilotes.

(Voir également page 28).

INSECURITE GENERALE

Alerte à la bombe
Un avion contraint
d'atterrir à Coîntrin

ZURICH. - L'« AEROPERS », Union du
personnel navigant de Swissair , a pris
position contre les actes de piraterie
aérienne et a indiqué les motifs de la
cessation de travail de lundi.

Après les actes de violence dont l'avia-
tion civile a eu à souffrir et tout particu-
lièrement la Swissair et son personnel ,
indique l'AEROPERS , les compagnies
aériennes et les associations de pilotes ont
réclamé la mise en vigueur de mesures
législatives pour lutter contre ce genre de
criminalité . Trois conventions , celle de
Tokio en 1963, celle de La Haye en 1970 et
celle de Montréal en 1971, contenant les
bases légales permettant la poursuite et
la condamnation des auteurs d' actes de
piraterie ont été élaborées. Cependant ces
conventions n'ont été que rarement rati-
fiées , preuve en est l'augmentation récente
des délits contre l'aviation civile.

SANS SUCCES

Aussitôt après le détournement de
Zerka , l'AEROPERS a tenté , soutenu par
d'autres associations européennes de
pilotes, de lancer un mouvement de soli-
darité , à l'échelle mondiale , mais sans
succès.

L'insécurité générale du trafic aérien , du
fait de menées criminelles et politiques , a
poussé l'IFALPA (Fédération internatio-

GENEVE. - Quelques heures
avant la grève mondiale des pilo-
tes et la fermeture pendant 24
heures des aéroports suisses, un
avion a été détourné très tôt hier
matin sur Genève à la suite d'une
fausse alerte à la bombe.

En effet, un porte-parole de
l'aéroport intercontinental de
Genève-Cointrin, a annoncé lundi
matin vers 7 heures qu'un avion
d'« Air India » assurant la liaison
Londres - Rome avait dû être
détourné dans la nuit sur Genève

nale des associations de pilotes de lignes) à
intervenir énergiquement en faveur de la
ratification des trois conventions men-
tionnées ci-dessus. A cet effet , elle s'est
adressée le 8 juin dernier au secrétaire
général des Nations-Unies , M. Kurt Wald-
heim , pour que le Conseil de sécurité se
décide à agir.Réuni le 16 du même mois , le
Conseil de sécurité n 'a pas évoqué ce thè-
me. Comme M. Waldheim n 'a pu donner à
la délégation de l'IFALPA de garanties
d'action contre la piraterie aérienne , il ne
restait plus à l'association des pilotes
d'autre possibilité que de s'adresser à l'op i-
nion mondiale. Une grève de 24 heures
paraissait la mesure la plus appropriée.
Même si ce mouvement n 'a pas été suivi
totalement , l'AEROPERS estime tout de
même le résultat tout à fait satisfaisant.
L'AEROPERS, membre fondateur et
septième association en importance de
l'IFALPA a pleinement soutenu le mouve-
ment que l'on ne saurait assimiler à une
'grève.

D'AUTRES MESURES ?

L'AEROPERS adresse ses remercie-
ments à la Swissair et au Conseil fédéral
qui ont autorisé le mouvement.

L'association est convaincue que si la
grève de lundi n'apportait pas les résultats

qui ont autorisé le mouvement.
L'association est convaincue que si la

grève de lundi n'apportait pas les résultats
souhaités, d'autres mesures devront être '
envisagées.

à la suite d'une alerte à la bombe
à bord. Une fouille systématique
de l'appareil a révélé qu'il ne
s'agissait que d'une fausse alerte, a
indiqué le porte-parole.

L'avion, un « Jumbo »; a atterri
à Genève peu après une heure du
matin. La fouille des bagages a
commencé vers 4 heures.

La fouille des bagages une fois
terminée et aucune bombe n'ayant
été découverte à bord, le
« Jumbo » d'Air India est reparti
peu après 9 heures de Genève-
Cointrin pour Rome.

ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES AEROPORTS CIVILS

Douzième congrès
GENEVE. - Le douzième congrè s de
l'association internationale des aéroports
civils (ICAA) s'est ouvert lundi à Genève ,
et doit durer jusqu 'à vendredi. Parallèle-
ment , et pour marquer le dixième anniver-
saire de l'ICAA , une exposition interna-
tionale de construction et d'équi pement
des aéroports , la plus grande manifestation
jamais organisée sur les problèmes relatifs
aux aéroports internationaux , se tiendra
pendant la durée du congrès. Sur près de
10 000 m2, elle réunit 115 exposants de 12
pays, dont 13 maisons suisses. .

Divers problèmes seront discutés en
assemblée générale ou en séances publi-
ques. Bien que non prévue à l'ordre du
jour , la question de la sécurité sur les aéro-
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PARIS. - La grève mondiale Hormis les Etats-Unis où la
déclenchée par la Fédération in- situation reste confuse, les pays
ternationale de pilotes de ligne arabes et certains pays de l'Est
(IFALPA) paraît , en fin d'après- dont l'URSS, le mot d'ordre de
midi de lundi, avoir été suivie plus grève a été largement respecté
massivement qu'on ne le pensait dans la plupart des autres pays,
tout d'abord.

C'est flagrant en Europe occidentale. gistré 24 mouvements d'avions contre
En France, 39 compagnies internatio- 160 habituellement (voir page 27). En
nales ainsi que Air-France ont cessé la Autriche, tous les vols internationaux
quasi-totalité de leurs activités. Les ont été également annulés. A Athènes,
aérodromes d'Orly et du Bourget con- un avion de la BEA en partance pour
naissent un trafic réduit , au moins, de Londres a été stoppé au dernier mo-
plus de moitié. La situation est iden- ment, son pilote déclarant se joindre à
tique dans la plupart des autres Capi- la grève.-
taies européennes. Après Londres , En Allemagne fédérale, la grève a
Bruxelles , Stockholm , Rome, Athènes, été très suivie. Le trafic passagers n'a
on signale de Madrid que la compa- été assuré qu 'à 25 %. A Francfort , on
gnie Iberia a suspendu tous ses vols signale 170 mouvements contre 600
internationaux , mais a maintenu ses ordinairement.
liaisons intérieures. Les liaisons « char- Dans les pays de l'Est , à Varsovie ,
ter » ont été également stoppées. comme à Prague, tous les vols à des-

tination de l'Europe occidentale ont été
Le mouvement de grève des pilotes annulés. Aux Etats-Unis , plus de 80

de ligne a été suivi à 100 °/o par les vols , organisés par des compagnies
pilotes de la compagnie « Swissair » étrangères en direction de l'Europe et
qui n'a asuré aucun vol lundi. A l'aéro- du Canada ont été annulés. Au
drome de Genève-Cointrin , on a enre- Canada , les aéroports internationaux

de Montréal et de Toronto sont prati- ¦
quement paralysés. La grève a été
suivie par la totalité des 2 000 pilotes WELLINGTON. - Le Départe- dents essais français. La Nouvelle-
des lignes nationales. ment néo-zélandais de l'aviation Zélande a averti la navigation de

En Amérique du Sud , tous les aéro- civile a reçu avis des autorités de cette zone de danger.
ports boliviens ont été fermés, le per- l'aviation civile française à Tahiti
sonnel au sol suivant le mot d'ordre que ies essais nucléaires français M. Me. MAHON PROTESTE
des pilotes. Plus de 400 pilotes des dans le Pacifique commenceront à

S n J T S  les consignes 7. 12 h le 20 J uin' heUre de NoUVeUe- Le Premier ministre australien,
l'IFALPA. Il en est de même "au Vene- Zélande, soit 1 heure hec le 20 M. William McMahon a écrit per-
zuela juin. Cette information a été reçue sonnellement au président Pom-

A Rio de Janeiro un avion d'Air sous forme de « notam » (notice to pidou pour protester contre les
France, à destination de Buenos Aires , airmap). Elle ajoute que les essais prochains essais nucléaires fran-
a été immobilisé, ses pilotes ayant se poursuivront jusqu'à nouvel çais dans le Pacifique sud,
décidé de se joindre à la grève. avis. déclare-t-on à Canberra de source

Ailleurs comme au Pakistan les pilo- Les autorités néo-zélandaises de officielle.
tes se sont joints à la grève mais seu- l'aviation civile déclarent qu'il Cette note demandé au prési-ement pour les vols internationaux. „ .. ., -. > , ¦ •  „..„ . „_„ , . „ ., ,, , ,
Même situation au Ni geria où tous les semble, d après 1 avis, que la zone dent Pompidou d annuler les
vols intérieurs et internationaux ont été de danger au cours des essais a essais, et selon les milieux officiels
annulés. l'Atoll de Mururoa sera légèrement australiens, serait rédigée en des

Un avion d'Air Ceylan , en route plus réduite qu'au cours des précé- termes « très énergiques ».
pour Londres, a été stoppé à Djakarta
où les pilotes ne se sont pas cependant mm^^mmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mm
joints à la grève, leur association
n'étant pas affiliée au syndicat inter

HELSINKI. - Les résultats de la grève
mondiale lancée par la Fédération
internationale des associations de BERLIN. - Le chef du parti communiste régimes sociaux et politiques.
pilotes de lignes (IFALPA) seront per- est-allemand , M. Erick Honecker , a sou- Pour M. Honecker , en revanche , la con-
ceptibles dans les deux semaines à ''Sné 'a volonté de son pays « d'enterrer la dition pour une normalisation est que
venir a déclaré lundi à Helsinki le hache de la guerre froide » dans ses rela- Bonn reconnaisse la RDA comme un Etat
président de l'IFALPA M Ola Fors- nons avec 'a République fédérale. II l' a fait indé pendant et souverain.
berg, au cours d'une' confé rence de lors d'une grande manifestation en l'hon-
presse neur du président du Conseil cubain , M. | 

Le but de la fédération est que tous Fidel Castr°. lundi a Berlin Est - En même . i,,,™.™ ,v,̂ ,,»,C A T I  
„„ .».,

les pays signent les conventions de tem Ps. '• a déclaré que la RDA ne repon- VlfcKZ Y : INUUVLAU BILAN :
Tokio, La Haye et Montréal sur la drait iamais au désir de Bonn de voir s'éta " 65 MORTS
piraterie aérienne, a ajouté M. Fors- b,ir des relation inter-allemandes « parti-
berg, qui n 'a donné aucune indication culières », et ceci parce que la conception VIFR_ 7Y I P «mie ni-pfW r\*
sur les éventuelles actions ultérieures de l'unité des deux nations allemandes est * . suus-pieiei ue

de l'IFALPA si le mouvement actuel ne une « fiction » • i! ne Peut rien y avoir Château-Tierry a annoncé lundi à
donnait pas les résultats escomptés. d '« inter-allemand » entre la RDA socia- lg h. 30 qu'un nouveau corps

Le président de l'IFALPA a ensuite liste et la RFA capitaliste. M. Honecker a avajt été ĝagé du tunnel et due
évoqué ses entretiens avec le secrétaire ainsi repousse une bonne partie des con- identification Ptait en rnnrs
des Nations-Unies , M. Kurt Waldheim , ceptions fixées le 14 juin par ie gouverne- «on identification était en cours.

déclarant qu 'ils avaient été « peu con- ment de Bonn concernant le règlement Le bilan Otticiel est donc main-
cluants » , et soulignant que M. Wald- fondamental des relations entre les deux tenant de 65 morts.
heim lui avait clairement fait entrendre Etats, a"emands. j ê SOUS-préfet a également con-
que l'ONU .n 'agirait pas sous une près- Selon Bonn la normalisation des rap- * 5
Ij 0n 

v ports entre les deux Etats doit avoir pour nrme 
^ 

« qu U n y avait plus

Notre photo : cette passagère prend base le maintien de l'unité de la Nation d'espoir de retrouver de survi
son mal en patience. ] allemande maigre la diffé rence des vants ».

! LE VOYAGE DE M. KISSINGER A PEKIN j
i LES FRUITS ONT-ILS MURI ? \1 PEKIN. - M. Henri Kissinger , con- venu, pour la quatrième fois , a Pékin

seiller spécial du président Nixon , est pour « des consultations avec les diri-

I 
arrivé à 19 h. 45 HEC à Pékin où il géants chinois en vue de poursuivre la
séjournera jusqu 'au 23 juin. normalisation des relations entre la

I A  son arrivée , M. Henri Kissinger Républi que populaire de Chine, et les
n 'a pas rencontré les journalistes qui Etats-Unis ».
l'attendaient à l'aéroport , le « Beoing » A- sa descente d'avion , M. Henri Kis-
spécial qui l'avait amené ayant été garé singer a été accueilli par le ministre
à environ un. kilomètre du bâtiment chinois des affaires étrangères , M. Chi

B 
principal de l'aérogare. Peng Fei, et le vice-ministre des af-

Selon . le communi qué commun faires étrangères , M. Chaio Kuan Hua ,
publié le 14 juin à Pékin et qui avait été son interlocuteur pendant
Washington , M. Henri Kissinger est les premières négociations sino-amé-

!______¦ ____ ¦ _______ ________ ____¦ ____ ¦ __¦__ ____ ¦ ________ _____¦ ________ ricaines.

I
La réception a été très brève , et le

cortège des voitures officielles a rapi-
JL-d rOUlC | dément pris la route de Pékin , où le

_~. .< T7- . ¦ service de sécurité était moins apparent
PleiKU-IVOntlilH g que lors de la précédente visite du

. conseiller spécial du président Nixon ,
OllV6-_ftC I en octobre dernier. M. Henri Kissinger

I e t  ses cinq assistants ont pris place aux
côtés des dirigeants chinois dans qua-

taux ont rouvert lundi soir la route 14 g tre grosses Limousines « drapeau
entre Pleiku et Kontum, coupée depuis " rouge », suivies de vingt-cinq voitures
deux mois par les forces nord-vietna- | pius petites réservées aux autres fonc-
miennes, a annoncé lundi soir le com- _ tionnaires chinois.
mandement vietnamien à Saigon. |Ha mm mm M H mm » m n tsm N

LA VISITE DU PRESIDENT PODGORNY A HANOI
n i ri l  O C  li n i l l l C A I I  A nC P I  A D C D  I L'enquête se poursuit pour connaître la départ. Ceci explique qu d soit tombe si
K r M  K lll I U t II I ÊX l l L U l  M i li II ! raison pour laquelle ces « becs » ont été près d' une agg lomération trè s dense.
¦¦¦ "¦¦ *m __m M M  %0 mW W ____¦ a-m a_W a-m ¦_* _____¦ _̂r ma ¦-¦ ¦ ¦ —m m ¦ ¦ 

rétractés à la faible vitesse de i'avion. Une Notre photo : Sur les lieux de la

| — -r allemands ont pu décharger dans des ports enquête publique aura lieu. catastrophe, il ne reste que des tôles tor-

PARIS. - Les dirigeants nord-viet- intraitable. chinois des cargaisons destinées au Nord- "ues- 
naiemns ont dit au président Tel est l'essentiel des infor- Vietnamiens , mais que l'URSS n 'a pas Le ministre a ajoute que pendant les 

Nicolas Podgorny qu'ils n'accepte- mations provenant des meilleures obtenu de telles facilités pour ses navires. ^̂ ^Jf,élâit supérieur e 60 ACCORDS SALTront pas un cessez-le-feu avant un sources qui sont parvenues a Pans En ce qui concerne le transit par voie degrés. Il a affrimé qu 'il n 'y avait pas de . ^v-*-wxv*J"J ^
arrêt des bombardements amé- sur les entretiens que le chef de ferrée via la Mandchourie , de source so- raison , pour le moment , d'éprouver des T T TIP PPOtl fllTlip
ricains et même un arrêt prolongé. l'Etat soviétique vient d'avoir à viétique on indique que des quantités mi- inquiétudes en ce qui concerne de possi- UI1C CCUllUllllG
C'est un point sur lequel Hanoi est Hanoi. nimes de matériel ont pu seulement être blés défaillances de structure de la wrtlir 1_F»C T T^ A: : . ; 1 acheminées par cette voie. carlingue ou du moteur. pUUl 1CS \J i Jf \

Ces informations complètent celles qui c'est-à-dire une condition d'ordre militaire , rations
"' publique^'de

^
M
^

PodMrnv
0 "

à " a enfin ' dit ' en réPondant a des clues" - WASHINGTON. - Le secrétaire fEtat
sont contenues dans le communi qué final constituerait un assouplissement trè s sen- Calcutta sur la reprise prochaine de la con tions' que le Trident "'était pas dans le- 4- américain, M. William Rogers, a déclare
soviéto-nord vietnamien et dans les décla- sible des thèses nord-vietnamiennes , férence de Paris les observateurs notent couloir aérien qui lui était assisné au .̂̂ ^̂ "̂ 0»^ ."LTnis derations du président Podgorny lui-même a D'autre part , deux autres indications , chef de ,.E soviéti est certes 

__ . 
St n̂ des armements strSuesson escale à Calcutta , mais elles sont en- sont parvenues sur la teneur des entretiens 

 ̂Jnformé mais c,
est\ ie gd. \t_l_^_J____ T M mai ST1core très fragmentaires. sovieto-nord-vietnamiens : c'est-à-dire WashinPtnn et Snipnn UM »„nr.T DI-HTD ntiMOTn (!>AL1) conclus le zo mai aermer d

Ainsi il n 'annarait nas clairement si en 1. On a l'impression que le principal objet !! 
Se' C

Jf ^PJfS_.^.!Sh
J
,"g„"_!LJ„lgSr_: UN AVOCAT POUR OKAMOTO Moscou permettront aux Etats-Unis, « a

Ainsi, 11 n apparau pas clairement si en L UU a 1 un|)it_ .iu.. H"' " i"u".ipi «ujci _ uj . s ]'j nj tj atj VP A P çiisnenrire ri Pc . r ,., .— T j. • j

T" ̂ ^F^l^l
0
 ̂ ^°̂ ±5 ™r^*=̂ ^a-s

P
e, qu 'elle ï^  t.TSff" . TEL AV,V. - M. Max Kritzman . un ^T^SST"^  ̂  ̂"

aements avant un cessez-ie-reu ies iNora - aes apaisciiieiu -> au* nuiu-vituiomiciu „„„„„*_: —" —.7 , .. ....... .,
Vietnamiens ont renoncé ou non aux après la rencontre au sommet de Moscou Malgré les grands titres de la presse avocat , du barreau de Tel Aviy, a accepte  ̂déposition de M. William Rogers a
autres conditions qu 'ils émetttaient et les assurer de la volonté des Etats-Unis saigonnaise, les milieux sud-vietnamiens de défendre Kozo Okamoto, le seul sur- marqué le début de l'examen des accords
lusqu 'à présent Hanoi n 'acceptait un de quitter le pays. de Paris ne croient pas qu 'une séance plé- vivant des trois Japonais qui ont perpètre par le parlement, en vue de la ratification
cessez-le-feu que dans le cadre d'un ré- 2 II semble aussi que M. Podgorny a fait nière puisse se tenir dès cette semaine. Le le massacre de Lod le trente avril. par ]e sénat du traité de limitation des ar-
mement global comportant aussi une solu- état de la mauvaise volonté des Chinois chef de la délégation nord-vietnamienne , M- Kritzman a précise qu il a accepte en mements défensifs et de l'approbation , par
tion du problème politique pour pallier le minage des ports nord-viet- M. Xuan Thuy, est toujours à Hanoi et il principe de défendre le terroriste , n ayant |es deux chambres du congrès, de l'accord

De l'avis des observateurs l'insistance namiens. faut attendre son retour pour voir plus pas encore vu l'accuse et ne sachant pas si intérimaire de limitation de certains types
sur la seule cessation des bombardements , . On sait que des navires polonais et est- clair , dit-on dans ces milieux. ce dernier acceptera d être détendu par lui, d'armements offensifs.
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APRES LA CATASTROPHE AERIENNE DE LONDRES

TROUBLANTES REVELATIONS
DU MINISTRE DE L'AEROSPATIALE
LONDRES. - M. Michael Heseltine,
ministre de l'aérospatiale , a déclaré
lundi à la Chambre des communes
qu'avant de tomber, le Trident de la
BEA qui s'est écrasé dimanche après-
midi peu après son décollage de l'aé-
roport de Heathrow, s'était mis en
perte de vitesse.

L'avion avait atteint l'altitude de 525
mètres, a déclaré le ministre , et avait une
vitesse de 160 nœuds. A ce moment-là
« les becs du bord d'attaque de l'aile » ont
été rétractés et l'avion s'est mis en perte de
vitesse.

Presque aussitôt le pilote automati que a
été déconnecté. Une descente accélérée
s'est produite, l'avion adoptant une posi-
tion le nez en l'air.

La rétraction des « becs » s'effectue nor-
malement à une vitesse de 225/250 nœuds ,
a dit le ministre.




