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La capitale valaisanne en deuil de son président
M. EMILE IMESCH [Cette iâoii© qui

Hier, au début de l'après-midi ,
M. Emile Imesch, président de la
ville de Sion, est décédé à l'âge de
73 ans alors qu 'il se trouvait à son
domicile vers 14 heures.

Il avait été élu à la présidence
de la capitale en 1962, pour suc-
céder à M. Roger Bonvin , élu
conseiller fédéral.

Voir en page 23 l'article que
nous consacrons pour retracer la
vie du magistrat disparu.

La ville de Sion est en deuil ,
mais ce deuil est profondément
ressenti dans tout le canton égale-
ment.

L'ensevelissement aura lieu

vendredi matin à 10 heures ; l'of-
fice religieux sera célébré à
l'église du Sacré-Cœur.

La dépouille mortelle sera ex-
posée à l'église de Saint-Théodule
où la population pourra rendre un
dernier hommage à celui qui fut
un bon président de Sion.

Monsieur Emile Imesch. pré-
sident de la cap itale valaisanne
avait travaillé même après les iné-
vitables assauts du Conseil
général, dans la nuit de lundi à
mardi.

Hier matin ,  il était à son poste
dès la première heure.

Après le repas de midi , partagé
avec sa femme, celle-ci lui deman-
da de l'aider à mettre en place les
rallonges de la table car le couple
s'apprêtait à accueillir des invités
dans la soirée. Alors qu 'il accom-
plissait de bonne grâce ce petit
service domesti que, il s'affaissa ,
terrassé par une crise cardiaque.

Les secours mandés de toute
urgence par Madame Imesch fu-
rent vains.

On imag ine sans peine l'in-
dicible chagrin de cette épouse
exemplaire qui fut  avant tout une
collaboratrice prête à tous les sa-
crifices pour que son mari puisse
mieux se donner aux autres.

Il nous fut donné, un soir de
novembre 1968. de jauger l' amour
et l' ardeur de cette compagne.

Nous pensons à elle avec une
émotion et une sympathie que
nous ne réussissons pas, ce soir , à
traduire par les mots qu 'il fau-
drait. *

La mort brutale , dramatique du
président Emile Imesch frappe
douloureusement tous ses con-
citoyens.

Une fonction publi que aussi im-
portante que celle de patron de la
munici palité de la principale ville

du canton attire automat iquement
son cortège d' approbations ou de
criti ques, d'amitiés ou d'opposi-
tions.

M. Imesch. d' une sensibilité
extrême, vivait intensément tous
les aléas de sa présidence. Rien ne
le laissait indifférent.

Lorsque la reconduction de son
mandat fut  un moment discutée,
en 1968, on ne put réellement lui
faire grief que d'une seule chose :
son âge. '

Gestionnaire prudent, financier
formé à l'a sévère école bancaire ,
économiste exercé à suivre l'évo-
lution rap ide de la cap itale et du
canton, il se livra sans restriction
ni aucun ménagement à ce dur
métier de syndic.

Consciencieux jusqu 'à l' obses-
sion, il ne sut pas se résoudre à
l' essentiel. Il voulut tout con-
naître, tout contrôler.

Ce n'est pas impunément  qu 'il
le fit.

Les dévouements sans bornes à
la chose publique se payent cher.

Lorsque , pour l' observateur
superficiel, nous passâmes pour
un adversaire, c'est en réalité
parce que nous étions seulement
convaincu qu 'à 69 ans il en avait
déjà trop fait pour notre petite
république.

Le parti majoritaire décida tou-
tefois de lui en demander davan- j .
tage encore.

Alors, la population sédunoise
ne pensa plus à son âge et à sa
fati gue. Elle le plébiscita en une
nouvelle élection magnif ique.

Notre président œuvra cle plus
belle à la diff ici le  construction cle
l'édifice sédunois.

Au lieu de prendre au sérieux
une alerte cardiaque, il y a trois
ans. il négli gea, avec la volonté
qui était la sienne, de changer
quoi que ce soit à son rythme cle
travail pour s'occuper davantage
cle lui-même.

L'imp itoyable engrenage ne
devait en définitive que lui accor-
der un court sursis.

A l' occasion d' une première
messe récente, au Sacré-Cœur,
c'est avec un indicible plaisir  que
nous entendîmes s'exprimer ce
courageux et très solide doctri-
naire.

Nous nous souviendrons de ses
paroles fermes et réconfortantes
comme d' un véritable testament
moral.

En voulant prouver de mag is-
trale façon qu 'il avait encore
beaucoup à donner à sa ville de
Sion. M. Emile Imesch se doutai t
peut-être qu 'il lui offrai t  sa vie.

A.L.

Hommage de M. Roger Bonvin
Une loyauté inébranlable,

une vie vouée à la collectivité
M. Roger Bonvin , conseiller fédéral ,

profondément attris té par la nouvelle ,
a bien voulu nous faire la déclaration
suivante.

« J 'ai toujours connu et estimé M.
Emile Imesch comme un parfait  gen-
tleman, que j ' avais plaisir à rencon-
trer, et dont les avis étaient marqués
au coin du bon sens.

Lorsqu 'il est entré au conseil muni-
cipal , j 'ai estimé devoir romp re avec
la tradition qui voulait que le pré -
sident de la ville conserve dans ses
mains les rênes des grandes com-
missions. C'est ainsi que M. Imesch a
repris la présidence de la commission
des finances. M. Imesch m'a demandé
une journée d 'entretien, au cours de
laquelle nous avons fait  le tour du
problème. Nous avons discuté du but
à atteindre, des moyens à disposition ,
de la méthode et de l 'organisation.

Lui, préparé par définition à freiner
raisonnablement la politique , m'a
donné son adhésion, et nous avons
dès lors travaillé dans l 'harmonie et le
respect mutuel.

Sous son impulsion , avec son esprit
méthodique, la commission des f i -
nances est devenueun rouage essentiel
de la vie communale. Elle a accepté
d'étudier tous les problèmes financiers
découlant des propositions des autres
commissions. M. Imesch et sa com-
mission ont également examiné à
fond la question de la réorganisation
de la comptabilité, et de sa mécani-
sation. Avec son aide, nous avons pu
introduire un bilan mensuel , nous
permettant de suivre de très près
toutes les fluctuations et de prendre
ainsi les mesures de redressement
voulues, sans aucun retard.

Mais , ce qui était vraiment frappant
chez M. Imesch, c 'était sa loyauté
inébranlable, sa sérénité et sa bien-
veillance inaltéra bles.

Doué d'une très grande puis -
sance de travail , il accomplissait son
devoir de serviteur de la cité dans le
calme, gage de l 'efficacité.

J 'ai très bien compris, lors de mon
départ, que mes concitoyens lui aient
confié les destinées de la cité sédu -
noise.

C'était un compagnon dévoué, sin-
cère, à l'honnêteté jamais en défaut ,
allant toujours jusqu 'au fond des
choses, doué au plus haut degré du
sens des responsabilités qui doit ani-
mer les vrais citoyens.

J 'adresse l'expression de ma très
profonde sympathie à Mme Imesch,
épouse au grand cœur, dont la com-
préhension et l'abnégation ont permis
à son mari de se dévouer ainsi tota-
lement à la collecitivité, ainsi qu 'à ses
deux fils et à sa famille.

Terrible
collision
à Ecône

1 MORT
1 BLESSE
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Hommage du président
du Conseil d'Etat

La mort subite du président Imesch me frappe douloureu-
sement et son départ tragique me révèle toute la place que
tenait dans mon affection cet homme à l'amitié discrète et
profonde, semblable en tant de points à un autre président trop
tôt disparu, M. Salzmann.

Le Conseil d'Etat regrettera le chet de sa capitale , attentif
aux besoins de son hôte cantonal. Il regrettera également l'admi-
nistrateur avisé dont la modestie cachait une audace et une
prévoyance dignes des plus grands. Mais il regrettera surtout
l'homme de cœur et l'ami avisé qu'il était.

En mon nom et en celui du Conseil d'Etat , je présente à
Madame Imesch et à ses enfants, au conseil municipal , bourgeoi-
sial et général de Sion', ainsi qu'à toute la population sédunoise,
l'assurance de notre profonde sympathie.

Antoine Zufferey
président du Conseil d'Etat.

Le témoignage du préfet
Maurice d'Allèves

La disparition subite cle mon très
cher grand ami Emile Imesch me
laisse désemparé. C'était un homme
foncièrement honnête et un magistrat
de valeur qui a d' ailleurs sacrifié sa
tranquillité et finalement sa vie à la
ville de Sion qu 'il chérissait. J'ai re-
cueilli beaucoup de ses confidences
dans ses moments de joie comme
dans ceux de peine ou de difficultés.

Etant tous les deux attachés à
Môrel. à cause d'origines communes,
il nous arrivait souvent de bavarder
dans le dialecte si imagé de cette
région haut-valaisanne.

Je veux simplement témoigner du
souci constant de bien faire qui l' ani-
mait dans sa tâche écrasante de pré-
sident de la cap itale valaisanne , tâche
qui a finalement eu raison de lui.

Que Madame Emue Imesch. sa si
courageuse compagne, que ses deux
fils, que leurs familles acceptent mes
condoléances émues et ma sympathie
très vive.

A Moscou, une circulaire dénonce
les hypocrisies communistes

MOSCOU. - Un « comité de
citoyens » dissidents russes fait
circuler une attaque tout a fait
inhabituelle sur la politique
officielle de l'Union-Soviétique
et appelle à des démonstrations
de protestation et à des grèves
contre le gouvernement. Con-
trairement à la plupart des

I 
Selon le document les dirigeants so- CALQUE SUR LE NAZISME

viéti ques dépensent les revenus du Au lieu de tendre vers le commu-
pays pour financer la vie luxueuse nisme, comme le prétendent les diri-
qu'ils mènent et pour subventionner SUITE PAGE 3_
les partis communistes à l'étranger,

pétitions clandestines qui cir-
culent depuis quelques temps
et qui traitent davantage de
questions de liberté religieuse
Af î ntpllppl i ipllp 1P nr_ nv p_ .n  fin.

cument constitue une attaque
J, _L 1 a envergure contre ies ecnecs
de la politique économique
russe.
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NOUVEL EVEQUE CHEZ
LES CATHOLIQUES CHRETIENS

A Rheinfelden où avait lieu la réu-
nion des catholiques chrétiens, un nou-
vel évêque a été nommé en la personne
de M. Léon Gautier de Genève.

• KAISERAUGUST : LA COMMUNE
REFUSE LE PERMIS
DE CONSTRUIRE
Le conseil communal de Kaiser-

august a refusé le permis de construire
la centrale nucléaire munie de deux
tours de refroidissement sur le terri-
toire de la commune. Cette décision
confirme celle prise par l'assemblée
communale du 15 juin dernier. La loi
argovienne sur les constructions prévoit
la possibilité d'un recours pour la
demanderesse, la société Motor-
Columbus SA, qui doit, dans un délai
de 20 jours après la décision de la
commune, s'adresser au Conseil d'Etat,

• L'AMBASSADEUR THALMANN
EN EUROPE DE L'EST
Le secrétaire général du Départe-

ment politique fédéral ', l' ambassadeur
E. Thalmann. a quitté mardi à midi
l'aéroport de Zurich-Kloten pour
Prague. L'ambassadeur se rendra
ensuite à Varsovie. Belgrade. Budapest.
Bucarest et Sofia. A son départ, l' am-
bassadeur de Tchécoslovaquie a salué
le secrétaire général qui était accompa-
gné du chef de presse du Département
politique fédéral.

• MORT D'ALFRED LOMBARD
Le professeur Alfred Lombard est

mort lundi à Neuchâtel dans sa 94e
année. Né dans cette ville, il fit ses étu-
des en France où il obtint sa licence es
lettres à Grenoble en 1899. En 1913, il
soutint sa thèse de doctorat à la Sor-
bonne sur « L'abbé du Bos, un initia-
teur de la pensée moderne ».

Nommé professeur de littérature
française et d'histoire au gymnase de
Neuchâtel en 1904, il fut ensuite
appelé à l'Académie puis à l'université
où il succéda à Philippe Godet dans la
chaire de littérature française.

On doit à Alfred Lombard une série
d'ouvrages dont « Une terre, une lan-
gue » (1929), « Flaubert et saint Antoi-
ne » (1934), cet ouvrage devait être
couronnée par l'Académie française,
« Neuchâtel » (1945), « Un mythe dans
la littérature et dans l'art : l'enlèvement
d'Europe » (1946), « Fénelon et le
retour à l'antique au XVHF siècle »
(1954).

• LIBERTE PROVISOIRE POUR
LES DEUX DIRECTEURS
DE « VALLUGANO »
Les magistrats qui s'occupent de

l'enquête sur le krach de la banque
« Vallugano » ont accueilli les requêtes
des avocatsde la défense et ontaccordé
la liberté provisoire aux deux anciens
directeurs de la banque. Egidio
Mazzola et Achille Pedrozzi. Ces der-
niers devront se tenir à disposition de-
l'autorité. Ils étaient en prison depuis
le 8 juillet 1971. Le procès sur ce krach
ne pourra se dérouler que l'année pro-
chaine. On avait encore arrêté récem-
ment pour les besoins de l'enquête, un
avocat connu de Lugano. administra-
teur de la banque. Lui aussi, aprè s
trois semaines de prison, a été remis en
liberté.

• LA NAVIGATION
DU RHONE AU RHIN
Le comité de l'Association suisse

pour la navigation du Rhône au Rhin,
réuni à Berne, a constaté que :
- les expertises officielles ont dé-

montré que la future navigation flu-
viale en Suisse n'aura pas pour effet
d'aggraver l'actuelle pollution des
eaux, et que les expériences déjà faites
en Suisse et en Allemagne notamment
ont prouvé que les voies d'eau utilisées
par la navigation fluviale ne sont pas
polluées de ce fait.
- Vu l'énorme accroissement des

transports de marchandises, actuel et
prévisible, la navigation fluviale ap-

Le cheptel vaudois

En début de séance, la Chambre du peu-
ple a éliminé la plupart des divergences
qui la séparaient encore du Conseil des
Etats au sujet de la revision du droit
d'adoption, de l'initiative concernant
l'écoute télé phoni que et l' immunité, du
contrôle des industries d'armements et de
l'interdiction des exportations d'armes, en-
fin des nouveaux tarifs postaux.

LE DROIT A UNE VRAIE FORMATION

La nécessité de nouveaux articles consti-
tutionnels sur l'enseignement et la recher-
che, ont rappelé les rapporteurs , procède
d'une évolution qui s'est particulièrement
accélérée depuis la Seconde Guerre mon-
diale, en faveur de l'élargissement et de la
modernisation de l'enseignement, en con-
séquence de cette évolution.

L'enseignement coûte plus cher, et une
certaine uniformisation des programmes
scolaires est devenue indispensable , de
même qu 'il s'ag it d'éviter que des différen-
ces apparaissent entre les cantons selon les
moyens dont ceux-ci disposent. U est éga-
lement indiqué qu 'une loi fondamentale
soit consacrée à la recherche, alors que

LAUSANNE. - Le recensement cantonal
du bétail vaudois. effectué le 21 avril der-
nier , a donné un total de 280 379 animaux
(273 161 en 1971). se répartissant ainsi :

Espèce équine 4452 (4395). espèce Bo-
vine 170 417 (166 455). espèce ovine 17 908
(18 913). espèce caprine 1648 (1577), es-
pèce porcine 85 954 (81 821). Le plus inté-
ressant , dans ce recensement, est peut-être
l'augmentation du nombre des chevaux et
des chèvres après une longue diminution.

celle-ci joue un rôle toujours plus impor-
tant dans la société moderne, notamment
pour un petit Etat comme le nôtre.

UNE ETROITE COLLABORATION
ENTRE LA CONFEDERATION

ET LES CANTONS

Les nouvelles dispositions constitution-
nelles statuent sur le droit à une formation
correspondant aux aptitudes de chacun, ce
qui semble devoir susciter de nombreuses
discussions. Elles prévoient que l'enseigne-
ment constitue désormais une tâche com-
mune de la Confédération et des cantons,
qui ont à assumer cette mission dans un
esprit d'étroite collaboration, La Confédé-
ration reçoit de nouveaux devoirs, en par-
ticulier la compétence d'établir des règles
fondamentales sur l'organisation et le dé-
veloppement de l' enseignement secondaire,
supérieur et de la formation des adultes,
rien n 'est changé en matière de formation
professionnelle. L'enseignement au stade
préscolaire et pendant la scolarité obliga-
toire reste du ressort exclusif des cantons.
préscolaire et pendant la scolarité obliga-
toire reste du ressort exclusif des cantons.
La Confédération a la compétence géné-
rale de prendre des mesures d'encourage-
ment dans le domaine cle l' enseignement.
Enfin , il lui revient d'encourager la recher-
che scientifique : elle veillera en premier
lieu à ce que ses propres besoins de re-
cherche, de même que ceux de l'ensemble
du pays, soient satisfaits , et à ce que la re-
cherche puisse se développer dans les éta-
blissements d'ensei gnement supérieur.

Le premier orateur du débat d'entrée en
matière a été M. Staehelin (Ind/AG). Le
porte-parole de l'Alliance des indé pen-
dants a annoncé que ceux-ci approuvent
l'entrée en matière et le projet, mais font
des réserves en ce qui concerne l'alinéa 2
de l'article 27 bis et la possibilité pour les

BERNE. - Ce sont les nouveaux arti-
cles constitutionnels sur l'enseignement
et la recherche, ainsi que l'initiative
pour la coordination scolaire, qui ont
formé, hier matin au Conseil natio-
nal, le principal objet des débats, avant
l'entrée en matière, à l'occasion de la-
quelle se sont déjà exprimés les

•rapporteurs, M. Sauser (EV/ZH), pré-
sident de la commission, et M. Barchi
(Rad/TI) et les porte-parole de l'Al-
liance des indépendants, M. Staehelin
(Ind/AG) et du Parti radical , M. Gut
(Rad/ZH). Une discussion a été consa-
crée à une motion d'ordre de M. Nofer
(Udc/BE) qui demandait, contraire-
ment à ce que prévoyait le programme,
que la question de l'initiative soit trai-
tée avant celle des projets constitution-
nels, une fois terminé le débat d'entrée
en matière commun à l'une et à l'autre.
Cette demande a été repoussée par
56 voix contre 44.

Nouvelle campagne de sécurité routière
« Savoir-vivre sur la route »
LAUSANNE. - La Radio suisse romande ,
la conférence des directeurs d'assurances-
accidents , les polices cantonales romandes
et les clubs d'automobilistes ont annoncé
mard i à Lausanne le lancement d'une
campagne estivale de sécurité routière, qui
commence dès aujourd 'hui par la distri-
bution de 140 000 vignettes aux usagers de
la route et atteindra son point culminant
par un grand « week-end » de la route, du
7 au 9 juillet , coïncidant notamment avec
le début des vacances horlogè res.

« Savoir-vivre sur la route » , tel est le
nom de cette campagne. Apposer la vi-
gnette sur la vitre arrière de sa voiture sera
prendre l'engagement moral de bien con-
duire et de bien se conduire sur la route
des vacances, qui fait tellement de morts
chaque année.

Une grande opération radiophonique

présentera tous les aspects de la sécurité et
de la prévention des accidents. A l'entré e
de Martigny. un centre de diffusion doté
d' un secrétariat sera installé dès le ven-
dredi après-midi et des experts de la route
répondront aux questions des automobi-
listes de passage. L'ACS et le TCS remet-
tront aussi des autocollants aux étrangers
franchissant les principaux postes de,
douane et ils accueilleront les automobi-
listes sur quatorze places de détente ja-
lonnant les grands axes routiers. De leur
côté, les brigades routières intensifieront la
surveillance du trafic et feront part de
leurs constatations heure aprè s heure.

Les organisateurs de cette campagne
souhaitent à tous les usagers d'excellentes
vacances d'été et les invitent à prendre
l'engagement moral de prévenir les erreurs
au volant et de ne jamais abuser de leurs
droits.

Les crédits
d'investissements
dans l'agriculture

LAUSANNE. - Au cours des dix dernières
années, la Confédération a versé 625 mil-
lions de francs aux cantons au titre des
crédits d'investissements pour l' agriculture.
La division fédérale de l'agriculture relève
qu 'au cours de la période 1962-1971. les
services cantonaux ont versé des prêts
pour plus d'un milliard de francs. Les rem-
boursements ont atteint 427 millions.

Grâce aux remboursements relativement
rap ides des prêts en 13 ou 14 ans. le degré
d'endettement assez élevé des exploitations
agricoles peut être vite réduit, estime la di-
vision fédérale. La situation financière des
entreprises agricoles s'améliore nettement
dans son ensemble, car ces mesures tou-
chent les exploitations dont l'endettement
dépasse la moyenne. L'endettement des
domaines au bénéfice de crédits d'inves-
tissements s'élève en moyenne à 80 °o du
capital actif et les crédits d'investissements
____.«_____ .__.•_*__,•<» . .„,¦;,-,,„ OQ 0'„ . i , ,  , , , , . ; I -, I

Une école suisse de police
POUR UNE FORMATION POLYVALENTE
LAUSANNE. - En septembre prochain dès l'âge de 16 ans à une carrière dans la
s'ouvrira à Neuchâtel une institution abso- police en uniforme ou en civil, cantonale
Riment nouvelle dans notre pays et qui re- et munici pale , alors qu 'actuellement ils
tient déjà l' attention dans les pays voisins : sont obli gés d'attendre d'avoir fait leur
« l'Ecole suisse de police » . qui sera liée à école de recrues. . militaire , La formation ,
la section d'administration de l'Ecole su- sera suffisamment pol yvalente pour pér-
périeure de commerce de Neuchâtel. Lors mettre aux élèves de bifurquer éventuel-
d'une confé rence de presse donnée mardi lement vers d'autres professions adminis-
à Lausanne. M. Georges Béguin , pré sident tratives.
de la nouvelle école, a donné des pré- L'effectif réduit de l'école (au maximum
cisions. 120 élèves) ne permettra pas de couvrir

Placée sous les auspices de l ' Ins t i tu t
suisse de police (fondé en 1945). l'Ecole
suisse de police n 'aura pas un caractère
strictement officiel , mais elle sera soutenue
par les pouvoirs publics. Son but est de
permettre à des jeunes gens de se préparer

l'ensemble de la relève policière , qui est en
Suisse d'environ 700 jeunes gens par an
(sur un effectif total de U 000 policiers et
gendarmes). Le fait d' avoir suivi le nouvel
établissement ne donnera pas accès d' of-
fice aux corps de police et ne supprimera
pas complètement la formation prévue
actuellement par les cantons et les villes.
Mais cet enseignement constituera une
« pépinière » des polices de Suisse et
donnera à ceux qui le suivront plus de
chances de promotion professionnelle.

Les cours, destinés à toutes les régions
linguisti ques du pays, dureront trois ans et
se termineront par un certificat de capa-
cité. Les deux premières années seront
consacrées à la formation générale et la
troisième à la formation policière propre-
ment dite : droit , législation sur la circu-
lation routière , techniques d'identification ,
méthodes d'intervention et d'audition , con-
naissance des armes, éducation physique,
sauvetage, mais aussi langues, protection
de la nature . Une attention part iculière
sera accordée à la psychologie, à l'éthique
et au comportement humain. Un écolage
sera perçu, mais on prévoit un système de
bourses.

Une délégation
de presse soviétique

en Suisse
BERNE. - Le Département politique fédé-
ral annonce qu 'une délégation de presse de
l'Union des républiques socialistes soviéti-
ques séjournera en Suisse du 21 au 30 juin
1972. elle sera l'hôte du Service d'informa-
tion et de presse du Département politi que
fédéral. La délégation comprend un mem-
bre de la direction pour l'Europe de
l'Ouest de l'agence de presse « Nowosti » ,
un membre de l'Agence télégraphique uk-
rainienne, ainsi que deux représentants de
journaux.

Les hôtes soviétiques auront l'occasion,
pendant leur séjour de neuf jours , de ren-
contrer des fonctionnaires de l'administra -
tion fédérale, des représentants de la
Presse, de la Radio et de la Télévision. Le
programme prévoit également des visites à
des universités , à l'Institut pour l'étude de
la neige et des avalanches au.Weissfluh-
joch et à la Maison suisse des transports et
communications à Lucerne. De plus . la dé-

cantons de régler seuls les questions tou-
chant à la scolarité obligatoire.

Au nom des radicaux. M. Gut. député
zurichois , s'est prononcé également en fa-
veur de l'entrée en matière et du projet ,
mais a exprimé le vœu que le droit de cha-
que habitant à acquérir une formation
conforme à ses aptitudes soit précisé au
cours de la discussion tout au moins.

DIVERGENCES AVEC
LE CONSEIL DES ETATS

Quant aux divergences, le Conseil natio-
nal s'est rangé aux vues du Conseil des
Etats en ce qui concerne la revision du
droit d'adoption, en particulier sur le pro-
blème de l'âge à partir duquel on peut
adopter - 35 ans - et la possibilité d'adop-
ter des majeurs dans le seul cas où il n 'y a
pas de descendants. Pour l'initiative sur
l'écoute téléphonique et l ' immunité , la
Chambre du peuple présente une nouvelle
version de l'alinéa 5 de l' article autorisant
de lever le secret postal , téléphoni que et
télégraphique , cette version devant semble-
t-il remporter l' approbation de la chambre
des cantons. Pour les exportations d'armes,
les divergences ont été supprimées, en par-
ticulier par l' approbation de la version des
Etats confiant au Conseil fédéral le soin
d'octroyer les autorisations d'exportation.
Pour ce qui est des tarifs postaux enfin, les
« deux-cents » se sont rapprochés des
« quarante-quatre » en ce qui concerne les
taxes frappant les imprimés, mais sont res-
tés sur leurs positions quant au rapport en-
tre la partie rédactionnelle et la partie pu-
blicitaire - un tiers-deux tiers alors que les
états se sont prononcés pour un quart-trois
quarts - dans les journaux au bénéfice des
tarifs nouveaux.

(voir séance de relevée en page 31).

Le RJ va utiliser
le référendum facultatif

DELEMONT. - Le comité directeur du
Rassemblement jurassien a décidé de lan-
cer, en princi pe, un réfé rendum législatif
sur chaque loi adoptée par le Grand Con-
seil bernois. Le premier concernera la loi
sur la circulation routière et l'imposition
des véhicules à moteur. Le délai référen-
daire de trois mois exp ire le 14 ,septembre.

Le 5 mars dernier, le corps électoral du
canton de Berne, par 94 238 voix contre
69 814. adoptait une modification de la
Constitution cantonale introduisant le réfé -
rendum législatif facultatif. Jusque là. tou-
tes les lois devaient automatiquement être
soumises au peuple.

Cette modification constitutionnelle était
cependant combattue dans le Jura , notam-
ment par le rassemblement jurassien. Les
districts jurassiens la repoussaient par
11 070 voix contre 7 245. Pour rendre cette
modification constitutionnelle inopérante,
le rassemblement jurassien qui voit en elle
une tentative de « muselage » de l'opinion
iurassienne. a donc décidé de récolter , en
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plusieurs, rep rise- dans la
à mardi à Ancbne. alors que k
tants commençaient à repeupler
abandonnée ces jours derniers.

• UN ESCROC ALLEMAND
ARRETE PRES DE PARIS
L'ancien directeur d'IOS à Bonn, M.

Bernhard Rayers, 32 ans, qui était
recherché par Interpol depuis la mi-
mars, a été arrêté lundi à Barbizon ,
près de Paris. Il est accusé d'avoir
escroqué une somme d'environ 250 000
marks à des retraités et des travail-
leurs.

Rayers, qui aurait dû comparaître
devant un tribunal à la fin mars, avait
fait savoir dans une lettre - vraisem-
blablement fictive, postée au Honduras
qu'il se «décommandait».

Le ministère public à Bonn a
demandé aux autorités françaises
l'extradition de Bernhard Rayers.

• L'OURAGAN «AGNES» A FAIT
CINQ MORTS EN FLORIDE
L'ouragan « Agnès ». le premier de

la saison, a causé la mort de cinq per-
sonnes en Floride lundi , ce qui porte à
douze le nombre de ses victimes , sept
personnes étant mortes le week-end
dernier à Cuba où la tempête a ravagé
la pointe occidentale de l'île.

Une centaine de blessés ont été
admis dans les hôpitaux de Floride au
cours de la journée , tant dans la région
de Saint-Petersburg où les marées ont
été particulièrement hautes que le long
de la côte ouest de l'Etat où l'ouragan
était accompagné de nombreuses
tornades accompagnées de pluies
diluviennes .

• EXPLOSION DANS UN SOUS-
MARIN A TARENTE

Une explosion qui s'est produite lundi
durant des travaux de réparations dans
un sous-marin italien ancré à Tarente a
fait quatre morts et quatre blessés. Les
équipes de secours ont dû travailler
pendant plusieurs heures pour par-
venir à dégager les corps des victimes.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, l'explosion pourrait être due à
une poche d'hydrogène qui se serait
formée dans la salle des batteries, alors
qu'une équipe d'ouvriers travaillait à
poser des plaques métalliques.

• NOUVELLES SECOUSSES
TELLURIQUES A ANCONE
La terre a tremblé de ' nouveau à

_iliL.ieiir -_ .rer_rL___ x _ dans la-nu it, de.lundi

Les secousses, précédées d'un gron-
dement, ont atteint le quatrième degré
de l'échelle Mercalli ' (qui en compte
douze).

Les dégâts orovoqués jusqu 'à pré -
sent aux seuls monuments et œuvres
d' art s'élèvent à cinq milliards de lires
(40 millions de francs suisses environ),,
selon les premières estimations faites
par la surintendance. La cathédrale ro-
mane de Saint-Cyriaque notamment a
été lézardée, ainsi que les fortifications
d'Antonio di Sangallo (XVI' siècle), un
lazaret et un palais du XVII 1 siècle.

• PETROLE : DECISION DES PAYS
DE L'OPAEP
Les ministres des finances de

l'OPAEP (Organisation des pays
arabes exportateurs de pétrole), réunis
depuis lundi soir à Bagdad , ont décidé
d'accorder 60 700 000 livres sterling à
l'Irak et à la Syrie, annonce mardi
l'Agence irakienne d'information.

Cette décision, ajoute l'agence, a été
prise afin «d'appuyer et de consolider
la position de ces deux pays à la suite
de l'arrêt des exportations pétrolières
en raison de la nationalisation de
1' « Iran Petroleum Company » le 1"
juin par Bagdad et Damas.»

• LE PREMIER MINISTRE
POLONAIS A MOSCOU
M. Piotr Jaroszewicz. premier minis-

tre de Plologne. est arrivé mardi à
Moscou en visite non officielle d' ami-
tié, annonce l'agence Tass.

Les motocyclistes paient
le plus lourd tribut

BERNE. - Ce sont les motocyclistes qui
paient le plus lourd tribut. Une enquête du
Bureau suisse de prévention des accidents
vient en effet de relever que pour 100 mo-
tocyclettes en 1971, on a dép loré une
moyenne de 80 conducteurs ou passagers
blessés, chiffre relevant une augmentation
de 25 °b par rapport à 1970. Pour 1000 voi-
tures en revanche, on a compté 13 conduc-
teurs ou passagers blessés.

le  bureau a constaté aue le narc des
motocyclettes et le nombre des accidents
impliquant des véhicules croissaient selon
une même courbe jusqu 'en 1969. Depuis
cette époque, les accidents ont augmenté à
une allure plus rapide que le parc des mo-
tocyclettes.
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le flacon
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P/acette AWâ

ix conseillé: 2.60,

Calvados (Vieille Réserve 40°
la bouteille

Bière <Henninger>

(prix conseillé: 13.95)
prix P/acette 2.3512.50

le triopack
(prix conseillé: 3.50)

prix Placette

Ananas <Dôle> 4 tranches Demi Camembert
les 2 boîtes la pièce
(prix conseillé: 1.40) * ,-,-. (prix conseillé: 1.65) „. - —prix Placette J.IU prix P/acette I.H-O

Thon à l'huile d'olive pure, <0mo> anticalcaire, 600g
120g, la boîte le paquet
(prix conseillé: 1.55) * OI- (prix conseillé: 2.95) * —c

prix Placette l.OD prix Placette l./O

Attention: Ouverture Cafétéria 09.00 h (dimanche et lundi dès 11.00h)
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Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-
tonay, tél. 2 14 33.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tés, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
10 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

Service dentaire d'urqence pour lés week-
ends et les Jours de tète. - 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 j usqu'à la fermeture.

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

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

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie 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 Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à m.Ji. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux , rue Pratl-
fori 29, tél. 0 2 7 - 2  11 58

_______T T̂ _*F .T « TT7 / / _^̂ ^T m . ^̂ ^̂ ^v ^̂ Ê "z_^T ^^^^k
Cenlmle de Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion , rue de
l'Industrie 13. tel (02?) 2 _11 51 -52  Ch postaux
19-2/4
André Luisier , rédacteur en chef F -Gérard
Gessler , rédacteur principal Jean Pignat . secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
jour Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Manetho/ rédacteurs
sportifs Pierre fournier et Henry Fournier re-
dacleurs stagiaires_______ ._ •
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : bien disposée.

Toute la cote s'est inscrite en hausse
au moins fractionnaire.

FRANCFORT : plus faible.
Les cours se sont effrités dans la plu
part des compartiments , dans un mar
ché calme.

VIENNE : bien soutenue.
AMSTERDAM : irré gulière.

Internationales bien orientées dans LONDRES : irrégulière.
l'ensemble, valeurs locales très irrégu- Prédominance d'effri tement parmi les,
lières. industrielle s, mines souvent bien orien-

tées.

BOURSES SUISSES
Tendance :

- banques : légèrement plus faibles
- financières : irré gulières
- chimiques : légèrement plus faibles
- industrielles : irrégulières
- étrangères : plus faibles.

La tendance de la bourse suisse a été
maussade hier. Tous les secteurs de l'éco-
nomie ont subi une légère baisse. On note
cependant le trè s bon comportement de la
Nestlé port , qui est l' une des seules valeurs
qui progresse d' une façon assez marquée.

Les deux Swissair perdent 1 francs pour
la port , et 3 francs pour la nom.

Les banques commerciales perdent quel-
ques francs dans un bon volume d' affa i -
res : SBS -25. UBS - 10. BPS -5. CS - 10.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 14.67 13.42-
Crossbow fund 8.55 8.41

CEMENT SUISSE

Rachat FS 30.83
1 387.—

BRUXELLES : à peine soutenue.
De nombreux titres ont eu quel que
peine à maintenir  leur position.

MILAN : ferme.
Toute la cote est en reprise, parfois
de façon sensible.

Les financières restent dans l' ensemble
sur leur position : on enregistre cependant
une perte de 50 francs pour Interfood port.
Par contre Juvena. Naville. Motor Colom-
bus sont inchangées, tandis qu 'Italo-suisse
pei'd I franc.

Aux chimiques. Sandoz est inchangée ,
les Ciba-Geigy nom., port., le bon et la
Lonza se replient légèrement.

Les autres industrielles n 'échappent pas
à cette tendance irré gulière et sont alour-
dies par rapport à la veille, à l' exception
de Nestlé port, qui gagne 145 francs.
Rinsoz -T0. Aiusuisse port. - 10. Saurer
- 10. Fischer port. + 10. Globus port.
+ 50 à 3700.

Dans le secteur des étrangè res, toute la
cote est sensiblement plus faible.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.13 7.72
Chemical fund D 10.78 11.78
Europafonds DM 47.67 50.10
Technology fund D 8.08 8.85
Unifonds DM 26.91 28.30
Unispecial DM 83.07 87.30

Les cours des bourses ouisses et étrangèn

21 juin

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

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

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

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

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

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

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

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

CSFA-Slon. - 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, •*!• 3 70 70.

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 02 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

tél. 3 6217.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion -

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

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

ILA:«  MARIAGE AN-
NONCÉ ANTËRIEU
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Monthey
Pharmacie de service. - Coquoz, tél. 4 21 43
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

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

Viège
Médecin de service. - Dr 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 Guntern , télé-

phone 3 23 32.
Médecin de service. - Dr, Villa 3 1135.
Service dentaire d'urgence pour les week

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum .10 mm
Réclame : 1 Ir 35 le mm (colonne de 54 mm)
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de .54
mm)
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes el sur
abonnements d'espace

MAIS ILS NE TIENDRONT
PAS COMPTE D'UN MES-
SAGE VENANT DE VOUS.

 ̂PAS
DE MOI ! JE
VAI S SIGNER
.MARION

WHEELER ..

BOURSES SUISSES

19.6.72 20.6.72
Aiusuisse port. 2280 2270
Aiusuisse nom. 970 950
Bally 1450 1430
Banque pep. suisse 2440 2435
B.V.Z. 100 D 103
Brown Boveri 1365 1360
Ciba-Geigy nom. 1500 1490
Ciba-Geigy port. 2760 2745
Crédit suisse 4450 4440
Elektro Watt — 3090
G. Fischer port. 1200 1210
Gornergratbahn 740 D 740 D
Holderbank port. 531 528
Innovation — 455
Italo-Suisse 282 281
Jelmoli 1370 1350
Landis & Gyr 1490 1470
Lonza 2155 2150
Metallwerke 810 D 850 off
Motor Columbus 1635 1635
Nestlé port. 3815 3860
Nestlé nom. 2205 2195
Réassurances 2500 2485
Sandoz 3770 3770
Saure r 1690 1680
S.B.S. 4175 4150
Suchard 7400 7350
Sulzer 3525 3500
Swissair port. 718 717
Swissair nom. 593 590
U.B.S. 4840 4830
Winterthour-Ass. 1640 1625
Zurich-Ass. .6775 6775
Philips 63 3/4 64 3/4
Roya l Dutch 142 143
Alcan Utd 78 78 1 2
A.T.T. 161 1/2 160 1/2
Dupont de Nemours 635 634
Eastman Kodak 493 486
General Electric 253 1/2 251 1/2
General Motors 294 1/2 292
I.B.M. 1520 1507
International Nickel 127 1/2 122
Penn Centra l 15 3/4 15 1 ' 2
Standard Oil N.J . 280 1/4 281
U.S. Steel 116 115 1/2

; des changes et des billets nous sont obli-
Sanque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
ar Bâche and Co Overseas S.A.. Genève.

m
BL0G-N0TES
WWJË «

_ 7 . '. ' . r ' ' 5 . „

« Dieu me garde de mes amis ; mes
ennemis, je m'en charge. »

Antigone II Doson

avec un chat est-il donc si difficile ?
Tout dépend, en effet , du mode de
transport choisi, et de votre
destination.

En voiture... Souffre-t-il du mal
des transports ? Un médicament
anti-nausées en vente chez les
pharmaciens l'en garantira. Ne
mettez pas l'animal dans le coffre. Il
a besoin d'air I Dans la voiture, sur-
tout si vous voyagez seule avec lui,
attachez-le car vous ne pourriez
parer à une manifestation violente,
trop affectueuse ou désordonnée de
sa part , et il risquerait de vous gêner
dans la conduite.

L'idéal, en fait est le break ou
l'une de ces voitures dont le coffre
n'est pas séparé de l'habitacle. Ne
le laissez jamais seul dans votre voi-
ture en stationnement, en plein
soleil , toutes vitres closes, et
prévoyez pour lui un récipient d'eau
fraîche. Ayez toujours dans le coffre
de la voiture une muselière ; elle
peut être imposée dans certains
lieux.

ENTRE NOUS
Les fraises

Le berceau du fraisier fut proba-
blement les Alpes, cependant les
Romains ne les connaissaient qu'à
l'état sauvage et ce n'est qu'au
XVIème siècle qu'apparurent les frai-
ses domestiques. En 1661, on en dé-
nombrait 4 espèces différentes.
Louis XIV en a même fait planter au
château de Versailles. Et c 'est en
1715 qu'un Français du nom de Fre-
zier introduisit en France le
« Fraisier du Chili » dont est issue la
fraise de Bretagne.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Le tact

L'auteur dramatique Robert
Thomas, à qui l'on demandait une
définition du tact , a répondu, en
souriant :
- Le tact est la faculté de fermer

la bouche avant que quelqu'un d'au-
tre souhaite vous la voir fermer ! »
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UN MENU
Chou-rouge vinaigrette
Rumsteak grillé provençale
Pommes chips
Cresson
Flan aux myrtilles

LE PLAT DU JOUR
Rumsteak grillé provençale

Eplucher 500 g de tomates bien
fermes, les épépiner et les couper
en morceaux.

Dans une casserole , faire chauffer
3 cuillerées à soupe d'huile d'olive
et y jeter les tomates. Saler, poivrer
et ajouter une bonne pincée
d'aromates en poudre (thym, laurier ,
romarin...), une branche de persil et
2 gousses d'ail écrasées. Faire cuire,
casserole couverte, pendant une
vingtaine de minutes , puis passer à
la moulinette, grille fine.

--D'autre part, huiler un morceau de
rumsteak bien tendre, de 600 g
environ. Il doit avoir au moins 2 cm
11l d'épaisseur.

Placet-la viande sur un gril et lais-
ser cuire pendant une minute de
chaque côté pour obtenir des « croi-
sillons » puis encore 2 minutes sur
chaque face en tournant la pièce de
viande.

Servir très chaud nappé de la
sauce et saupoudrer de persil haché
finement.

CONSEIL MENAGER
-Si vous mettez pendant trois ou

quatre jours de l'eau fortement salée
au gros sel, dans une casserole très
« attachée » et si vous donnez en
suite un bouillon à feu doux, elle
redeviendra impeccable.

NOS AMIES LÉS BETES
En voyage...

Le saviez-vous madame, votre
compagnon fidèle, qu'il soit chien
ou chat, aime les vacances... La
mer, les champs ou la montagne. Si
vous partez pour un long voyage,
l'idéal serait de l'emmener avec
vous. Voyager avec un chien oti
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L'été a commencé ?
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le temps restera encore en partie ensoleillé. Des passages nuageux se
produiront , parfois importants dans la moitié nord du pays. La température.

3 
comprise entre 9 et 13 degrés en fin de nuit ,  atteindra 18 à 23 cet après-midi.
Vents d'ouest faibles à modérés.

I J
BOURSE DE NEW YORK

19.6.72 20.6.72
American Cyanam. 35 y/g 36 5/8
American Tel & Tel 42 5/8 42 1/2
American Tobacco 45 y/g 46 7/8
Anaconda ' 19 1/4 19 1/4
Bethléem Steel 29 3/4 30 1/4
Canaduan Pacific ig 7/8 16 5/8
Chrysler Corp. 29 7/8 30 1/4
Créole Petroleum ig y/g 18 7'8
Du Pont de Nemours igy 1/4 170
Eastman Kodak 12g 128 1 '4
Ford Motor g5 3/8 65 5/8
General Dynamics 29 28 5/8
General Electri c gg 66 1 '2
General Motors 7g y/g 7g 3/4
Gulf Oil Corp. 24 5/8 24 5/8
I.B.M. 39g 1/2 397
Intern. Nickel 32 32 1/2
Int. Tel. & Tel. 53 54
Kennecott Cooper 21 5/8 21 7/8
Lehmann Corp. ig y/g 17
Lockheed Aircraft \Q 3/4 10 3/4
Marco r Distillers 25 1/4 25 3/8
Nat. Dairy Prod. 42 5/8 42 3/8
Nat. Distillers ig y/g 16 1/2
Owens-Illinois 48 1/4 47 7/8
Penn. Central 4 4 1/8
Radio Corp. of Arm 37 1/8 36 5/8
Republic Steel 23 23
Royal Dutch 37 1/2 37 5/8
Standard Oil 74 3/8 74 5/8
Tri-Contin Corp. 15 3/4 15 3/4
Union Carbide 49 1/8 49 1/8
U.S. Rubber 16 7/8 16 7/8
U.S. Steel 30 3/8 30 7/8
Westiong Electric 49 3/4 49 3/4

Tendance : ferme.

Volume : 14 970 000.

Dow Jones :

Industr. 948,23
Serv. pub. 105.51
Ch. de fer 246.06

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 455.6
Finance et assur. 343.7

BOURSES EUROPEENNES

19.6.72 20.6.72
Air li quide 387 387
Cie Gén. Electr. 526 523
Au Printemps 177.20 181.50
Rhône-Poulenc 177.50 177
Saint-Gobain 187.60 191
Ugine 254 274
Finsider 4gn .25 505
Montecatini-Edison igQ2 igio
Olivetti priv. 1551 1650
Pirelli S.p.A. 455 454 50
Daimler-Benz 140.70 141 30
Farben-Bayer 155.50 I55^0
Hôchster Farben 429 42g 40
Kârstadt 285 295
NSU 276.50 274 70
Siemens 345 346 50
Deutsche Bank 1595 1600
Gevaert 1550 1550
Un. min. Haut-Kat. yi.go y2 10
A.K.U. yy .yo 77 40
Hoogovens 54.30 54 80
Philips Gloeil. 119.50 12040
Royal Dutch ng.go m.SO
Unilever

Casanéc 1003.— 1000.—
Energievalor 116.75 117. —
Europavalor 173.50 173.50
Intervalor '07.75 108.—
Swissvalor 1105.— 1105.—
Swissimmobil 295.25 294.75
Usser 1135.— 1130.—
VALCA 106.— 106.—

PRIX DE L'OR
Lingot 7425 — 7525 —
Plaquettes (100 g) y4o.— 765 —
Vreneli 55.— 59.—
Napoléon 50.— 55.-
Souv. (Elisabeth) sy.so 61.50
20 dollars or 290. 315. 

CHANGES - BILLETS
France yy.25 yg .ys
Angleterre 9.65 10.00
USA 3,yg 3.82
Canada 3.83 3.91
Belgique g.50 8.70
Hollande 117.— 119.50
Italie 63.50 65.50
Allemagne H8.35 120.50
Autriche 16.40 16.70
Pcnaonp ___• cir, c ne



Mercredi à 20 h. 30 - Parlato italiano - s.t.fr. - Deutscher-Titel
En couleurs - 16 ans

SE VUOI VIVERE... SPARA

Casino 027 sueo

A 20 h. 30 - 16 ans - Dernier jour
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

Bourg 027 sons

4r
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Ce soir à 21 heures
L'HOMME DE MARRAKECH

de Jacques Deray avec Claudine Auger , George Hamilton , Daniel
Ivernel.

Arlequin 027 232 42

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
Coburn - 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

Mercoledi 21 giugno aile ore 20.30 - Parlato italiano - 16 anni
UN ITALIANO IN AMERICA

con Alberto Sordi - Vittorio de Sica

Jusqu'à mercredi - Soirée à 20 h. 30 - 18 ans - Film studio
PANIQUE A NEEDLE PARC

Le nouveau Jerry Schatzberg avec Kitt Winn-AI 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

Cinéma 027 s 15 32

Vendredi - Samedi - Dimanche : MORE

Aujourd hui : relâche
Jeudi - 16 ans

L'ASSAUT DES JEUNES LOUPS
Dès vendredi - 16 ans

LA VACHE ET LE PRISONNIER

Dès ce soir mercredi - 16 ans
Un western qui sent la poudre !

CHACUN POUR SOI

avec George Hilton et Klaus Kinski

Dès ce soir mercredi - 16 ans
Alain Delon, Richard Burton et Romy Schneider dans

L'ASSASSINAT DE TROTSKY

L'histoire du crime vue par Joseph Losey

' ZOOm 025 3 76 86

Mercredi et dimanche - 16 ans
Un western d'une irrésistible drôlerie !

ON L'APPELLE TRINITA

avec Térence Hill et Bud Spencer
Jeudi, vendredi et samedi — 16 ans
Un prestigieux policier de Claude Chabrol

LA DECADE PRODIGIEUSE

Monthéolo 025 422 60

Mercoledi ore.20.30 - 16 anni - Scopecolor
Richard Harrison - Guy Madison - Pedro Sanchez - Marta
Monterei

REVERENDO COLT

Dès demain soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Un film de Domiano Damiani avec Franco Nero - Martin Balsam
Marilu Tolo

CONFESSION D'UN COMMISSAIRE DE POLICE

Du cinéma Mafia !

PlaZZO 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur ;
1972 : retrouvez mer, soleil, vacances et rires avec
Annie Girardot et Philippe Noiret
dans un film drôle , débordant d'humour féroce !

LA VIEILLE FILLE

Un film de Jean-Pierre Blanc
Un petit chef-d'œuvre de finesse et d'ironie !

|MMHfflg|I KeX 

Ce soir : relâche
Dès demain soir à 20. h. 30 - Dès 16 ans révolus -
Scopecouleur
Un policier qui casse la baraque, des gags percutants
avec Michel Constantin (révélation de cette année) et
Mireille Darc
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12,30
13.00
18.35
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.20
22.15
23.15

Midi trente •_&
Télémidi 

^Vivre au présent &
La maison de Toutou çj
Actualités rég ionales JVi
Ré ponse à tout 

^Télésoif j f c,
Les chemins de Pierre ?,
La piste aux étoiles &,
Tour de chant de Rég ine jsj
Le printemps des statues JL
Télénuit à?

mm-in ̂ w^ftfTTT/ f. ' ; V ' J 16.15
16.45
17.30
18.15

18.30 Téléjournal 1845

18.35 (C) Vacances-jeunesse J8.50
19.05 (C) L'éloignement }g "5
19.40 Téléjournal 2o 00
20.00 (C) Carrefour 20 .15
20.15 Tour de Suisse. Lugano-Schaan 20.25
20.30 Ici Berne 21.20
20.35 Aujourd'hui. La famille Martin 22.20
21.30 Grain de sable. Film
23.15 Téléjournal

Telekolleg
(F) Ti ps fiir Sie
Die Welt ist rund
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Driiben bei Lehmanns
Tagesschau
Tagesbericht von der Tour de Suisse
Rundschau
Der Konimissar
Tagesschau

¦tr '§*& 4*  ̂'%'& 'Qw $*& 
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X/A

14.30
15.10
18.00
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30

22.2C
23.3C

(C) Aujourd'hui. Madame _&
Les Compagnons de (éhu %
Conservatoire des arts et métiers ,&
Actualités régionales ^J
(C) Colorix ĵ
(C) Les Tremblay, quelle famille $[
(C) 24 heures sur la II J*,
(C) Les dossiers de l'écran jF
L'affaire du train postal Glasgow- JJ,
Londres 3j
Débat IL
(C) 24 heures dernière 3T

turne musical.

l'EST PAS ^
UTR ES.ARMAND.,0U f_ _̂ __«_ !

Cyanure et exp losifs p laisir que le spectateur peut trouver à
regarder le « Grain cle Sable ».

Ce film de série noire met en scène des La distribution est. d'autre part
agents de l'Est et de l'Ouest, utilisant , pour composée d'excellen ts acteurs, et Pierre
mener à bien leurs machinations, des Brasseur incarne très bien le sinistre
moy ens expéditifs. Au milieu de la '[ homme d affaires-vendii-aux-piussances-
tourmente. un fonctionnaire des Affaires étrangères », tandis que Lilli Palmer est
étrangères, sa petite cousine, et une aven- "ne Parf a,te ™entunere, attirante et dan-
.turière essaient d'y voir clair, en évitant les gereuse.
balles perdues, les charges de plastic , et . , .
autres cadeaux-surprises. Alnsl debu,e ' h,s,0lre •••

Les méchants agen ts secrets seront fina- Dans le hangar qui abrite l'avion
lement victimes de leurs propres p ièges, et personne l de Copoulos, roi de l'acier, un
le combat cessera, faute de combattants. homme se faufi le , habillé d'une combinai-
Comme on le voit, il ne s 'agit pas là d'un son de mécanicien. Il dépose une bombe à
film à haute prétention intellectuelle, mais retardement dans l'appareil , puis , après
d'une tranche de simple divertissement. avoir chaussé une fausse chaussure ortho-

Pour ses débuts dans la série noire, le p édique. le saboteur redevient le respecta-
réalisateur Pierre Kast n 'a pas voulu faire ble commerçant sitiSse Rudolp h Kubler.
œuvre de novateur, et se contenta d 'utiliser Copoulos. qui doit se rendre à Genève,
les bonnes vieilles recettes qui font  le suc- fait  préparer son avion, mais il est retardé
ces de ce genre cinématograp hique. Ses par un télégramme. Après avoir donné les
films se signalent d'ailleurs par leur sty le dernières instructions à son associée,
un peu « téléphone blanc », ce qui sied â Anna-Maria , il prend le départ , et l'appa-
ce genre d 'intrigue, et ne diminue pas le reil explose presque aussitôt...

UN APPETIT DE... FER !

Quelles idées n 'a-t-on pas lorsqu 'on a faim ? Après une longue
attente, la girafe d'un cirque américain a attaqué à belles dents le feu
cli gnotant d'un camion stationné devant son nez. Elle s'est cependant
rappelé à temps qu 'elle n 'avait pas un estomac... d'autruche et n 'a pas
avale cette nourriture ferrugineuse.

¦ _____ X ° . H C POURQUOI ARMAND \ f
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M Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8,00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Cent mille notes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05 La
ménagère apprivoisée. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de
midi. On cause, on cause... A mots couverts. 12.25 Communi-
qués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 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
Vie. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 De vive voix. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à disques. 18.30 Le journal
du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.20 Ce soir nous
écouterons. 20.30 Les concerts de Genève. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Festival de jazz de Montreux 1972. 23.55 Miroir-
dernière.

E8j) Second programme
10.00 Panbrama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Vivent les vacances ! 10.45 Cours d'an-
glais de la BBC. 11.00 Université radiophonique internatio-
nale. Hommage à Paul Valéry. 11.20 Propos suisses sur
l'Unesco. 11.30 Initiation musicale. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.05 On cause , on cause... 20.06 La se-
maine littéraire. 20.30 Play time. 20.45 Vivre ensemble sur la
planète. 21.00 Le tour du monde des Nations-Unies. 21.30
Edition spéciale. 22.30 Activités internationales.

Wi Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25. 6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Autoradio. &.30 Opéras et ballets.
9.00 Entracte, avec Peter Richner. 10.05 Danses classiques

¦ de Vienne. 10.30 Le Beau Danube bleu. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Palette sonore. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Une doctoresse du XVIII8 siècle. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Divertissement populaire. 16.10 Jeunesse-Party.
17.25 Tour de Suisse. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.50 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Miroir du
temps et musique. 22.30-1 .00 Big band bail.

r_3_«—___r____; z __:____ m 1
m Monte Ceneri 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et let-
tres. 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 Guitare. 13.40 Orchestres. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Théâtre. 16.40 Danse. Tour de Suisse cycliste. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Passeggiata in nastroteca. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Trompette. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30
Paris-top-top. 21.00 Les grands cycles. 22.05 Orch. Radiosa.
22.35 Pages blanches. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
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* ________ ¦
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6 programmes automatiques. Intérieur en acier inoxydable. Rac-
cordement eau chaude et froide.

Prix 2 248- Autres modèles dès Fr. 1 548.—
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Demandez le progr
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, . L'école de coiffure du Molard« Jacobsen » , neuve.
Avec remise de 100 fr VQUS aDDrend 13 C0JffUr6sur le prix d achat. i-i-

pour dames ou messieursEcrire sous chiffre r

A vendre, cause dou-
ble emploi Cours rapide de 8 mois à 1 an

tondeuse
à gazon

P 36-100473 à Publi- ,-
citas , 1870 Monthey. Enseignement supérieur

Renseignez-vous sans engagement
Fleurs et
ai-hiicips 19' rue Neuve-du-Molard, 1204 Genève
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au Garden Center
Roger Blondel T* Ç_ m' -i -f -gi o26 Den9es Pour vos annonces 371 11

INSTITUT DE COMMERCEHH
SI0N SECRéTARIAT»™

Fondé en
1941

Rentrée le 7 septembre
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage
Préparation aux. examens d'admission des PTT et CFI

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des profes
seurs spécialisés avec grades universitaires.

• Etude surveillée
• Les élèves sont suivis psychologiquement
• Diplôme de commerce et de secrétaire
• Diplôme cantonal d'allemand, de français
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Lon

;nt des élèves par nos soins
Ecolage Fr. 160.— par mois, pas de finance d'inscrip-
tion.
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i est repoussée par 49 voix contre 4 amélioré pour tenir compte des requête.

Une matinée bien remplie pour nos députés
• Protection de nos biens culturels • Traitements des magistrats de l'ordre exécutif
et judiciaire • Emoluments des députés • Décret sur l'état civil • Traitement du
personnel enseignant • Réadaptation professionnelle des handicapés • Concordat scolaire

Le premier point à l'ordre du
jour de la séance de mardi in-
vitait les députés à se pencher
sur le décret d'application de la
loi fédérale sur la protection
des biens culturels en cas de
conflit armé du 6 octobre 1971.

Le rapporteur , M. F. Cou-
chepin tardant à se présenter,

La protection
des biens culturels

« Notre canton se doit de sauvegarder
son patrimoine culturel, d'empêcher si pos-
sible sa destruction en cas de conflit armé,
de réduire les dommages qu 'il pourrait su-
bir, d'en permettre éventuellement la res-
tauration ou, en tous cas, d'en conserver
des témoignages à l 'intention de la posté-
rité. Ce patrimoine culturel comprend les
monuments d'architecture, d'art ou d'his-
toire, les œuvres d'art, manuscrits, livres,
collections scientifiques, musées, biblio -
thèques, archives, etc. » Ainsi est posé le
problème par le message du Conseil
d'Etat. Ce projet est d'importance , aussi les
députés acceptent-ils sans autre l'entrée en
matière.

A une demande du député Matter qui
aimerait que l'on assure dans la commis-
sion prévue à cet effet une représentation
régionale. le conseiller d'Etat Bender pose
la question de savoir où se trouvent ces
biens culturels. Il est bien entendu que
chaque région concernée sera représentée
mais non pas dans le sens traditionnel que
l'on a coutume de vivre en Valais (Haut.
Centre et Bas). Au vote, ce décret est ac-
cepté sans opposition.

Traitement des magistrats
de l'ordre exécutif

M. Maistre rapporte sur ce sujet briè-
vement, car il n'y a pas lieu de faire de
longs développements , chacun étant con-
vaincu de la nécessité d'adapter les salaires
des magistrats di l'ordre exécutif à l'in-
dexation actuelle.

A ce propos , interviennent MM. Pér-
raudin et Luyet qui se plaignent de n 'être
pas en possession d'un rapport détaillé.
MM. Frachebourg et Moren leur répondent
et M. Maistre estime que les députés ont
eu tout loisir d'écrire les trois chiffres qu 'il
a cités dans son rapport, 'à savoir : pré-
sidence du Conseil d'Etat : 80 000 francs ;
conseillers d'Etat : 77 000 francs et chan-
celier d'Etat : 56 000 francs.

La proposition de la commission des
finances est admise dès lors sans oppo-
sition.

La rémunération du député
Profitant de ce que nous arrivons en fin

de législatu re, la commission des finances
propose également de revaloriser quel que
peu les émoluments' dus aux députés.
t- M. Salamin aimerait que l'on améliore
également l'indemnité annuelle servie* au
président.

MM. Pérraudin, Matter, Moren plaident
pour une rémunération mieux adaptée au
temps actuels, estimant que celle présentée
par la commission n 'est pas équitable.

M. Frachebourg, dans sa réponse, ne
peut accepter sans autre les désirs des
intervenants et demande que le projet soit
revu par la commission. (La commission
s'est réunie et. en fin de séance, a présenté
ses conclusions, nous les donnons ici).

La commission donc , par la voix de son
président M. Frachebourg. annonce qu 'elle
a décidé de laisser au Parlement le soin de
prendre ses responsabilités à ce sujet.

M. Moren. affirmant qu 'il faut garder les
pieds sur terre , fait des propositions con-

prendre ses responsabilités à ce sujet. personnel masculin et f éminin.
M. Moren. affirmant qu 'il faut garder les . Ce's..d??x modifications ont fait suite à

pieds sur terre , fait des propositions con- des dec'̂ lms semblables prises en 
faveur

crêtes d'augmentation des émoluments dus des maê'Strats , fonctionnaires, employés et
aux députés. ouvriers de l administration cantonale ceci

Il semblait que l'on allait vers un e" vem des dispositions de l'article 45 du
acquiescement généra l des vœux émis par decrei du n >uUlet 1963- prévoyant que
le député sédunois lorsque M. Dupont mit 'oute adaPt"tion des traitements et des al-
tous les rieurs de son côté en rapportant locations sociales en faveur du personnel
une anecdote. Un président de commune de l'administration cantonale est app li-
auquel on voulait faire admettre une aug- cable au Personnel enseignant des écoles
mentation de salaire pour ses conseillers P "maires et secondaires.
répondit « tant que nous en trouvons assez En revalo™a"t ""e nouvelle fo i s  les
à ce prix-là, il n'y a pas de raison de traitements, le Conseil d'Etat avait mani-
changer ». Le président de Vouvry rappela 'este' en 1971' son '"tention de franchir
ensuite que le parlementaire n 'est pas un alnsi une. étaPe demnt conduire à l'ali-
salarié. mais bien un citoyen qui accepte Bornent de ces traitements sur la moyenne
les devoirs attachés à ce titre vis-à-vis de swsse-
l'Etat. M. Summermmatter appuie M. Du-
pont et au vote la proposition de la com- wn 

PRESENTES
mission est acceptée par 43 voix contre 33. MODIFICATIONS

C'est précisément de cet alignement à la
X _i • j i l . _ _ > „ _ _ _ _> mniiOHi./ i  (**__*__ *__*_>_ _...>.'! „ « *___ J _. _,_ » .

le président M. Albert lmsand
dut faire un sévère rappel à
l'ordre et menaça les rappor-
teurs qui ne seraient pas pré -
sents immédiatement à l'appel
du président de devoir ren-
voyer à une autre journée les
délibérations sur le projet
qu'ils ont mission de défendre.

et le décret est définitivement adopté par
le Grand Conseil.

Décret sur l'état civil
Nous avons signalé hier que l'urgence

avait été admise sur cet objet. Le conseiller
d'Etat Bender devant s'absenter les 21 et
22 juin , il est décidé d'entamer immédia-
tement les deuxièmes débats. Le rappor-
teur. M. Parchet. indique que la commis-
sion n 'a pu satisfaire entièrement le désir
du député de Chastonay qui aurait voulu
que l'Etat participe pour le 50 % au moins
aux frais encourus par les communes en
raison des obligations de l'art. 18.

La commission propose, en compensa-
tion , de modifier l' art. 16 en ce sens que
l'officier d'état civil reçoit une indemnité
de 20 francs (au lieu de 15 francs) pour
chaque décès et chaque naissance de per-
sonnes non domiciliées, survenus dans son
arrondissement. De cette augmentation , la
moitié , soit 2 francs 50 irait dans la caisse
communale.

M. Gard présente un rapport de mi-
norité et propose que l'Etat partici pe pour
le 20°'o aux obligations découlant pour les
communes 1. de fournir les locaux appro -
priés pour la célébration des mariages , les
archives et les autres opérations : 2. de
fournir les machines, le mobilier et le ma-
tériel de bureau nécessaires : 3. de pourvoir
à la sécurité des registres et des archives
(feu . eau, effraction).

M. Escher appuie les propositions de
son collègue Gard et M. de Chastonay
retire sa proposition au profit de celle de
la minorité ; M. Bender défend le point de
vue du Conseil d'Etat en relevant le fait
que les obligations susmentionnées in-
combent aux communes et que d'autre
part cela serait inéquitable envers les mu-
nici palités qui ont satisfait à ces obliga-
tions en obéissant au décret qui nous régit
actuellement. Elles n 'auraient pas droit au
20 °b ce qui serait une prime aux négli-
gents.

Néanmoins, les députés ont préféré
suivre les arguments de la minorité et ont
voté la participation de l'Etat par 43 voix
contre 39.

Puis le décret est accepté in globo sans
opposition.

Décret concernant
le traitement du personnel

enseignant des écoles
primaires et secondaires

M. Pierre Lathion prend place au banc
des rapporteurs et présente son étude trè s
fouillée et très comp lète sur cet objet.

« Le décret précité a subi deux modifi-
cations, l'une survenue en date du 22 jan-
vier 1969, l'autre décidée le 25 juin 1971.
La première modification a eu pour effet
une intégration dans le traitement de base
du renchérissement dont le taux s 'élevait à
l'époque à 30%, ainsi qu 'une revalorisa-
tion réelle du traitement de l'ordre de 5 %.
La deuxième a consisté en une revalori-
sation nouvelle de 7% ainsi qu 'à l'établis-
sement de la parité de traitement pour des
fonctions analogues exercées par le

présentées il y a quelques années et recon-
nues justifiées, le Conseil d'Etat a décidé
d'avancer d'une année, pour ces deux ca-
tégories d'enseignants, la date de cet
alignement à la moyenne suisse.

En procédant ainsi, le gouvernement a
conscience d'aller un peu plus loin que les
possibilités correspondant à la situation
économique du canton laquelle n 'a pas at-
teint pour le moment la moyenne suisse.
Cependant le souci de s 'assurer les services
d'un personnel qualifié , la préoccupation
d'éviter l'émigration de notre jeunesse, la
volonté d'améliorer les conditions de re-
crutement de candidats à l'enseignement
l'ont incité à vous proposer ces mesures.
Le principe de l'alignement à la moyenne
suisse avait par ailleurs été admis à la
suite de tractations nombreuses entre le
Conseil d'Etat et la F.M.E.F.

PROCEDE DE CALCUL
DE LA MOYENNE SUISSE

Les traitements des deux catégories de
maîtres désignés ci-dessus ont été calculés
en fonction de renseignements demandés et
obtenus auprès de 23 cantons ou demi-
cantons de la Confédération. Les chif fre s
ne comprennent pas les allocations f ami-
liales, les allocations de ménage, la prime
de fidélité. Ces chiffres correspondent à la
situation telle qu 'elle se présentait le 1"
septembre 1971. Avec notre procédé d'in -
dexation automatique correspondant au
renchérissement, ils doiven t être augmentés
de 6% pour être conformes à la situation
actuelle. Les traitements sont calculés en
fonction d'une activité de 28 heures par se-
maine pour les maîtres de l'enseignement
secondaire du 1" degré et de 26 heures par
semaine pour ceux de l'enseignement se-
condaire du 2* degré.

MAITRESSES DES CLASSES
ENFANTINES

// existe 3 catégories de maîtresses à qui
sont confiées les classes enfantines.

a) Les maîtresses Montessori
Ces institutrices ont accompli une for-

mation normale en vue de l'enseignement
primaire. Par la suite, en fréquen tant à
temps plein un stage non payé de la durée
d'une année, elles se sont spécialisées pour
l'enseignement dans les classes enfantines
en se familiarisant avec les principes édu-
catifs de Mme Montessori. Cette catégorie
de maîtresses bénéficie donc d'une for-
mation de base dont la durée a été plus
importante que celle exigée des maîtresses
de l'enseignement primaire.

b) Les maîtresses ayant une formation en
vue de l'enseignement primaire
// s 'agit ici d'institutrices d'école pri-

maire à qui ont été confiées des classes
enfantines en raison du développemen t très
rapide de celles-ci et de l'insuffisance nu-
mérique de maîtresses Montessori.

c) Les maîtresses enfantines
Cette catégorie comprend des maîtresses

ayant obtenu à l'extérieur du canton et
dans des établissements officiels une for-
mation d'une durée inférieure comprenant
en général trois années d'études. Les deux
premières catégories de maîtresses ont été
jusqu 'à maintenant mises au bénéfice du
statut matériel des institutrices de l'ensei-
gnement primaire. Celles-ci ayant obtenu
la parité de traitement par rapport aux
maîtres de l'enseignement primaire et après
cinq années pleines d'enseignement, il est
logique et normal que la parité soit éga-
lement accordée aux mêmes conditions
aux maîtresses Montessori et aux insti-
tutrices d'enseignement primaire placées à
la tête de classes enfantines. Par contre, la
parité n 'est pas accordée aux maîtresses
enfantines dont la formatio n a été moins
importante en ce qui concerne la durée.

CONCLUSION

Etant donné la nécessité d'adapter les
traitements à la moyenne suisse pour les
différentes raisons exprimées dans le

occupait la première place, sur le plan ro-
mand, quant à l'enseignement de la lecture
et des calculs. Le président du gouverne-
ment se défend de vouloir créer une
injustice mais bien au contraire il veut
réparer une injustice. Quant à l'égalité des
salaires, les parlementaires ont à leur dis-
position le droit de motion pour répondre
à leur souci.

M. Zufferey rappelle à MM. Couchep in
et Pérraudin qu 'il est d'accord pour l'équi-
valence des salaires pour un service égal
(engagement permanent). Toutefois , il ne
faut pas oublier que dès la 6l /innée, les
maîtresses touchent le même salaire que
leurs collègues masculins.

Au vote, la proposition Pérraudin est
repoussée par 48 voix contre 41.

Office régional autonome
pour la réadaptation

professionnelle
de handicapés

M. Pierre Lathion, rapporteur, constate
que. étant donné le développement écono-
mi que de notre canton et la possibilité que
nous avons d'avoir un personnel qualifi-
fié pour accomplir cette tâche, il est indis-
pensable que nous ayons notre Office
régional valaisan pour l' examen et l'app li-
cation des mesures de réadaptation profes-

Motion
André Bornet et consorts demandent la réduction

des taux d'impôt
Lors de la campagne en faveur de la loi Nous demandons au Conseil d'Etat de

fiscale qui vient d'être refusée par le présenter, au plus vite, au Grand Conseil
peuple, l'on a beaucoup invoqué l'article 3 un décret réduisant les taux d'impôt ,
qui permettait au Grand Conseil de ré- André Bornet et consorts
duire ou d'augmenter les taux d' imp ôt. ______^________^______

Nous rappelons que ce même article t _ .
existe dans la loi des finances du 6 février Ordre du lOUr Q.Q
1960 et que , malgré les nombreuses mo- ¦ _- . ..

' tions (la première du député Ed. Morand
en 1963) demandant une réduction des
taux d'impôt , le Conseil d'Etat n 'a jamais
donné une suite directe à ces demandes.

Aussi , nous basant sur l'article 3 de la
loi des finances du 6 février 1960 qui dit
au premier paragraphe :

« Sur proposition du Conseil d'Etat , le
Grand Conseil peut réduire ou majorer les
taux d'impôt. »

Question écrite

sionnelle de handicapés.
En effet , la création d'un office régional

autonome pour notre canton , permettrait à
cette organisation de suivre de plus près
l'évolution et le développement des handi-
capés qui lui sont confiés, de les intégrer à
notre économie selon leurs possibilités ,
bien entendu, et surtout de les garder le
plus près possible de leur milieu familial et
social.

La commission à l'unanimité propose
d'accepter le présent et, vu son caractère
humanitaire , demande l'urgence. C'est à
l'unanimité que les députés abondent dans
les conclusions de M. Lathion.

Concordat scolaire
En deuxième débats, après rapport de

M. Stoffel , les députés sans opposition
acceptent le décret concernant le concor-
dat sur la coordination scolaire.

Il est midi trente lorsque M. lmsand
peut lever la séance. Si les points prévus à
l'ordre du jour ont pu tous être étudiés
c'est grâce à la fermeté du président qui ne
craint pas de déranger les habitudes
quelque peu « classes buissonnières » ou,
comme l'a dit le député Salamin, genre
« assemblées bourgeoisiales » des députés,
en les rappelant à l'ordre, permettant,
ainsi, un bon déroulement des délibéra-
tions.

la séance de mercredi
1. Décret fixant le nombre des députés

et députés-suppléants à élire par
chaque district pour la législature
1973 à 1977 (2e débats), N° 9, prés.
Pitteloud R. rapp. Ch. Boissard ;

2. Modification de l'article 30 de la
Constitution cantonale (3e débats),
N" 12, prés. R. Pitteloud, rapp. Ch.
Boissard ;

3. projet de modification de l'article 2
de la Constitution cantonale N" 45,
prés. Stoffel , rapp. J.M. Closuit ;

4. Décret abrogeant celui du 18 no-
vembre 1966 portant application de
la loi fédérale du 25 juin 1965 ins-
tituant des facilités en matière
d'élections et de votations fédérales
(2e débats), N° 13, prés. R. Pitteloud,
rapp. Ch. Boissard ;

5. projet de modification de l'article 27
du.règlement d'exécution du 21 avril
1954 de la loi sur le timbre du 14
novembre 1953, N" 7, prés. Perrig,
rapp. Savioz ;

6. projet de décret concernant l'octroi ,-.
d'une subvention à la commune
d'Ernen pour la construction de col-
lecteurs d'eaux usées, N° 38, pré.
Kuonen, rapp. H. Pitteloud ;

7. projet de décret concernant l'octroi
d'une subvention à la commune de
Fiesch, pour la construction de col-
lecteurs d'eaux usées, N" 39, prés.
Kuonen, rapp. H. Pitteloud.

TAGESORDNUNG DER SITZUNG
VOM MITTWOCH

1. Dekret betr. die Verteilung der Sitze »
der Abgeordneten und Ersatzmânner
des Grossen Rates fiir die Legisla-
turperiode 1973 bis 1977, Nr. 9, 2.
Lesung, Pras. R. Pitteloud , Br. Ch.

Redéfinir le cadastre
viticole

Les milieux agricoles ont appris avec
peine les décisions que le Conseil d'Etat a
dû prendre à l'égard des vignes sises en
dehors du cadastre viticole et souhaitent
que de telles mesures puissent être évitées
à l'avenir.

Aussi, nous prions le Conseil d'Etat
d'intervenir auprès des autorités fédérales
afin que le cadastre viticole soit redéfini en
tenant compte que nous avons en Valais
des terres à vocation agricole pure et que
la production suisse de vin est d'environ
90 millions de litres alors que la consom-
mation est de 250 millions.

Ami Mottiez , député

Das neue
Expropriationsgesetz

Es ist dem Hohen Staatsrat sicher nicht
entgangen. dass Schatzungskommissionen
oft sehr langsam arbeiten und iiberdies
durch Unkenntnis in formellen Belangen
das Verfahren jeweils iiber Jahre hinaus-
gezogen wird. Der Hohen Versammlung
ist wiederholt erklârt worden , dass das
Expropriationsgesetz uberarbeitet und neu
gestaltet werde.

Da dieses Gesetz offenbar in nâchster
Zeit nicht vorgelegt werden kann , ist es
von besonderer Bedeutung, Vorkehren zu
treffen , um die Expropriationen rasch und
einwandfrei durchzufùhren.

Daher wird der Hohe Staatsrat einge-
laden. den Grossen Rat zu orientieren iiber
den Stand der Vorbereitungen fii r das
neue Expropriationsgesetz und die
Massnahmen , die er zu ergreifen gedenkt,
um bis dahin den guten Gang des Expro-
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Le petit bréviaire de
« l'électricien sur autos »

La voiture que vous venez d'acheter ne possède pas toutes les finesses
que vous auriez souhaitées... Qu'à cela ne tienne ! Ces articles supplé-
mentaires, vous les monterez très facilement vous-même ; cela vous coû-
tera bien moins cher que chez le vendeur d'autos ou qu'au garage. Et si
vous avez une installation compliquée à monter, les indications de mon-
tage et le plan de câblage vous permettront de surmonter les plus grosses
difficultés.

plantons
choux-fleurs

Occasions
2 lits jumeaux modernes avec matelas, état

de neuf
1 table à rallonges avec 4 chaises
1 beau buffet anglais 220 cm longueur ,

110 cm hauteur , 63 cm profondeur
1 très jolie étagère, 100 cm longueur, 80 cm

hauteur, 22 cm profondeur
1 machine à écrire de bureau, en bon état
1 machine à calculer électrique, 4 opéra-

tions automatiques
1 accordéon chromatique, touches piano,

120 basses, 6 registres
1 accordéon chromatique (touches boutons)

80 basses
1 remorque de vélo en bon état
1 vélo de sport pour jeune fille « Allegro » ,

3 vitesses, jantes inoxydables
1 longue-vue, 20 x 30, avec étui en cuir ,

état de neuf
1 longue-vue, 30 x 30, avec trépied, étal

de neuf
amplificateur 30 watts
complet brun prince de galles, ceinture
95 cm, entrejambe 75 cm
complet gris foncé uni, ceinture 94 cm,
entrejambe 80 cm
complet gris rayé, ceinture 88 cm, entre
jambe 74 cm

Souliers de dames et hommes ,
la paire
Pantalons et vestons, manteaux pour

de 3.— à  10

hommes de 5.— à 15.— 
^̂  ¦ __^

Ernst Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

Votre fille ne sait pas quel
métier choisir...

...laissez-la réfléchir en suivant les
cours de

culture générale
Certificat - Diplôme

Quelques règles élémentaires
à appliquer lors du montage
de matériel électrique

Avant de vous mettre à l'œuvre , prenez
connaissance des prescriptions en vi-
gueur dans ce domaine ; étudiez cons-
ciencieusement les indications de mon-
tage, et si cela vous est possible, faites
un plan en vous aidant du schéma con-
ducteur que possède chaque voiture.
Posez et fixez les câbles électriques de
telle sorte qu'ils ne puissent être abîmés
aux endroits coupants, ni endommagés
par les parties mobiles du moteur , com-
me le ventilateur, la courroie de trans-
mission, les câbles et les tiges. Choisis-
sez des câbles de section assez grande,
afin d'avoir le moins possible de résis-
tance électrique. N'utilisez que les câ-
bles d'éclairage spéciaux pour voitures,
¦qui résistent à l'huile et à l'essence.
Les cordons normaux , que l'on emploie
dans le ménage, ne sont pas appropriés
pour une voiture.
Montez les interrupteurs et autres sup-
pléments sur le tableau de bord de telle
façon qu'ils ne représentent aucun ris-
que d'accident. Afin d'éviter tout dom-
mage en cas de courts-circuits , les con-
sommateurs de courant (ainsi que les
prises) doivent être connectés à là bat-

Avantageux !
Phares supplémen
taires à halogène

JJJIJ I . . .  ,̂ -i-V

IFciBIE

la paire 120.-

Boîtier chromé, sortie de la lumière
145 x 80 cm. Matériel d'installation
complet, avec instructions détaillées
pour le montage, et schéma du câ-
blage. Modèle testé. 6 ou 12 volts ,
lumière jaune ou blanche.

Cherche entreprise de démolition et récupéra-
tion pour

démolition d'un hôtel
(grande partie en bois)

S'adresser à Claude Bétrisey- architecte, Lens.
Tél. 027/7 46 66

Pour vos annonces 371 11

A vendre

terie par un fusible. Ne percez aucun
trou dans ies éléments-porteurs (tels
contre-fiches, plaques de soutien et au-
tres supports) afin de ne pas réduire
inutilement leur résistance.

Et la règle principale qu'il s'agit de
suivre en toutes circonstances :

les installations électriques qui, en cas
de non-fonctionnement , mettraient la
vie de personnes en danger, comme
p. ex. les lampes des freins, ne sont
absolument pas du ressort de l'amateur.

Profitez de nos
offres d'articles

électriques
pour autos !

Interrupteur pour aver-
tisseur lumineux 9.50
avec bride pour fixer l'arbre du vo-
lant.

Relais pour service
continu 6.80
6 ou 12 volts

Câble d'éclairage
pour auto
Long. 5 m, en bleu et en jaune
1,5 mm2 , 2.80
2,5 mm2 3.50
4,0 mm2 5.-—
Connecteur de
câble -.90
3 pièces

Allume-
cigarettes 12.50
6 ou 12 volts

Boîte à fusibles 3.—
à 2 pôles

Douilles à fusibles pour
l'auto
8 amp., 5 pièces —.60
25 amp., 5 pièces —.70
Fiches
à encastrer 2.50
à monter 3.50
Lampes de
contrôle 2.80
Lentille bleue ou rouge

Ampoule 2 watts 1.40

r

Nouveau !
Chalumeau 

^̂ ^à souder j^%complet
Pour soudure à étain et Ê̂ ffft
brasure de petits tra- §[L_ -'j
vaux ; tête de brûleur !
avec réglage de la
flamme. Pointe de cha-
lumeau en cuivre

Bombe de gaz butane
contenu de 200 g 111P
29.-
seulement
Bombe de rechange
200 g

2.80 seulement

Comment choisir la section d'un câble?
Les câbles électriques ne doivent pas
être trop fins (danger de surchauffe) ;
tenez-vous-en aux mesures suivantes :
- pour des courants continus jusqu 'à

6 A (lampes de parquage, cligno-
teurs, moteur d'essuie-glaces , lampes
de contrôle, éclairage pour les ins-
ments, lignes unifilaires des phares)
1,5 mm2

- pour des courants continus jusqu'à
12 A (conduites collectrices pour
l'interrupteur des phares) 2,5 à
4 mm2

Et, pour ceux qui recherchent une
exactitude parfaite, nous répétons la
« bonne vieille règle scolaire » watts
(puissance) : volts (tension) = ampères
(intensité de courant)

Ne vous mettez pas en contradiction
avec la loi !
Pour les installations qui sont directe-
ment en rapport avec la circulation -
phares supplémentaires à halogène ,
phares de brouillard, klaxon à 2 tons ,
etc. - nous vous recommandons de
vous renseigner sur les prescriptions en
vigueur à ce sujet. Les textes juridiques
correspondants sont en vente égale-
ment dans les librairies.

© ou Wttflj^sŒî
MIGRO

A louer à Vétroz , dans bâtimenl
neuf

appartements
de 4/2 - 3/2 - 2% pièces

tout confort.

Tél. 027/2 45 45

appartement
en attique, grand confort , quartier rési-
dentiel, disponible tout de suite , com-
prenant 1 grand living 55 m2 avec che-
minée française , 3 chambres à coucher ,
1 bureau, 1 salle de bains, cuisine en-
tièrement équipée. Appartement 160 m2
plus terrasse 100 m2 environ.

S'adresser chez J. Nicolet, Crochetan 2
1870 Monthey, tél. 025/4 22 52
intermédiaires s'abstenir.

Occasion unique !
On cherche encore deux intéressés pour

ACHAT de TERRAIN
pour VILLA à SION

pied du coteau « Petit-Chasseur », situation
1er ordre.

Prix de construction avantageux ; ensemble
de 5 villas.

Ecrire sous chiffre P 36-902593 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Il y a suffisamment de possibilités
pour l'auto-électricien amateur , de mon-
ter des appareils qui n'offrent aucun
danger. Mais, avant d'acheter et d'ins-
taller une radio coûteuse ou un enre-
gistreur dans une voiture d'un certain
âge, regardez-y à deux fois : car les voi-
tures d'il y a quelques années ont des
installations électriques 6 volts tandis
que les nouvelles sont équipées avec
du 12 volts...
Par contre, les montages de petits ap-
pareils auxiliaires sont particulièrement
avantageux, et cela pour tous les mo-
dèles de voitures : éclairage du coffre ,
lampes de contrôle au tableau de bord,
allume-cigarettes, lampe permettant de
lire la carte lors des trajets nocturnes ,
prise pour lampe de panne , rasoir , aspi-
rateur, machine à café , éclairage pour
la caravane ou la tente, etc. Grâce à de
telles installations, vous disposerez
d'une sécurité et d'un confort accrus, à
peu de frais.

Dans les magasins Migros Do it your-
self , vous obtiendrez tous les renseigne-
ments concernant le riche assortiment
d'articles pour auto et de matériel élec-
trique, à des prix Migros.

Avantageux !
Tondeuse à gazon
électrique
Coronado lectric

fc» ~'"i
\ P°ur 'a protection

\ \ de l'environnement !
\ \ A de nombreuses

300.- seulement

JOIE DE VIVRE

Rimini
500 m de la mer

Chambre avec cabinet de toilettes,
balcon, cabine à la plage , 3 repas,
tout compris.
9 juin au 9 juillet Fr. 17.30
10 juillet au 20 août Fr. 21.95
21 août à fin septembre Fr; 15.95
Enfants jusqu'à 5 ans 40 %
Enfants jusqu'à 10 ans 20 %

Un car de luxe est organisé, départ-
de Martigny, du 2 au 9 septembre.
Prix : 210 francs.

Réservation : Fanti Tolochenaz.
Tél. 71 18 70

1 semaine â partir de

250 francs
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« // était une fois  la révolution », avec famés .Coburn et Rod Steiger, révolutionnaires mal-
gré eux

Confession d'un commissaire
de police au procureur

de la république
Moins connu que Francesco Rosi ou un très large public. A ceux qui

Elio Pétri , l'auteur de ce bon film s'est douteraient de la véracité des faits exposés
attaqué courageusement à un problème ici , je recommande la lecture du livre de
qui avait déjà retenu l'attention de ces Jacques Kermoal « L'honorpble société »
deux collègues : la collusion de la mafia qui a paru à la Table ronde ou les écrits de
avec les hommes politi ques et les Danilo Dolci. Ce réquisitoire incisif inséré
magistrats. Formé à l'école du cinéma do- dans un « thriller » haletant que Damiani
cumentaire , Damiano Damiani reprend conduit dans un mouvement excellent est
des faits et des situations qui ont traîné un modèle du genre. On y sent l 'influence
dans tous les journaux de la péninsule des meilleures réussites du cinéma noiraans tous les journaux ae ta péninsule des meilleures réussites du cinéma noir
ces dernières années. Film politi que , américain des années 30-40.
Confession d'un commissaire... n'a jamais Afin de donner le maximum d'efficacité
les allures d'un discours , ni la forme d' un
plaidoyer. Il se présente comme un film
d' action bien mené. Ses péri péties brutales
et colorées accrochent le spectateur qui est
ensuite amené à anal yser les situations qui
lui ont été présentées. Au terme de la pro-
jection une conclusion s'impose : les collu-
sions effarantes dénoncées par le film sont
des tares de la vie publi que italienne.

Damiani ne sacrifie jamais l'intérê t dra-
mati que au profit de la démonstration par-
tisane. Il ne va pas non plus dans le sens
d'une mode facile et récente qui veut que
les policiers soient tous des salauds. Il ne
crie pas : « Supprimez la police » mais
« assainissez-la pour mieux rendre jus-
tice ». Et pour l'assainir , il faut s'attaquer
aux corrupteurs , aux mafiosi qui ont leurs
entrées clans les ministè res, les administra-
tions locales et régionales. En ce sens, son
film est une œuvre de salubrité publique
et , par sa forme spectaculaire , elle touche

à son film . Damiani n 'a pas hésité à con-
fier le rôle principal à un vieux routier du
cinéma américain , Martin Balsam qui
réussit ici une composition étonnante. Sa
présence, la sûreté de son métier , sa con-
viction rendent plausible l' action du com-
missaire Lomunno qui , désespérant de la
justice officielle , décide de rendre sa
justice. Dans une société corrompue , l 'hon-
nêteté individuelle ne paie pas. Telle est
l' amère conclusion de cette confession , bel
exemple de cinéma moderne qui dénonce
des tares sociales sans verser dans le bour-
rage de crâne et en restant au niveau d' un
excellent spectable populaire.
Monthey, cinéma Monthéolo

Le cinéma Etoile de Martigny présente le
dernier .film de Joseph Losey, L'Assassinat
de Trotsky, une oeuvre attachante et par-
faitement réalisée.

Il était une fois la révolution
Curieuse carrière que celle de Sergio

Leone ! Il est né sur un plateau de cinéma,
comme il aime à le dire lui-même. Son
père était un réalisateur très apprécié en
Italie et qui avait découvert notamment
Bartolomeo Pagano, l'interprète de Ma-
ciste et Francesca Bertini , la première
« vamp ». A dix ans, Sergio Leone décou-
vre les films de son père et , à dix-huit , il
tourne sa première œuvre comme assis-
tant. Durant douze années, il sera le colla-
borateur de bons metteurs en scène ita-
liens (De Sica, Soldat!, Camerini , Gallone)
et américains (Walsh, Wise, Zinnemann,
Wyler). Cette activité lui permet d'appren-
dre son métier et de développer son im-
mense amour du cinéma.

Son premier film , il le tourne en 1961 :
c'est Le colosse de Rhodes. Premier succès
qui lui vaut la commande de quelques
« péplums ». Il refuse cette besogne. Puis il
assiste à la naissance des « spaghetti-wes-
terns » mis en chantier à la suite de la
série allemande Winnetou, à une époque
où l'Amérique délaissait un genre qui avait
fait sa fortune et la réputation de ses plus
grands auteurs. En 1964, il monte donc
dans un train en marche en réalisant Pour
une poignée de dollars. Les producteurs
italiens ne croyaient déjà plus à la vogue
du western. Leone leur rendit confiance,

// était une fois... la perfection de la forme au service d'une histoire picares que

car soft film remporta un très grand suc-
cès.

Pour prouver que ce succès n'était pas
dû au hasard, Sergio Leone donna aussitôt
une suite à son premier western. Son Et
pour quelques dollars de plus devint le
deuxième volet d'un tryptique qui s'acheva
avec Le bon, la brute et le truand. Dans ce
troisième volet , Leone démystifiait les hé-
ros du western en racontant les aventures
de trois personnages lancés dans une
guerre civile. Le public appréciait de plus
en plus le travail de Leone qui avait débu-
té sous le pseudonyme de Bob Robertson.
Les critiques, les cinéphiles se plaisaient à
relever les qualités indéniables de ses réa-
lisations.

Ayant achevé cette trilogie, Sergio
Leone, devenu l'enfant chéri des produc-
teurs, voulut tourner II était une f o is
l'Amérique dont le thème était la
prohibition et l'activité des grands gangs-
ters de Chicago. II partit aux Etats-Unis
pour monter l'affaire. Mais elle échoua.
Les producteurs tenaient à exploiter un fi-
lon et lui proposèrent de tourner d'abord
un western. Et ce fut // était une fois dans
l'Ouest qui partout dans le monde
remporta un immense succès et récolta les
louanges presque unanimes de la critique.

Après avoir raconté les aventures des
mauvais garçons de l'Ouest, Leone revint à
son projet initial. Mais une fois de plus, il
fut détourné de son chemin , et contraint
d'aborder un sujet très apprécié des réali-
sateurs américains : la révolution mexi-
caine. Il le fait en développant le thème de
Pour quelques dollars de plus , c'est-à-dire
l'amitié qui naît entre deux hommes.

LA REVOLUTION, C'EST LA
CONFUSION

Un péon, Juan Miranda, bandit de grand
chemin, détrousse les voyageurs avec l'aide
de ses gosses. Il se moque de la révolution,
de Pancho Villa et de Zapata. Il sait que
les seuls profiteurs du chambardement
sont « les types qui savent lire », ceux qui
viennent après que le peuple ait été exter-
miné. Un jour, Juan rencontre Sean Mallo-
ry, un terroriste irlandais, spécialiste des
explosifs. Juan voit aussitôt en lui le com-
plice idéal, celui qui lui ouvrira les cham-
bres fortes de la grande banque locale. Le
coup réussit. Mais l'or a été évacué. Juan
ne découvre que des prisonniers politiques
qu'il délivre sans aucune conviction. Le
voilà devenu, très involontairement, héros
de la révolution.

Nos deux aventuriers poursuivent sur
leur lancée : ils mitraillent les troupes gou-
vernementales, dynamitent les ponts, piè-
gent les locomotives. Toujours dépourvu
de véritables convictions révolutionnaires,
Juan, le naïf généreux et Sean, l'intellec-
tuel égoïste, vivent une grande amitié et
cela leur suffit. En définitive , la révolution
de 1913 n'est qu'un prétexte pour montrer
ces deux hommes dans un décor spectacu-
laire de guerre civile. On reconnaît là le
procédé utilisé déjà dans Le bon, la brute
et le truand.

Dans cette avalanche de péripéties, le
spectateur averti reconnaît l'esprit de Con-
rad et des scènes de romans célèbres :
Pour qui sonne le glas (l'amitié des deux
hommes) et Des souris et des hommes (la
mort de Sean évoque celle de Lennie).
Mais Leone mélange ces emprunts et ses
inventions avec un brio inimitable.

Son.originalité apparaît dans la mise en
scène, la mise en images du scénario.
Leone possède son métier à fond et utilise
avec dextérité toutes les ressources de
l'écriture cinématographique! Pour lui , le
gros plan est l'expression de l'âme, la
traduction d'une émotion ressentie par les
personnages. Ainsi dans la diligence, une
succession d'inserts d'yeux, de bouche, de
peau, expriment le dégoût de Juan. Nous,
spectateurs, nous voyons les visages des
bourgeois avec les yeux de Juàn. Leone
n'emploie pas le gros plan pour souligner
un propos important, mais pour exprimer
la pensée profonde de ses héros.

Il soigne tout particulièrement ses cadra-
ges et surtout dans le mouvement. Du dé-
but du mouvement à sa conclusion, le ca-
drage reste impeccable. Même dans les
scènes situées dans de vastes décors et
encombrées de figurants, Leone conserve
une parfaite maîtrise de l'espace. Il peut
ainsi diriger notre regard sur ce qui est
réellement important.

Les couleurs, l'éclairage sont soignés.
Leone, avant le tournage d'une scène im-
portante, montre à son directeur artistique
et aux opérateurs un tableau célèbre, puis
il demande à ses collaborateurs de" retrou-
ver les teintes et les éclairages de la toile.
Pour la scène d'exécution, dans // était
une fois la révolution, il s'est inspiré des
dessins de Goya sur « Les horreurs de la
guerre ». Il n'hésite pas à maculer les cos-
tumes de ses acteurs pour obtenir de
meilleurs effets.

Avant de tourner un. film , Leone se
documente soigneusement sur l'époque
qu'il fait revivre, étudie les costumes, les
décors de la vie quotidienne, les
équipements des chevaux, les armes, les
moyens de transport. Le moindre acces-
soire qui apparaît sur l'écran appartient
réellement à l'époque considérée. On
trouve dans ses films des préciosités de
collectionneur. Le tank des troupes gou-
vernementales fut le premier modèle en-
voyé au Mexique par les Allemands.

On a reproché à Leone les mines patibu-
laires de ses personnages, leur saleté, leur
grossièreté. Le metteur en scène répond :
« Ce n'est pas une invention. J'ai consulté
des documents historiques et je peux vous
garantir qu'il étaient beaucoup plus sales
dans la réalité. Quant à leurs visages, ils
étaient incroyables et beaucoup plus mar-
qués que les gueules de mes acteurs. »

Il faut aussi signaler ies merveilleuses
litotes de Leone, cette façon inimitable
qu'il a de suggérer ce qu'il ne peut
montrer, ses scènes baroques tout en exa-
gérations et en outrances, sa direction
d'acteurs, ses recherches d'effets musi-
caux, ses retours en arrière soutenus par
une musique astucieuse de Morricone.

Ce formalisme ralentit parfois l'action. Il
agacera même les spectateurs peu

J O E  H I L L
Ce film suédois de Bo Widerberg

(Adalen 31) retrace la vie et la lutte d'un
émigrant arrivé aux Etats-Unis en 1902.
Devenu une figure de proue du syndica-
lisme américain , Joe Hillstrôme fut exécuté
â Sait Lake City, le 16 novembre 1915. II
composa des chants contestataires que
chantèrent les ouvriers du monde entier.
Avant de mourir , il écrivit un testament
spirituel qui contenait un chant d'espoir et
d'amour de la vie. Cette dernière lettre a
insp iré ce film à Bo Widerberg . « Je me
suis dit qu 'un homme qui a écrit une telle
lettre , à la veille de sa mort , ne pouvait
être qu 'un type estraordinaire. »

Je n 'ai malheureusement pas vu Joe Hill ,
qui a suscité des prises de position contra-
dictoires. Si je mentionne néanmoins ce
film dans cette chroni que , c'est parce que
j' ai beaucoup aimé Adalen 31. Voici deux
avis qui permettront aux spectateurs de se
fa ire une opinion , après vision.

« L'intelligence du cinéaste est d'être
l' un des rares à traiter un héros politique

Hill >
lui : «

comme n'importe quel jeune homme de
son âge connaissant la gaieté de la vie, les
passions de l'amour , les joies de l'amitié.
Un tel film nous réconcilie avec les films
engagés dans la mesure où leur auteur est
plus soucieux de vérité , de vie et
d'émotion que de mani pulations démago-
giques d'idées reçues. » (Combat, Henry
Chap ier)

« Depuis Adalen 31, Bo Widerberg s'est
engagé dans cette voie douteuse et de plus
en plus fréquentée, où un sentimentalisme
puéril masque, sous couvert d'objectivité
historique , l'intention partisane. Le propos
de Widerberg est largement atténué par un
esthétisme suave : la polémique est noyée
dans la guimauve , la réalité , dans une
joliesse paradoxale , Joe Hill est le type du
film inutile! » (Le spectacle du monde,
Michel Marmin)

Tous les critiques ont relevé la grande
beauté de ce film.

Sion, cinéma Capitole
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chambre petite maison (ancienne)
r ________________________________ 1 tout confort

si possible avec local pouvant servir Célibataire 30 3DS
S adresser a
famille Oftria
La Matze 49 bis
1950 Sion.

sérieux, gai mais timide, ayant bonne
situation, désire rencontrer jeune fille
sympathique pour rompre solitude afin
de pouvoir fonder un foyer heureux.

Offres détaillées sous chiffre
P 36-27740 à Publicitas, 1950 Sion

36-30091 7

Ecrire sous chiffre OFA 1359 I a Orell
Fussli Publicité, 1951 Sion, en joignant
photo qui sera restituée.

A louer à Slon, à l'avenue de la Gare,
dans rimmeuble de l'UBS

bureaux 3 pièces, 90 m2

Pour renseignements, s'adresser à la
banque - Tél. 027/2 31 61

36-807

appartement 4 pièces
ou villa

Citroën GS

terrain 500 m2 env. rSk^'ÊÏÏ
. . . . , ,. citas, 1950 Sion.

garage camion

A louer à Sion, pour
le 15 août

appartement
de 31/2 pièces
avec garage.

A vendre
Sion, Conthey, Pont-de-la-Morge

1 ' Construction métallique
Tél. 026/6 27 27 - 6 27 28 15 x 46 m, avec toit éternit. Toutes les

CHALET Particulier cherche ML^IZ^
3 ou 027/2 45 57 pièces sont à vis.

Ravoire-sur-Martigny (1000 m) (dès 18 heures) 36-4655
A vendre 36-27742 _rx___ :_ __ _»¦»_>

terrain
à construire
pour villa,
800-1000 m2, région
Uvrier . St-Léonard,
Champlan, Savièse,
Conthey.

modèle 71, 26 000 km, 4 pneus spikes
très bon état. 6900 francs.

S'adresser au 028/6 31 44

A louer à Miège

appartement
de 3V2 pièces
plus cuisine et bain,
tout confort , et meu-
blé.
Libre début juillet,
avec ou sans garage

2 pièces
meublé
Tél. 027/5 66 07

36-27757

clôturé, le tout équipé et meublé
70 000 francs.

A louer à SiorFaire offre sous chiffre P 36-27717 à
Publicitas, 1950 Sion. . . m-d/ io i  A louer pour juillet et août __ >' _ _  _ .  -« noappartement K | Tel. 021/61 22 02
A louer à Vétroz de 2'/2 pièces 0n cherche à ,ouer à cUa|e* 

_______________________________________________ ¦_¦_¦¦
Sion ou environs, vllulCI

_ _ .- _ ..¦ _ — JL M -I I  _.- i.___._ dans villa ou immeu- _,„„„ _-.__ „„ A vendre
appartement 4\ pieCeS ble ait. 1°°° m, vallon de Champex, com-

Ecrire sous chiffre prenant 2 chambres, cuisine, W.-C, *jt|jc w __ __*___.. _ _ _ ___ j>
tout confort, libre le 1er août. ^V£\^~ appartement 3 lits. téléviseurs d'OCCaSIOn

citas, îysi bion. "Ir1*0' 5., revises soigneusement avec garantie.
3 /2 - 4 pièces Noir-blanc dès 375 francs ou en location dès

Tél. 027/8 13 45 Ecrire à Maurice Gailland, avenue de la 26 francs par mois avec service complet.
—¦ Ecrire sous chiffre Gare 6, 1920 Martigny. . Couleur dès 2280 francs ou en location dès

P 36-300919 à Publi- 80 ,rancs par mois service complet.
__________¦________ _____________________________________________________________________________________¦ . citas, 1951 Sion. A vendre Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer, case
RÏVÏPra îtal nrà _ d'Alain o " cherche„a l0Uer ' a Postale 200, 3960 Sierre, tél. 027/5 04 25ni Vicia liai. près d Alassio s,0n, en ville ou en- A- .___.i-ti—• -i _¦ o. • c . _ _. , J„ „., * ,„,,„.. _.„„„rf,_„,_,„i„ J- „„-_,„— „: ' ____ ___ _ Assistant conseil de Steiner S.A., Berne.
D- ¦ ¦» i On cherche à louer, à
KIVISl 3 liai. près d'Alassio sj 0n, en ville ou en- 
A vendre ou à louer appartements de vacances virons
en propriété privé. Modernes et avantageux. On cherche à louer
Rlviera-Servlce, Bollwerk 17, CH-3011 Bern, à Sion ou environs
Tel. (031) 22 ss 77 4025 appartement
-̂ -________________-____________¦ 2 .3  pièces appartement

2 - 2'/2 pièces
A vendre _, . . „ ,S adresser a I entre- Entrée ,0(Jt de suite

Verbier prise Albert Nicchini,
... Sion.

Vllla Tél. 027/2 17 37 Ecrire à case
36-27701 ,„,„ OK7

en construction à Ou- Cherchons a louer du Ln— o-
tre-Vi

:
èze. 6 au 20 août 4005 Baie.

Charpente métallique, complète
ment éternit, 150 m2

Martigny, tél. 026/2 28 39
(heures des repas)

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

205 000 francs.

A louer à la Bettmeralp

A louer dans l'immeu-
ble du centre Coop à
Grônechalet

dans un endroit cal-
me, 3 adultes et 2 en-
fants de 6 et 11 ans,
personnes
soigneuses.

Je cherche

local
commercial
de 7 m x 15 m 50

entrepôt ou
garage
à Sierre.

Faire offres à
Mme Gaillard
34, rue de Lyon
1202 Genève.

18-312844

S'adresser au
027/5 08 57

36-27705

Tél. 026/2 59 07
(dès 18 heures)Tél. 025/4 24 25

36-241 36-37736

appartement 2 pièces
plus cuisine, hall, eau, électricité, y
compris 1 annexe, comprenant grand
local et grand balcon, 1 chambre, 2 di-
vans, chambre à lessive, baignoire

Dépôt-exposition
350 m2 a louer à l'étage dans
quartier industriel, à 2 minutes de
la gare. Dalle d'une seule surface
recouverte de linoléum, accès sur
une seule rampe d'escaliers.

Faire offre sous chiffre 89-50351
à Annonces suisses « ASSA »,
1950 Sion.

BELLES
OCCASIONS

MEUBLES
TOUS GENRES
Maison Jos. Albini

Montreux
18, avenue des Alpes

| Tél. 021/61 22 02

UN PRODUIT CARDINAL

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Réparation de dentiers
A. Mlville technicien-dentiste

Place du Midi 48, SION
Absent du 23 juin au 2 Juillet

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

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf

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

appartement
de vacances

4-5 lits, libre jusqu'au 15 juillet et
dès le 19 août.

Tél. 028/5 33 23 cs
co
ceco
0)
c

UEHTE DHPPDRTEI11EI1T5)
POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT JUSQU'A 90 %

Prix Mise de fonds Crédit
Studios dès Fr. 41 000.— Fr. 4 100.— Fr. 36 900.—
2 pièces dès Fr. 58 000.— Fr. 5 800.— Fr. 52 200.— J
3 pièces dès Fr. 75 000.— Fr. 7 500.— Fr. 67 500.— J4 pièces dès Fr. 101 000.— Fr. 10 100.— Fr. 90 900.— <
Garage pour Fr. 12 000.— Place de parc Fr. 3 000.— i

Ces prix exceptionnellement avantageux seront maintenus jusqu'au 1er août 1972 *
Pour tous renseignements :

BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES SIERRE S.A. \
Rue Centrale 6 - 3960 SIERRE - Téléphone 027/5 02 42^
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NIMES VERS LA FINALE
DE LA COUPE

DES ALPES

Situation au tournoi corporatif de Sion S

Nîmes , deuxième du championnat de
France, a pris une sérieuse option sur sa
qualification pour la finale de la coupe des
Al pes. Le club français a en effet remporté
ses deux rencontres à l' extérieur et il se
trouve en tête du classement du groupe 1
que voici :
1 Nîmes 2 2 0 0. 6-1 4
2 Lausanne 2 1 0  1 2-2 2
3 Sion 2 1 0  1 1-4 2
4 Bastia 2 0 0 2 0-2 0

Dans le groupe 2. c'est également un
club français qui mène le classement,
Lyon. Mais contrairement aux Nîmois , les
Lyonnais ont remporté leurs deux premiers
matches chez eux Classement du groupe 2

1 Lyon 2 2 0 0 5-0 4
2 Bordeaux 2 1 0  1 8-6 2
3 Bâle 2 1 .0 1 3-2 2
4 Servette 2 0 0 2 3-11 0

En style télégraphique
• Lausanne-Nîmes 1-2 (0-1)

Pontaise. - 2000 spectateurs. - Arbitre
Frocielle (Fr) . - Marqueurs : 33. Maaroufi
0-1. 66. Remond 0-2. 72. Cuccinotta 1-2.

46. Cuccinotta (Ls) pour Garcia. 66.
Remond (N) pour Vergnes. 69. Kaeser (Ls)
pour Gugg isberg.

• Lyon-Bâle. 1-0 (1-0)
Au stade Gerland de Lyon, le FC Bâle.

champ ion suisse, s'est incliné sur le score
de 1-0 (1-0) devant l 'Olymp ique lyonnais ,
tombeur il y a trois jours du FC. Servette.

A cette occasion, les Rhénans peuvent
s'estimer heureux. Ils ont en effet été pra-
ti quement constamment dominés. L'uni-
que but de la partie a été inscrit à la 28"
minute , par Trivic. d'un tir pris des trente
mètres.

• Bordeaux-Servette 7-3 (1-3)
Devant 1 000 spectateurs enthousiastes.

Bordeaux a réussi un petit exploit. Menés
3-1 à la mi-temps , les Bordelais ont en
effet réussi à renverser comp lètement la si-
tuation après le repos pour inscrire un
succès écrasant, par 7-3 (1-3). devant le FC
Servette.

Marqueurs: 6. Dutoit 0-1. 8. Nemeth 0-
2. 43. Weggmann 0-1. 44. Ruiter 1-3. 56.
Ruiter 2-3. 58. Couvert 3-3. 59. Wojiack 4-
3. 70. Wojiack 5-3. 85. Wojiack 6-3. 71.
Lipo 7-3. - Arbitre : Clematide (S).

• Cyclisme. Nouvelle victoire de Merckx
Le champion du monde Eddy Merckx a

remporté une nouvelle victoire , à Zo-
mergen (Be). U s'est imposé au terme des
135 km de l'épreuve avec 35" d'avance sur
son compatriote belge Walter Planckaert.
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Le champ ionnat corporatif sédunois
de football se déroule très normale-
ment et plus de 50 matches se sont
disputés malgré le temps maussade.

Si la plupart des matches se dispu-
tent dans une franche camaraderie ,
quel ques équi pes sont réticentes quant
à la qualification de certains joueurs
(3 matches forfait) , et l'introduction
des passeports facilite le comité dans
sa tâche très ardue.

A la suite de ces 50 matches disputés
le classement des différents groupes se
présente comme ceci aprè s avoir fait la
correction du match 13 Etoiles 2-Ber-
telletto qui s'était terminé par le score
de 1 à 0 en faveur de 13 Etoiles 2.

RESULTATS
DU 23 MAI AU 6 JUIN 1972

Reichenbach-C.F.F.. 3-4 ; Iberico II
Heller . 3-0 ; S.B.S.-Mauron. 1-2
P.T.T.-Concordia I . 0-0 : résultat trans
formé 3-0 forfait, joueur non qualif ié
Bailly-Provins , 1-5 : Biihler-Ibérico I
3-0 : City-Tavaro. 5-3 : B.P.S.-Telecom
1-2 ; Electrowatt-Valaisia , 2-0 : B.C.V.
C.E.V... 1-5 ; Air Boys-Prolait. 7-1
Magros-G.V. Creusets , 0-3 ; Tavaro
U.B.S.. 1-2 : Bertelletto-Ibérico II , 0-1
Mauron-Gotec , 6-2 ; • 13 Etoiles I
Technic. 3-1 : Concordia II-Baill y, 0-3
Calorie-Gresa. 1-0 ; C.F.F.-City, 0-1
Heller-B.P.S.. 1-4 ; Eiectrowatt-S.B.S.

Tant et si bien que Schaller pour son
deuxième essai au poste d'ailier subissait
peu à peu une intéressante transformation.

Ce ne fut pas facile pour battre Bastia.
Le fait d'être parvenu prouve que Sion est
actuellement une base possédant les qua-
lités requises.

AVEC « FELIX-LE CHAT » !

Sion voulait essayer l'international you-
goslave Baie au poste d'arrière central. Le
«règlement» de la coupe des Alpes s'y
opposa : Baie n'était pas qualifié. Et pour-
tant Baie se trouvait dans les tribunes , en
bonne compagnie, dont celle de Durkovic.

Par instant , en établissant la comparai-
son entre Savkovic et Kalovic ils auront
constaté (comme nous) qu'elle s'arrêtait au
quatre dernières lettres de leur nom
respectif. N'oublions pas cependant que
les deux Yougoslaves n'évoluaient pas
dans le même contexte. Assis dans son
« fauteuil » de libero, le « Corse », par sa
hauteur et sa classe dominait la situation.
Kalovic. aidé par Trinchero pour faire face
au danger nommé Félix eut de la peine à
« séparer l'ombre et la proie ».

La répartition des tâches ne fut pas par-
faite car si Trinchero se sentait à l'aise sur
les balles hautes devant Félix , Kalovic fut

3-0 : P.T.T.-S.I.. 0-1 ; Comina-Prolait ,
1-6 ; Bûhler-Placette. 4-2.

Le match 13 Etoiles •II-Bert elletto
s'est terminé par le score de 1-0 pour
13 Etoiles II (erreur de transmission).

CLASSEMENTS

Groupe I 
Ĥ en ¦
D E-

M G N P ta a-
1. S.I. 3 3 0 0 5-1 6
2. 13 Etoiles I 3 2 0 1 10-4 4
3. CEV 2 2 0 0 8-1 4
4. BCV 2 1 0 1 2-5 2 ¦
4. BCV 2 1 0  1 2-5 2 *
5. PTT 3 1 0  2 3-7 2
6. Concordia I 2 0 0 2 0-6 0
7. Tecnic 3 0 0 3 1-5 0

Groupe II

1. SAEM 2 2 0 0 10-3 4
2. Baill y 3 2 0 1 5-5 4
3. Provins 2 1 1 0  6-2 3
4. Air-Boys 2 1 0  1 9-7 2
5. Prolait 2 1 0  1 7-8 2
6. Concordia II 2 0 1 1 1-4 1
7. Comina 3 0 0 3 2-11 0

Groupe III

1. Buhler 3 3 0 0 9-3 6 "
2. Calorie 3 3 0 0 7-2 6
3. Gresa 3 2 0 1 7-7 4
4. G.V.-Creusets 2 1 0  1 5-4 2
5. Iberico I 2 0 1 0  0-3 1

Magro 2 0 1 0  0-3 1
7. Placette 3 0 0 3 4-10 0 I

Groupe IV
2.

1. UBS 3 2 1 0  5-2 5
j - 2. CFF 3 2 0 1 10-7 4
7. 3. Coop-City 3 2 0 1 6-5 4

; 4. C. Moderne 2 1 1 0  5-3 , 3
2. 5. Reichenbach 2 0 0 2 5-8 0

6. Tava ro 3 0 0 3 7-13 0

Groupe V

1. Iberico II 3 3 0 0 7-0 6
2. BPS 3 2 0 1 6-3 4
3. 13 Etoiles II 2 1 0  1 1-2 2
4. Telecom 2 1 0  1 2-4 2
5. Heller 3 1 0 2 3-7 2 ¦
6. Bertelletto 3 0 0 3 0-3 0

Groupe VI

1. Electrowatt 3 2 1 0  6-1 5

nettement meilleur sur les balles au sol.
Toutefois après le match de hier au soir,
Kalovic a gagné plusieurs places au « Hit-
Parade » du FC Sion.

AMELIORATION SUR LA LONGUEUR

Les duels perdus par Kalovic en début
de rencontre s'estompèrent devant ses
actions offensives, devant sa rapide adap-
tation au jeu sédunois. Il en va de même
pour Schaller. U ne passa pas souvent
Tosi , durant la première demi-heure. Cela
ne l'empêcha pas de le « ridiculiser » en
seconde mi-temps.

Un autre fait significatif fut l'introduc-
tion de Dayen (38e) comparée à celle de
Kanyan (46").

Evoluant tous deux en position offensive
(Dayen au début, puis il se retira dans le
compartiment intermédiaire) . Pendant que
le Sédunois prenait des initiatives , s'exté-
riorisait, le Noir s'enlisait, devenait le
« jouet » de Valentini.

Schaller et Dayen sont perfectibles et
susceptibles d'être « dégrossis » dans leurs
nouvelles attributions. C'est de nouvelles
perspectives, ajoutées à celle, plus difficile ,
peut-être d'améliorer le jeu de tête de
Wampfler. (La passe d'Elsig à la 47'' aurait
mérité un meilleur sort !).

A.S.F. : CALENDRIER MODIFIE
L'Association suisse de football (ASF) a Suisse, comptant également pour le tour

apporté quelques modifications à son ca- préliminaire de la coupe du monde, qui
lendrier international. C'est ainsi que la devait se jouer le 15 avri l 1973 a été
rencontre Suisse-Italie, comptant pour le avancé au 8 avril. Le match retour se dis-
tour préliminaire de la coupe du monde putera le 26 septembre 1973 à Lucerne.
1974, qui devait avoir lieu les 21 ou 22 oc- Trois rencontres représentatives et in-
tobre 1972, a été définitivement fixée au ternationales ont été définitivement pré-
21 octobre. Le lieu du match par contre vues : Italie B - Suisse B le 22 octobre
n'est pas encore connu.

D'autre part, le match Luxembourg

FOOTBALL FEMININ :
AARAU, CHAMPION SUISSE

C'est dimanche que s'est déroulé à Zu- cipation d'un plus grand nombre d'éoui-
rich le dernier acte du championnat , fé^
minin de football avec la rencontre op-
posant les Young Fellows à Aarau. C'est
cette dernière équipe qui s'est imposée ,
d' une manière assez nette d'ailleurs , sur le
score de 4-1. Le FC Aara u féminin a donc
conquis son deuxième titre consécutif , et
au vu du tour final , on peut dire que cela
est parfaitement mérité.

Pour ce qui est du 'FC Sion féminin , la modifiée , a affronté dimanche à Perl y
saison 1971-1972 a été bonne, même si le (GE) l'équi pe d'Aarberg-Bargen. 2" de son
titre n 'est pas revenu en Valais. Les Sédu- groupe , en un match amical terminé sur le
noises se sont montrées les plus fortes du score de 2-2. L'absence d'enjeu a permis
groupe ouest et terminent finalement à la aux joueuses d'évoluer en toute décontrac-
deuxième place du championnat , à égalité tion et de montrer aux spectateurs nom-
de points avec Young Fellows. ce qui est breux et ravjs. que le football pouvait fort
quand même très satisfaisant et laisse bien bien être un sport prati qué par les femmes ,
augurer la saison prochaine. sans pour autant qu 'elles doivent abdi quer

Le prochain championnat verra la parti- leur féminité.

Prévisions du Sport - Toto
1. BALE-BORDEAUX 7 2 1
2. SERVETTE-LYON 4 3 3
3. BASTIA-LAUSANNE 6 2 2
4. NIMES-SION 7 2 1
5. BIENNE-GRANGES 4 3 3
6. CHIASSO-LUGANO 3 3 4
7. FRIBOURG-MARTIGNY 6 2 2
8. MENDRISIOSTAR-BELLINZONE 3 4 3
9. SAINT-GALL-LUCERNE 5 3 2

10. VEVEY-NEUCHATEL-XAMAX 3 3 4
11... HVIDOVRE-DK-GRASSHOPPERS 4 3 3
12. WINTERTHOUR-NORRKOEPING-SUE 4 2 4
13. ZURICH-DJURGARDEN STOCKHOLM 6 2 2

Sédunois
"T"̂"""¦¦¦¦.¦¦H_̂ ir ~w T>«__« _̂n
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Le tir soudain de Barberis (de 20 mètresB
environ) bat Rossât qui ne s'attendait pasH
à une telle prouesse de la part dul
Sédunois.

PLUS INCISIF...

Sans être le mauvais « garçon » , Bastia
n'eut peut-être pas l'élégance des Nîmois.
Malgré cette différence de sty le, les Corses
apportèrent à leur tour des satisfactions.
Comment en effet ne pas apprécier les dé-
bordements de Giordani, l'acharnement de
Félix , la souveraineté de Savkovic ou
encore la technique de Calmettes et de
Franceschetti. Plus incisif que Nîme.s,
moins que Sion hier au soir, Bastia restera
un joli tableau de chasse pour l'équipe de
Blazevic. j. Mariéthoz

La Coupe de la ligne
CHENOIS PRATIQUEMENT QUALIF IE

EN 1/8 DE FINALE
En battant à Saint-Biaise Neuchâtel-

! xamax par 4-2. le (_._> uienois s est pra-
tiquement assuré de sa partici pation en
1/8 de finale de la coupe de la ligue. A

1 l'issue de cette rencontre , le classement du
groupe 3 est le suivant :
1 Chênois 2 2 0 0 5-2 4

! 2 La Chaux-de-Fonds I 1 0  0 2-1 2
3 Vevey 1 0  0 1 0-1 0
4 Neuchâtel-Xamax 2 0 0 2 3-6 0

-

1972, Suisse B - Allemagne de l'Ouest B le
14 novembre 1972, et Grèce - Suisse le 21
novembre 1973.

_., , e „ , , _ _.... « ~ M v..

pes. ce qui obli gera certainement les res-
ponsables à modifier les données du
champ ionnat, tant numéri quement que
géographiquement. Tout n 'est encore qu 'à
l'état de projet et il dépend du comité fcen-
tra l de l'ASF de prendre les décisions qui
s'imposent.

Relevons pour terminer que le FC Sion
féminin , dans une fnrmafinn fnrtpmpnt

Surprise au tournoi de Sierre
Les finales du tournoi corporatif

sierrois sont terminées. Dans le groupe
A. les favoris de Valotton ont , une fois
encore, laissé passer leur chance de
remporter le magnifique trophée mis
en jeu par le Crédit suisse. Les ban-
quiers de l'équi pe SBS-Central ont
prati qué un jeu basé sur le calme et la
volonté et ont ainsi remporté la coupe
grâce aux penalties.

Dans le groupe B. l'on note une cer-
taine surprise aussi , le garage Olymp ic
triomp hant - aprè s prolongations - de
l'é qui pe Rauch-Sports.

Dans les résultats, on note ainsi un
nul (1-1) pour la finale du groupe A el
une victoire aprè s prolongations dans
le groupe B (4-3 en faveur de Ol ym-
pic).

Le capitaine de l'équipe Valotton (à
droite) arbore un large sourire, mais
c 'était avant la rencontre. Finale-
ment le capitaine Kaelin (à gauche)
de SBS-Central prendra possession
du trophée.

Des félicitations et remerciements
sont à apporter aux organisateurs de ce
tournoi, qui s'est déroulé dans les meil-
leures conditions, ainsi qu 'aux géné-
reux donateurs des divers challenges.

Voici les classements :

Groupe A
1. SBS-Central : 2. Valloton : 3. Ge-

noud : 4. Meyer-Berthod ; 5. Com-
mune ; 6. Alu-VG ; 7. Hôpital : 8. Mé-
talléger ; 9. PTT-CFF : 10. Bureau In-
génieurs : 11. UBS (relégué) ; 12. Im-
primeries (relégué).

Groupe B
1. Olympic (promu en A) : 2.

Rauch-Sports (idem) ;
3. Berclaz-Métrailler ; 4. Alu-Maga-
sin : 5. Alu-Presse ; 6. Tschopp ; 7.
Garage Elite ; 8. Usego ; 9. Crémière :
10. Vinicole : 11. Zufferey A.G. ; 12
Parc.

SION - BASTIA 1-0
Sion : Donze : Valentini. Trinchero

Kalovic. Weibel: Barberis. Hermann
Wamp fler : Schaller. Luisier. Elsig.

Bastia : Rossât ; Juillard. Calmettes.
Savkovic. Tosi : Dogliani . Bui gues. Papi :
Giordani. Félix. Franceschetti.

Buts : 47' Barberis
Notes
Stade de Tourbillon , spectateurs : 2 500.

Arbitre : M. Coquerillie (France).
Avant la rencontre , les équipes sont pré-

sentées à M. Albert lmsand. président du
Grand Conseil. En signe de deuil (décès
du président de la ville de Sion. M.
Imesch) une minute de silence a été obser-
vée en début de rencontre.

Sion se présente sans Mathez (toujours
en litige avec son club) mais à nouveau
avec le Yougoslave Kalovic.

Bastia est privé des services de son gar-
dien titulaire Pantelic (blessé) et de son
arrière Mosa (raisons familiales).

A la 38e minute. Luisier. blessé à la che-
ville , quitte le terrain. Il sera remplacé ,
quatre minutes plus tard par Dayen.

A la mi-temps le noir Kanyan prend la
place de Félix.

L'équipe de Blazevic aurait également
des raisons de prendre un peu de bon
temps ! Elle n'a pas partici pé au cham-
pionnat de France, ni à la finale de la
coupe au Parc des Princes mais dans le
cadre helvétique elle pouvait s'écrier.,
avant hier au soir : « déjà mission accom-
plie ».

Cela simplement pour vous dire que
Bastia ne s'est pas totalement retrouvé
face à Sion. Nous serions même tenté de
préciser face à une formation « expérimen-
tale ».

Usé par le championnat et la coupe, à
l'exemple de son ailier Dogliani dont le N"
11 était devenu un N" 1, Bastia dut s'incli-
ner devant la volonté des Sédunois.

Les « bandits corses » se retrouvaient
dans les rangs de la formation de Blazevic.
Le « couteau entre les dents », ils se sont
surpassés pour battre la formation de
Cahuzac.

Bénéficiant d'un Kalovic qui n'était déjà
plus tout à fait un étranger parmi les
« siens », et en s'appuyant sur un gardien

_ qui ne fêtait pas son départ mais son
retour, le FC Sion revivait.

fl grandissait également par la présence
d'Hermann associé à Barberis. Par la vita-
lité de Valentini et les décisions de Trin-
chero.
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la raffinée
i Un produit Philip Morris
1 en paquet mou 100 mm.
1 muni du

I fameux système
1 de filtration
I au Charcoal actif

Voitures
d'occasion
ALFA GIULIA
SUPER 1600
38 000 km, modèle 70
SIMCA 1501
modèle 67
CORTINA COMNY
modèle 65
FIAT 850
modèle 68
RENAULT 8
modèle 63

Vendues expertisées.

Tél. 027/2 31 88 ou
2 98 85

Edmond Roten ,
Savièse

36-300412
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225 litres, Fr. 780
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Qui réfrigère mange mieux.
Qui surgèle mange mieux

plus longtemps.
Qui veut les deux

choisit le réfrigérateur approprié
L'Elan Ignis DPL 222 est un réfri

gérateur et un congélateur en un. Il est
muni de deux portes: la porte séparée du
compartiment de surgélation empêche une
perte de froid inutile. Et le mode de cons-
truction «Sirio» garantit une meilleure iso-
lation. La température moyenne du véri-
table compartiment surgélateur *** est de

***

i'TIÉim'ii 

25 °C
L'Elan Ignis DPL 222 est équipé

d'un dispositif «Umiclimat » qui réfrigère
les parois et empêche la formation de glace.
L'ennuyeux dégivrage n'est plus néces-

" Mais ce n'est pas tout ! Les fruits,
les légumes et la viande conservent toute
leur saveur et tous leurs sucs. La pâtisse-
rie reste plus longtemps fraîche. Car au-
cune humidité n'est ôtée à l'air du réfrigé-
rateur.

L'Elan Ignis DPL 222 , c'est le «con-
fort-froid». Tûut comme les autres mo-
dèles Elan Ignis, d'ailleurs. Vous avez le
choix entre 10 réfrigérateurs différents.
C'est facile de trouver celui qui correspond
le mieux à vos exigences, à la place dont
vous disposez et aussi à votre budget.
Demandez notre brochure en couleur. _

Les réfrigérateurs Elan lanis __»<g
sont en vente dans les bons j f i k
magasins de la branche. f P̂lï ŝ"

Démonstrations dans les locaux
d'exposition Novelectric: 9, rue Céard ,
1200 Genève; Claridenstrasse 25, 8022
Zurich; Aarbergergasse 40, 3000 Berne;
Blasiring 100, 4000 Bâle

Ch. Bonvin
Automobiles

Sion

vous propose :
LAMBORGHINI
Jarama
LAMBORGHINI
Isléro
FERRARI Dino
PORSCHE 911 S
JENSEN
Interceptor
2 RANGE-ROVER
ISO-RIVOLTA
SAAB 99 J
Toujours disponibles:
voitures de toutes
marques, neuves et
d'occasion.

Service après vente
garanti.

Avenue de France 70

Tél. 027/2 42 32

Les familles
heureuses boivent
Komanette ,_â£ï\

au délicieux
goût de citron f \

Tous l'aiment. Elle apporte
détente et bonne humeur. Boire ~-_ :
Romanette , quel plaisir. En plus, elle
vous offre de participer à son grand
concours dont les prix vous permet-
tront de jouer en famille.
Participation illimitée
Prix cumulables
1 slogan à compléter

anette » AWX
'adresse : /iy ;
Publicité. __f |
Jouxtens ____T

jSGrand Concours
«m Romanette

Réservé Suisse romande
100 circuits
de voitures et
200 voitures
miniatures à gagner.

Sm &



DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
P.-H. BONVIN

Le Tour de Suisse a explosé sur les
pentes du Nufenen et dans la longue
marche d'approche conduisant au cir-
cuit final de Lugano une explosion
dont David (deuxième du classement
général), Giuliani (3e), Doyen (7e),
Delisle (8e), Fuchs (9e) et Colombo
(10e) ne se relèveront pas, terminant à
plus de vingt minutes de Michèle
Danceili , vainqueur au sprint du
groupe de tête , du groupe des
« grands » . Ainsi , l'Italien signe sa se-
conde victoire d'étape après son
succès de Gstaad.

Pfenninger conserve donc son maillot
jaune , emmenant dans son sillage Pingeon ,
Danceili et Spahn fil  a perdu quatorze se-
condes sur la ligne d'arrivée) : ils ne sont
donc plus que quatre à pouvoir briguer la
victoire finale vendredi prochain à Olten.
Quatre hommes se révélant incontestable-
ment comme les meilleurs de ce 36' Tour
de Suisse. Tel est l'enseignement de cette
sixième étape.

Placé à 128 km de l'arrivée le Nufenen
(toit du Tour avec ses 2480 m d'altitude) , il
ne devait avoir qu 'une incidence moyenne
sur le déroulement de l'étape, la longue
marche d'approche des difficultés finales

Colombo (It) 25 h. 33'00 : 15. Doyen
(Be) 25 h. 33'11: 16. Maggioni (It)

• Classement de la 6' étape. Moerel -
Lugano. 172 km : 1. Michèle Danceili
(It) 4 h. 59'54 : 2. Arnaldo Caverzasi
(l t )  : 3. Roger Pingeon (Fr) ; 4.
loaquim Agostinho (Por) ; 5. Louis
Pfenninger (S), tous même temps ; 6.

Silvano Schiavon (It) 5 h. 00'03 : 7.
Marion Lanzafame (lt) même temps :
8. Erich Spahn (S) 5 h. 00'08 : 9. Kurt
Rub (S) 5 h. 00'12 : 10. Derek Harrison
(GB) 5 h. 01'28.
• Classement général : 1. Louis
Pfenninger (S) 25 h. 09'10 : 2. Roger
Pingeon (Fr) 25 h. 09'25 : 3. Michèle
Danceili (It) 25 h. 09'27 : 4. Erich
Spahn (S) 25 h. 09'39 : 5. Silvano
Schiavon (It) 25 , h. 12'47 ; 6. Joaquim
Agostinho (Por) 25 h. 14'04 : 7. Derek
Harrison (GB) 25 h. 17'14 : 8. Fritz
Wehrli (S) 25 h. 21'14 : 9. Mario
Lanzafame (It) 25 h. 21'23 : 10.
Wilfried David (Be) 25 h. 30'04 : 11.
Giulani  (lt) 25 h. 30'49 : 12. Delisle
(Fr) 25 h. 32'51 : 13. Fuchs (S) et

25 h. 34'45 : 17. Janssens (Be) 25 h.
35'24 : 18. Schepers (Ho) 25 h. 35'48 :
19. Martinez (Fr) 25 h. 35'56 : 20.
Cavalcanti (It) 25 h. 36'54.
• Classement par points : !.. Danceili
(It)  109 ; 2. Spahn (S) 88 ; 3. Pingeon
(Fr) 80 : 4. Agostinho (Por) 79 : 5. Rub
(S) 73 : 6. Pfenninger (S) et David (Be)
70 : 8. Schiavon (It) 63 : 9. Colombo
(It) 61 : 10. Martinez (Fr) 60.
• Prix de la montagne. - Col du Nufe-
nen (43.5 km. 2480 m) : 1. Schiavon
(It) 10 : 2. Agostinho (Por) à 40". 9 ; 3.
Janssens (Be) à' l'45". 8 : 4. Lanza-
fame (It) 7 : 5. Wehrli (S) 6.
• Classement général : 1. Silvano
Schiavon (It) 36 : 2. Kurt Rub (S) 32 :
3. Claudio Michelotto (It) 28 : 4.
Michèle Danceili (It) 24 : 5. Wilfried
David (Be) 22.

132 coureurs au tour
de France

12 équi pes de 11 coureurs, soit 132 cou-
reurs, prendront le départ du 59e tour de
France le 1" juillet à Angers. C' est ce
qu 'ont annoncé les organisateurs au cours
de leur traditionnel déjeuner de presse à
Rueil. Voici quelles seront les équi pes au
départ :

De Gribaldy-Magniflex-Van Cauter (di-
recteur sportif : Driessens) avec notam-
ment Agostinho (Por) et Pintens (Be) .

Rokado (Van Vaerenbergh) avec Aimar
(FR) et Wolfshohl (All-O).

Gousmid-Hoff (Pellenaers) avec Tabak
(Ho) et Van der Vleuten (Ho).

Gitane (Desvages) avec Chappe (FR) et
Wright (GB).

Watney-Avia (lossart) avec Verbeeck
(BE) et van Malderg hem (BE). Sonolor
(Stablinski) avec van Impe (BE) et Hézard
(FR). Beaulieu-Flandria (Schotte) avec
Zoetemelk (HO) et Dierickx (BE). Salva-
rani (Adorni) avec Gimondi (It) et Zilioli
(It). Gan-Mercier (Caput) avec Poulidor
(FR) et Guimard (FR). Bic (de Muer) avec
Ocana (Esp) et Labourdette (FR). Molteni
(Lelangue) avec Merckx (BE) et van Sprin-
gel (BE).

AMATEURS-ELITES ET JUNIORS A MONTHEY

Le Vélo-club montheysan accueillera
ce week-end quelque 120 coureurs
classés parmi les meilleurs de leur ca-

I
tégorie à l'occasion de son tradition-
nel critérium pour amateurs élite (ven-
dredi soir) puis du 6l tour du haut lac
pour juniors (samedi et dimanche).

Avancé au vendredi pour éviter la
concurrence de Porrentruy-Zurich. le
critérium international de Monthey se

I
coura sur 60 tours du circuit de l'a-
venue de l'industrie , soit 89 km. C'est
l' une des dernières épreuves du genre
en Suisse romande. On aura au dé part
les Suisses Bruno Hubschmid (vain-

I 
queur l' an passé, notre photo) Xaver
Kurmann. Gilbert Bischoff. Robert
Thalmann et René Savary notamment.
Les Italiens du groupe Tri plex avec
Martinazzo. qui s'est mis en évidence

I
dans le dernier grand prix suisse de la
route, les Français Michaud. Vercellini.
Chavy et Chantelouve. des habitués
des courses pour amateurs en Suisse.

Le 6e tour du Haut-lac pour juniors
réunira 90 concurrents parmi lesquels
Urs Berger (gagnant l'an dernier)

I 
Oberson. Gerber et Champ ion. C'esi
l' une des princi pales épreuves pour ju-
niors courues en Suisse. Les trois
étapes seront les suivantes : samedi 24
juin , le matin : Monthey-Ollon (8(

I
km). L'après-midi : Ollon-Monthey (2.
km) contre la montre. Dimanche 21

JM

(160 km) devant permettre aux attardés de
revenir sur les hommes de tête.

Il n'en fut rien. La présence, dans un
groupe de tête, des princi paux « leaders »
du Tour de Suisse, incita les « gregari » à
favoriser l'échappée décisive. Or. à vouloir
trop bien faire, cela tourna au gag. Plus
de 20 minutes de retard à Lugano.

UN ROLE IMPORTANT

Ainsi, le Nufenen a joué un rôle plus
important que prévu. II a surtout signé la
défaite de David. Après son excellent com-
portement dans l'étape contre la montre
du Balmberg. sa partici pation à l'échappée
décisive de Moerel. le Belge est éliminé de
la course au maillot d'or. Or. au moment
où David s'en va - il fut placé par Pingeon
sur une position d' attente dans la première
phase du Tour - or donc, au moment où
David s'en va. Pingeon s'atfïrme comme
un prétendant dont il faudra tenir compte,
ia boucle du SRB pouvant finalement se
jouer dans l'étape contre la montre de ven-
dredi à Olten. La question , dès lors, est la
suivante : qui de Pfenninger. Pingeon et
Spahn s'affirmera. Danceili ne devant pas.
à priori , pouvoir tirer sa carte du jeu ?

POUR LA PREMIERE FOIS

Le Nufenen a donc marqué le Tour de
Suisse de son empreinte. Enneigé par con-
séquent impraticable en 1970 et 1971. il fut

emprunte pour la première fois hier. Très
dur. certaines rampes faisant mal aux
jambes , il contribua rap idement à une
sévère sélection au sein du peloton , les
écarts enregistrés prenant des tournures
« dramati ques » pour certains coureurs.
Or. une fois le toit du Tour franchi ,  les
hommes de tête (Schiavon vainqueur du
GP de la montagne. Agostinho. Caverzasi.
Pfenninger. Danceili. Spahn. Werhli .
Harrisson. Lanzafame et Pingeon) st
retrouvèrent groupés et organisèrent la dé-
bâcle de leurs adversaires, accessoirement
de leurs coéquipiers. Il se forma donc en
tête un groupe de dix hommes suivis à six
minutes (Pollegio km 101) par un peloton
de 27 unités, dont Balmamion. Fuchs. De-
lisle. Giuliani pour les plus côtés. Puis,
plus loin (à 7'45) le solde soit un groupe
de vingt hommes. Or. si ces derniers revin-
rent sur le groupe des 27. ils ne revirent les
dix hommes de tête qu 'à l'arrivée.

LES POSITIONS SE PRECISENT

Les positions sont donc établies de
façon précise au terme des six premières
étapes : Pfenninger. Pingeon. Danceili et
Spahn sont séparés par 29 secondes
(Spahn) alors que Schiavon (5e) est déjà à
3'46. Agostinho (6e) à 4'54 . et Harrisson
(l' un des quatre rescapés anglais) à 9'04
(7e). C'est dire que tout est joué au niveau
des positions de tête. Reste à savoir qui
tirera son éping le du jeu. où. quand et
comment? Qui de Pfenninger. Danceili . Pin-
geon et Spahn jouent placés. Où ? Dans
l'étape d'aujourd 'hui (montée sur le col de
la Maloja. puis sur celui du Julier).  demain
entre Schaan et Pfaeffikon (étape plate et
sans difficulté tout comme celle condui-
sant - vendredi - à Olten) ou le dernier
jour contre la montre ? Comment ? Par le
jeu d'équipe ? C'est alors Pingeon et
Danceili les mieux placés. A moins
qu 'Agostinho ou Schiavon tentent un
« truc ». Ils n 'ont plus rien à perdre , et tout
à gagner.

n
Masao Ohba conserve

son titre mondial
des mouches

Le champion du monde des poids mou-
che (version WBA), le Japonais Masao
Ohba. a conservé son titre en battant ,  à
Tokio. devant 7000 spectateurs , son chal-
lenger, le Panaméen Qriando Amores. par
k.-o. à la 5e reprise. Rappelons qu 'en 1970.
Fritz Chervet. qui va d' ailleurs défendre
son titre européen vendredi soir à Berne
face à l'Espagnol Kid Romero . s'était in-
cliné avec les honneurs par abandon au 8e

round devant le même Ohba.
Ce fut un combat d'une violence inouie.

qui vit d'abord Ohba aller au tapis dès la
première reprise et être très vite couvert de
sang à la suite d'une coupure au front.
Mais, récupérant très vite , le Japonais , qui
avait peur d'être arrêté à cause de sa bles-
sure, se lança aussitôt à l'attaque. Dès le
second round. Amores. touché par une sé-
rie des deux mains, était compté huit .  Le
Panaméen, coupé à une arcade , devenait
alors une proie facile et à la cinquième re-
prise il s'écroulait définitivement.

C'est la 33e victoire de Masao Ohba qui
compte encore à son palmarès deux dé-
faites et un match nul.

4
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!Le peloton défile compact à Ulrichen
avant d'attaquer le Nufenen.

Mercredi 21 juin 1972
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Le passage du Nufenen s'est déroulé dans
de meilleures conditions que l'an dernier

Wimbledon : têtes de séries connues

Contrairement à ce qui s'était pro-
duit l' an dernier , c'est sur leurs propres
montures que les « Forçats de la
route » du Tour de Suisse cycliste ont
franchi cette fois le « toit » de cette
compétition constitué par le col du
Nufenen. Dans le vallon, il faisait
effectivement un temps idéal pour
pareille entreprise qui a été suivie tout
au long du parcours valaisan par un
nombreux public. Alors qu 'en fai-
sant leur entrée sur sol tessinois
(dont la limite est encore à définir

L'Australienne Evonne Goolagong. te- (Esp). 4. Andres Gimeno (Esp). 5. Jan Ko-
nante du titre du simp le dames, et l'Améri- des (Tch). 6. Pierre Barthes (FR). 7. Bob
cain Stan Smith seront les têtes de série Hewitt (Af-S). 8. Alexandre Metreveli
No 1 des internationaux de Wimbledon (URSS).
qui débuteront lundi prochain 26 juin. Par Simple dames : 1. Evonne Goolagong
ailleurs pour la première fois un joueur so- (Aus). 2. Billie Jean King (Eu). 3. Nancy
viétique <i également été désigné tête de se- Gunter (Eu). 4. Chris Evert (Eu). 5. Kerry
rie : Alexandre Metreveli. Melville (Aus). 6. Rosemary Casais (Eu). 7.

Comme on le sait, les professionnels Virg inia Wade (GB). 8. Françoise Durr
sous contra t avec le groupe W.C.T. ne par- (Fr).
tiçiperont pas à ce tournoi. Voici les têtes Double messieurs : 1. Hewitt-Macmillan
de série : (Af-S). 2. Nastase-Tiriac (Rou).  3. Smith- .

Simple messieurs : 1. Stan Smith (EU). .- Vân Dillen (Eu). 4. Barthes-Gimeno
2. Ilie Nastase . (Rou). 3. Manuel Orantes (FR-Esp).

\ _ Double dames : 1. King-Stove (Eu-Ho).
,:.¦.;' "• '¦¦_» 2. Casals-Wade (Eu-GB). 3. Dalton-Durr

Finales du test Kilomètres (A US -FR). 4. Goolagong-Truman (Aus-
de « Semaine sportive » c

^mble mj xte : GoolaEon .Warwick
Une cinquantaine d'écoliers et

d'écolières ont pris part à la finale du
« kilomètre Semaine sportive » au stade
olympi que de Lausanne. Voici les noms
des vainqueurs :

Filles. - 1957 : 1. Marie-Claude Ruchti
(Engollon). - 1958 : 1. Patricia Favre (Lau-
sanne). - 1959 : 1. Antonalla Pieri (Engol-
lon). - 1960 : 1. Sabine Decosterd (Saint-
Saphorin).

Garçons. - 1957 : 1. Olivier Pizzera
(Cortaillod). - 1958 : 1. Yan Vouga
(Cortaill od). - 1959 : 1. Jean-Marc
Freymond (Yverdon). - 1960 : 1. Gilles
Mutrux (Onnens).

D'autre part, les coureurs suivants sont
qualifiés pour la finale du « test Semaine
sportive » en cyclisme à Vidy : 1. Jean-
Pierre Wyder " l'12"86 - 2. Denis
Champ ion. l'12"89 - 3. Eric Wuiiloud
l'13"54 - 4. Serge Demierre l'13"94 - 5.
Georges Luthy l'14"36. et d' une branche libre.

Notons également que l'exercice d'en-
rÏAv":?:? semble de la délégation valaisanne (300
teS__E__ H________i______________ membres) avait également élé élaboré par
¦-jÊÈtmsa M"" Fanti. Il s'ag issait  d' une produc-

tion avec cerceaux rythmée par une mu-
TiragC au SOrt des COUpeS si que du compositeur M. Daetwy ler de

d'Europe 1972/73 sierre
Le tirage au sort du premier tour des ___¦_¦_¦___¦ -«ag

trois compétitions européennes pour la sai- ŜSSw
son 1972-1973 (coupe d 'Europe des cham- $gj&&
pions , coupe d Europe des vainqueurs de ____¦ __-_-___ -__ . ¦.¦¦.¦ .. ¦ ¦ • . • ¦ ¦ . ¦ ¦
coupe et coupe de l'Uefa). sera effectué à
Zurich le mercredi 12 juillet à 12 heures. Walter Rungg Victorieux

_ _ _ . . . . au Mont VentouxTrois matches importants
à la COUDS de ^e Bernois Walter Rungg a remporté au

" Mont Ventoux (France) une course de côte
1 Indépendance comptant pour le championnat d'Europe

de la montagne (cat. (250 cmc). Déjà
Trois matches - Argentine-Colombie champ ion d'Europe à trois reprises , Rungg

(Gr. 1). Irlande-Chili (Gr. 2) et n 'a plus besoin maintenant que d'une vic-
Yougoslavie-Paraguay (Gr. 3) - retiendront 'toire pour être sacré une quatrième fois.
particulièrement l' attention en cette 4e et Au guidon d'une Aermacchi . Walter( -—.- -«  - - -  . ... Ç.....WW.. « ...... .............. 

avant-dernière journée éliminatoire de la Rungg s'est imposé à la moyenne de 102

exactement sur ces hauteurs) les con- [ <
currents ont été tout d'abord salués par ] '
une gigantesque inscri ption leur , '
annonçant qu 'un prix serait réservé à >
celui qui franchirait le premier le seuil ' ,
de cette hospitalière terre d'outre ' i
Nufenen. Ce qui fit dire à un « iousti- ] i
que » et vénérable Conchard qu 'en ce | '
faisant , les donateurs tentaien t tout i '
simplement d'influencer la décision qui 1 1
sera prochainement prise en ce qui ,
concerne cette frontière si contestée... ' i

. . . . „ .. ._ . . ,  , _ .,.,, .......
(Aus). 2. Casals-Nastase (Eu-Rou). 3.
King-Graebner (Eu). 4. Dalton-Macmillan
(Aus-AF-S).

Un dernier écho valaisan
d'Aarau

Notre correspondant à la Fête fédérale
d'Aarau a retracé les princi pales per-
formances des représentantes valaisannes.

Nous nous permettons de relever encore
la performance de Madame Kathy Fanti de
Sion qui a obtenu un 11e rang dans sa ca-
tégorie qui comprenait 35 concurrentes.
L'exercice en question (école du corps)
était composé de deux branches imposées



Meubles de jardin
et de balcon
Nous vous offrons :
le plus grand choix pour tous les goûts et tous les
budgets,
les toutes dernières nouveautés,
conseils par spécialistes.

Prix les plus bas
Vente directe aux particuliers, sans intermédiaires.

Qualité éprouvée
Livraison rapide du stock

Parc à voitures devant nos vitrines.

J. Ziegenhagen, Lutry
Tél. 021/28 66 71. Route du Simplon entre Lutry et
Villetta _ ___ _
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Collections : Côte d'Azur
Clairitex, Paris
Maison et Jardin
Grosfilex

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

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

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

En juin, juillet et août
nous avons encore de la place

en TUNISIE
DJERBA, MONASTIR et HAMMAMET

1 semaine dès Fr. 727.—
2 semaines dès Fr. 978.—

comprenant vols, transferts et pension
complète

et aux CANARIES
fin juin / début juillet
2 semaines en appartement , dès Fr. 625.—
comprenant vols, transferts et logement.

Pour tous renseignements , prenez contact
sans tarder avec votre agence de voyages

LAVANCHY S.A., avenue de la
Gare 25, Sion
Tél. 027/2 83 87

MAJO S.A_ - 1907 Saxon - Tél. 026/6 27 27/28

paul vialar

belada
éditeur

roman
l'homme que j' ai aimé , qui a peut-être failli mais que j' aime moi puisqu 'il m'a sacrifiée à elle et lui a sacrifié bien d'autres

Barasquin la regardait et elle était là , devant lui . la plus toujours , tout ce qui est en mon pouvoir. Il faut que le voie. choses encore. Cet amour- est une exp lication de son attitude ,
belle preuve de l'existence de l'amour que l'on pouvait recevoir , _ v'0Us y serez probablement autorisée. Il vous faudrait , de sa faiblesse. Vous pouvez tout me dire , monsieur , car, moi , je
cette femme délaissée et qui , oubliant tout , cherchait encore à avant, rencontre r son avocat. n 'ai jamais cessé de lui garder les mêmes sentiments , je puis
sauver celui qui avait donné à une autre ce qui n 'aurait dû être _ j e ne p0SSède même pas le nom de celui-ci. donc tout entendre. Et puis , monsieur , cette femme est morte...
qu'à elle. En même temps , il pensait à Agnès. Il savait que celle- _ je pu j s essayer de vous le procurer. Téléphonez-moi dans - Vous n 'avez donc plus rien à craindre d'elle,
ci avait connu James, sans connaître avec exactitude ce quarante-huit heures. - Je ne pensais pas à moi. Je constatais seulement qu 'elle
qu'avaient été leurs liens. Ces jours derniers encore elle avait Ej]e je f,t j] ava ;t ]e renseignement et lui donna l'adresse. n'existe plus, cela compte dans les données du problème actuel,
prononcé son nom et demandé où en était son affaire. Car Ejje courut. par cet homme elle allait tout savoir. Il la reçut Je ne triomphe pas, pas plus que je n 'ai souffert par jalousie
Agnès était dans sa vie , cette Agnès qu 'il avait toujours aimée. Il aussitôt , la fit asseoir : mais seulement parce que j' avais perdu James. Agnès m'écri-
l'abritait chez lui , dans son -appartement , partagé entre cet _ Àh ! madame, dit-il , je suis heureux que vous soyez ici. Si vait qu 'il faut le sauver de lui-même : je suis venue pour cela,
amour et ce qu 'il ajoutait chaque jour à ce dossier qui , parai- vous n 'étiez pas venue , je vous aurais fait écrire par Mme Ar-
lèlement à celui du mari , se gonflait et qui , demain peut-être , sène-François, il était indispensable... suivre)

Tél. 027/8 19 74
(midi ou soir)

Kj allait poser pour lui une terrible question. Et c'était justement - Vous savez où est Agnes ?
H pourquoi il ne pouvait rien dire à cette femme, ne pouvait lui - Oui, dit-il. Elle m 'a chargé de ses intérêts et de ceux de
_ \  faire savoir où était Agnès, ne pouvait lui affirmer qu 'il n'était son mari qui est très menacé et qui , à juste raison , se cache,
g pas, comme elle pouvait le croire, insensible. Il répondit donc Mais parlons de M. Belada.

par une phrase qui lui parut à l'instant même d'une ridicule - C'est Agnès qui vous a demandé de vous occuper de lui?
Q grandiloquence : - C'est elle, et je l'ai fait.
O - Je le sais peut-être , madame, mais je sais aussi ce qu 'est - Vous l'avez vu ?
£ le devoir - Deux fois.
+> Il l' avait su , mais le savait-il toujours ? Prononçant ces mots - Alors ?
"S il s'interrogeait. Oui , si Agnès se révélait coupable , il la défère- - Alors, madame , je ne sais comment vous expliquer , je me
f[ rait aux tribunaux aussi bien que si elle n 'était rien pour lui. On suis trouvé devant un homme détaché de tout , hors de la vie.
S1 l'avait chargé d'une mission , il se devait de l'accomplir. Cela , il - La mort de cette femme l'a frapp é à ce point !
Q_ affirmait qu 'il le ferait mais en était-il sûr ? - Je le crois. Il m 'est difficile , délicat , de vous en parler.

- Mon devoir , à moi , reprenait Irène , c'est de faire pour _ Vous avez tort. Je sais qu 'il l'a aimée, sans doute plus que

VENTE AUX
ENCHÈRES

après deces

PETIT-CHENE 25. 3e

JEUDI 22 JUIN
dès 14 heures

(visite à 13 h. 30)

d'une magnifique salle à man-
ger Ls XV, en noyer soit :
vaisselier, desserte, table à
allonges, 8 chaises cannées.
1 chambre à coucher , lits ju-
meaux , armoire 4 portes,
commode, miroir , tables de
chevets, literie. Salons divers ,
canapés, fauteuils, chaises,
banquettes, tables gigognes,
à ouvrage, bureau, bibliothè-

que, radio tourne-disque,
2 chaises anciennes, belle
petite crédence ancienne
Ls XIII 2 portes (Suisse Ail.)
Important service de table
argent 0,800, 1 service à café
avec plateau argenté (Ercuis).
Lustres 1900. 1 dîner porce-
laine de Paris, vaisselle, bibe-

lots, etc.
TAPIS D'ORIENT

Malles, valises et divers

Tout doit être vendu
Conditions de vente : à tout
prix , sauf quelques articles à
prix minima, sans garantie,

échute 1 % %.
Chargés de vente :

Alf.& Ar. Hâmmerli
commissaires-priseurs
Terreaux 25 et Etraz 1

Lausanne
Organisation de ventes

aux enchères
Tél. 021/22 59 95 -23 64 81

SOLO
à partir oe

t Fr. 650.-
Marcel Verolet Mart_gny
Agence Solo Tél. 026/2 12 22

Par manque de place nous vendons

300 tables
de cuisine dès Fr. OU.—¦

A vendre d'occasion

motopompe a

de sulfatage

A vendre d'occasior

deux petits
tracteurs
avec remorque.

Bas prix.

Tél. 027/8 19 74
(midi ou soir)

NOUVEAUTE ! La table à rallonges automatiques
7(_ v mfl r*m __»+ J _ l _  v 10O nm ssMcar 9 ralInnnoQ

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

Nous vendons aussi des tabourets, dès Fr. 9.50
chaises, dès Fr. 19.50

L'exposition est ouverte tous les jours y compris le samedi matin

GRflHD C0I1C0URS
POUR IES JEUI1E5
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CATEGORIE H: CATEGORIE B :
tflGE DE E H 10 MIS BGE DE 11 n 15 RDS
1er prix : un vélo 1er prix : un vélomoteur
2« prix : une trottinette 2» prix : un mini-cassette
3« prix: un livret d'épargne 3e prix : un livret d'épargne

(valeur ÎOO fr.) (valeur 150 fr.)
4e au 10e prix: un livret d'épargne 4e au 10» prix: un livret d'épargne

(valeur 75 fr.) (valeur 100 fr.)
Ile au 30e prix : un appareil de photo lie au 30e prix : un appareil de photo

N. B. - Tous les textes et les dessins doivent être envoyés accompagnés du bon d'inscription ci-dessous avant le lundi 26 juin 1972.
Ces travaux seront examinés par un jury durant l'été. Les résultats du concours seront communiqués dès le début de septembre. La

. remise des prix officielle aura lieu à la CITÉ ALDRIN le samedi 9 septembre 1972.

0DJET DD [OR[ODR5 :UnTEHTEaOI1DE5Sin
CITE ALDRIN, CITE NOUVELLE, deviendra le pôle d'attraction du pays du soleil
en se développant naturellement. A l'ouest, il y a toujours du nouveau.

CITE ALDRIN, CITE NEUVE, bâtie sur du neuf, se doit de tout inventer et de tout
créer pour libérer ses habitants des servitudes.

CITE ALDRIN, CITE DE DEMAIN, ta cité, se tourne vers l'extérieur et se refuse à
toute fonction limitée. Car à la CITE ALDRIN. c'est vivre le futur.

Comment la conçois-tu ?
En quelques lignes, décris-nous-la !

A l'aide d'un dessin, imagine-la!
L fts,si.-E>esft66ett, j
~————————_________________ _¦¦̂ —¦—^¦̂ —^—^—^—^—^—^—^—^—¦̂

son D'inscRiPTion nu CORCOURS
Nom Prénom Fils/ Fille de Age

Adresse Localité

Bon d'inscription au concours CITE ALDRIN à renvoyer avant le 19 juin 1972 à

» BUREAU D'AFFAIRES COmmERCIMES SIERRE 5.R. «
RUE CENTRALE 6 - 3960 SIERRE - TÉL. 027/50242

iN 4
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La FSS en fête

Le dimanche 25 juin 1972 est un grand
jour pour la Fédération suisse de ski. Pour
la première fois, elle organise une grande
fête champêtre de ski. afin de marquer
dignement un événement important de son
histoire : son effectif dépasse 100 000
membres. Elle a donc décidé de réunir ses
membres et ses amis à l 'Engstligenalp sur
Adelboden. Dès 7 h. 30 les participants se-
ront transportés sur les hauteurs par le
nouveau train de montagne dont l' exploi-
tation a commencé ce printemps.

Les festivités s'ouvriront en musi que à
9 heures. Des stands ori ginaux et at-
trayants ont été dressés par la FSS et ses
associations régionales : des spécialités
gastronomi ques et autres y seront présen-
tées. Au cours de cette fête, la FSS procé-
dera au tirage cle la grande loterie dotée de
prix magnifiques , à laquelle tous les mem-
bres participent gratuitement.

Un bre f aperçu du programme des ré-
jouissances : le Valais offrira sa raclette et
son fendant. La Suisse centrale déléguera
ses joueurs de « Klefelen » , présentera ses
spécialités traditionnelles telles que les ma-
carons, le café « fe rti g » et le pâté d'Uri. La
Suisse orientale aura ses yodleurs. des sau-
cisses à rôtir , etc. Le Tessin sera représenté
par la « Bandella » de Lugano. il offrira
des « costine » avec du pain et du « nos-
trano » servi naturellement en boccalino.
Les Grisons ont choisi les crus de la Valte-
line et leur viande séchée. Les Bâlois vien-
dront avec fifres et tambours , sans oublier
leurs leckerlis. L'Oberiand bernois fera dé-
guster du fromage en rebibes , des tresses
au beurre et du vin blanc.

Cette grande fête sera en outre agré-
mentée par la présence de l'équipe com-
plète des skieurs qui ont si brillamment re-
présenté la Suisse à Sapporo.

Cette fête sera certainement une pleine
réussite, même en cas de pluie , car les
organisateurs ont pris leurs précautions.

• La Fédération ouest-allemande de ski a
décidé de ne conserver plus que huit con-
currents (3 dames et 5 hommes) en équipe
nationale « A » à la suite des retraits dé-
finitifs de Rosi Speiser, Hansjœrg Schtager
et Willi Lesch. Ce sont Pamela Behr,
Traudl Treichl, Rosi Mittermaier , Alfred
Hagn. Sepp Heckelmiller, Christian Neu-
reuther, Max Rieger et Franz Vogler.

Boxe : avant le titre européen des welters

Cinq jours après Jean-Claude Bouttier ,
battu samedi à Paris par l'Argentin Carlos
Monzon pour le titre mondial des moyens,
un autre Français, Roger Ménétrey, com-
battra pour un titre international. L'An-
necien mettra en effet son titre européen
des poids welters en jeu jeudi à Copen-
hague face au Danois jorgcn Hansen.

Ce championnat est passé inaperçu ces
dernières semaines, éclipsé en Europe par
l'affrontement du stade de Colombes à
Paris mais il marquera cependant une date
importante dans la carrière des deux
protagonistes, au plus haut niveau. Pour
Ménétrey, un succès est indispensable afin
de préserver ses chances de rencontrer
l'année prochaine le Mexicain (ose
Napoles pour le titre mondial , autant que
pour Hansen, qui se voit enfin offrir une
chance de s'imposer sur le plan interna-
tional, et qu'un échec replongerait dans
l'ombre.

QUI EST HANSEN ?

La relative pauvreté des welters en Eu- REPARTITION DES CHANCES
rope a valu à Jorgen Hansen. âgé de
29 ans. mais professionnel depuis trois ans Hansen expli que ainsi son nouveau
seulement d'être retenu comme challenger comportement : « Lorsque j'étais amateur ,

officiel par l 'Union européenne de boxe.
Le Danois, qui a fait l'essentiel de sa jeune
carrière dans son pays, ne compte guère de
victoires probantes à son palmarès. Tout
juste peut-on noter des victoires aux points
sur les Français Guy Vercoutter et Yvon
Mariolle et également sur le Jamaïcain
Ricky Porter. Celui-ci permet d'établir la
seule ligne de comparaison entre les deux
adversaires : si Hansen est sorti victorieux
aux points de Porter. Ménétrey dut s'incli-
ner devant lui sur blessure avant de pren-
dre une nette revanche aux points.

Du temps qu 'il était amateur. Hansen
était appelé « L'homme à la mâchoire de
verre » car souvent il fut battu avant la li-
mite et sa fragilité était devenue aussi cé-
lèbre au Danemark que sa boxe facile, son
jol i style et ses qualités de frappeur au
cours d'une longue carrière ponctuée de
157 combats amateurs. Mais depuis ses dé-
buts professionnels , Hansen a livré 22
combats qui se sont soldés par autant de
victoires, dont 9 avant la limite.

j 'abandonnais souvent lorsque je me sen-
tais en difficulté car je ne tenais pas à me
faire blesser. Mais maintenant , la boxe est
devenue mon métier. )e boxe pour gagner
ma vie pour fa i re vivre ma femme , mon
fils Soeren et ma fille Helle. et je n 'ai p lus
du tout le même état d'esprit ».

Ses résultats semblent d'ailleurs confir-
mer ses affirmations. Mais son palmarè s
est encore insuffisant car il n 'a jamais af-
fronté de boxeur de grande valeur. Et ni
les déclarations de Ricky Porter , devenu
son sparring-partner - « Le punch de
Ménétrey n 'est pas aussi terrible qu 'on le
dit et Hansen possède toutes ses chances »
- ni celles de l' ancien champ ion d'Europe
des supers-légers Borge Kroghe -
« Hansen n 'a jamais été battu avant la li-
mite depuis son passage chez les profes-
sionnels et je suis persuadé qu 'il battra
Ménétrey grâce à sa droite même si le
combat doit aller à la limite » - ne suffi-
sent à faire de Hansen le favori de ce
championnat d'Europe.

Car Ménétrey. en dép it d' une techni que
jugée souvent trop primaire , est capable de
battre n 'importe quel boxeur au monde sur
un seul coup. Ses adversaires , des Français
Jean Josselin ou Robert Gallois au Britan-
nique John Charles en passant par l 'Italien
Silvano Bertini pour le titre européen en
ont fait l'expérience. La jeunesse, le dyna-
misme du champ ion d'Europe , qui s'est
fixé comme objectif le titre détenu par
Napoles. et sa terrible fo rce de frappe en
feront un incontestable favori de ce com-
bat qui aura lieu au forum de Copenhague
devant probablement sept mille specta-
teurs.

Coupe d'été finalistes connus
La coupe d'été réservée aux équipes

des ligues nationales A et B n 'aura pas
donné lieu â de très grandes surprises.
Toutefois, il faut signaler l' exploit de
l'équipe de Soleure (LNB) qui se qua-
lifie dans le groupe A au détriment de
GG Berne et BSV Berne (LNA). Dans
le groupe D. la formation de Saint-
Otmar. Saint-Gall qui partait favorite
obtient deux résultats nuls et doit se
contenter de la 2' place de ce groupe.

Classement des différents groupes

A : 1. Soleure 5-9 : 2. GG Berne 5-6:
3. BSV Berne 5-6 : 4. Zofingue 5-6 : 5.
Gyms Bienne 5-2 : 6. TSG Berne 5-1 :
Soleure se qualifie pour le tour final.

B : 1. RTV Bâle 6-12 : 2. GS Schaf-
fhouse 6-10 : 3. ATV Bâle 6-8 : 4. Suhr
5-4 : 5. Mohlin 6-4 : 6. Sissach 6-2 ; 7.
Commerçants Bâle 5-0.

Dans ce groupe un match doit
encore se jouer entre Suhr et Commer- 10-4.
çants de Bâle. Cette rencontre ne mo-
difiera pas les places en tête du clas- 2e ligue Vaud-Valais
sèment. RTV Bâle avec 6 victoires est
qualifié. L'équipe de Sierre près du titre

C : 1. Grasshoppers 6-12 : 2. Amici-
tia 6-10 : 3. Unterstrass 6-6 : 4. Em- An battant les Amis-Gyms II 26 à
menbrucke 6-6 : 5. Wollishofen 6-4 : 6. 11. la formations de la cité du soleil est
Spose Kilchberg 6-2 : 7. Baden 6-2. maintenant en trè s bonne position pour

Sans connaître de défaite Grasshop- la première place du classement.

pers est qualifie pour la finale.
D : 1. Eclaireurs de Winterthour 5-8

(76-58) : 2. Saint-Omar Saint-Gall 5-8
(83-61) : 3. Fidès 5-6 ; 4. STV Saint-
Gall 5-3 : 5. Yellow 5-3 ; 6.
Grasshoppers II 5-2.

Les Eclaireurs de Winterthour sont
également qualifiés. La poule finale de
cette première compétition d'été aura
lieu le 2 juillet à Soleure.

Région romande

Ire ligue : Lausanne-Bourgeoise-Le
Sentier 27-8, Servette-Amisr Gyms 7-7 ,
Viège-Lausanne-Bourgeoise 8-11.

Classement

1. Lausanne-Bourgeoise 10-14. 2.
Amis-Gyms 9-12, 3. HC Servette 10-12.
4. International 9-11, 5. Petit-Saconnex
11-8. 6. KTV Viège 9-7, 7. Le Sentier

Dans le cadre de la tournée américaine en Europe
A la découverte du basketball d'outre - Atlantique

Un match opposant les meilleurs
joueurs européens à une sélection amé-
ricaine revêt une importance excep-
tionnelle pour les amateurs de sport. A
cette occasion, il nous a paru intéres-
sant de présenter le basketball améri-
cain, troisième sport dans l'échelle de
la popularité après le football et le
baseball.

Il faut tout d'abord établir une dis-
tinction entre les trois principales com-
pétitions qui existent : celles des écoles
secondaires (high school), des univer-
sités (collège) et des joueurs profes-
sionnels.

LA HIGH SCHOOL

La valeur d'un pays dans une disci-
pline sportive est très souvent propor-
tionnelle au nombre de personnes qui
la pratiquent. C'est le cas du basketball
américain , pyramide reposant sur une
base puissante , grâce à des millions
d'adeptes.

Une des premières choses qu 'un visi-
teur européen remarque aux USA . en
observant les jeunes , est qu 'ils ne
jouent jamais à la balle avec leurs
pieds, mais toujours avec leurs mains :
ces membres sont ainsi plus dévelop-
pés que ceux de nos enfants, et les
jeunes garçons se montrent rapidement
très adroits.

A 14 ans lorsqu 'il commence la high
school (4 ans), le jeune Américain a
déjà passé de nombreuses heures à
« taquiner » les paniers . S'il possède
des dispositions pour ce jeu , il s'em-
pressera de s'inscrire, une fois la saison
de basket venue (octobre-mars), dans
l'équi pe de son école ; pendant les
deux premières années, il évoluera au
sein des minimes (Junior Varsity). puis
il deviendra membre de la formation
« Varsity » .

Trois heures de basketball chaque
jour de classe, tel est le programme
qu 'on lui offre ! Au cours journalier de
gymnastique utilisé par les étudiants

pour pratiquer le sport de leur choix,
s'ajoutent deux heures d'entraînement
intensif, après les cours qui s'achèvent
vers 15 heures ! Les élèves sont placés
sous le direction d' un de leurs profes-
seurs de classe qui s'était jadis distin-
gué dans ce sport, (e ne pourrai jamais
oublier l'image de mon professeur de
« gouvernement américain » courant au
milieu de ses joueurs ou nous « ser-
monnant » à la mi-temps d'un match
capital. Il se crée un lien spécial entre
le maître et ses élèves, et Un respect
mutuel souvent remarquable.

L'école américaine est le centre cul-
turel et sportif de la communauté à la-
quelle elle appartient : 1' « esprit » de
l'école est présent chez les étudiants
qui sont fiers de leur high school et ne
manquent pas de venir encourager
ceux qui représentent leurs couleurs
dans les compétitions. Les salles de
gymnastique reçoivent régulièrement
1000 spectateurs pour un match
disputé par une école de 600 à 700
personnes.

Lorsqu 'ils atteignent leur dernière
année, les meilleurs joueurs reçoivent
des bourses offertes par les universités.
En échange des services qu 'ils rendent
sur les terrains de sport, ils obtiennent
la gratuité de leurs études, et bien sou-
vent un salaire intéressant. Les grands
établissements envoient des observa-
teurs dans le pays entier, afin de recru-
ter les bons éléments.

LE COLLEGE

Contra i rement à la comp étition des
high schools qui n'a qu 'un caractère
régional , le championnat des collèges
est national : il couronne chaque année
la meilleure équi pe « amateur » du
monde, capable d'écraser n 'importe
quelle sélection étrangère.

Depuis quelques années, une équi pe
domine tous les autres collèges : UCLA
(université de Californie à Los An-
geles) 8 titres américains en 9 ans

sont venus récompenser cette forma-
tion. Un nom est lié à l 'histoire
d'UCLA : Lew Alcindor. le meilleur
joueur du monde : excellent étudiant ,
joueur fantastique de 2.18 m. Alcindor
choisit UCLA. alors qu 'à 18 ans tous
les établissements scolaires se l' arra-
chaient. Bien qu 'il fût le meilleur élé-
ment sur le campus, il dut. selon la
coutume, faire un « apprentissage »
d' une année avant d'entrer clans l 'équi-
pe fanion. Alcindor allait étonner tous
les Etats-Unis ; mal gré sa taille , il fai-
sait preuve cle souplesse et possédait
d'innombrables qualités : en trois ans.
il marqua 2325 points et offrit trois ti-
tres de champion à UCLA. Couronnées
par une licence en histoire , ses études
firent de lui un homme qui pré féra
conseiller ses petits « frères » noirs de
New York pendant l'été 1968. plutô t
que d'aller conquérir une médaille d'or
à Mexico.

Aujourd 'hui. Alcindor est profession-
nel, mais UCLA continue et remporte
succès sur succès : Los Angeles de-
meure la capitale du basketball mon-
dial.

LES PROFESSIONNELS

Les meilleurs joueurs des collèges
sont invités à passer professionnels par
des clubs qui leur offrent des contrats
de centaines de milliers de dollars !
Deux li gues différentes se disputent les
« s tars» :  NBA et ABA. La NBA
compte en ses rangs les plus forts jou -
eurs et elle est la plus populaire. Elle a
pour princi pe cle ne jamais acquérir
une personne avant qu 'elle n 'ait achevé
ses études (4 ans d' université). Par
contre, la ABA essaye de soustraire les
étudiants de leurs écoles par des con-
trats alléchants , et de limiter ainsi le
choix de la NBA. Le public américain
se passionne pour la NBA alors que sa
rivale ne soulève pas un grand intérêt.

17 équipes prennent part à un cham-
pionnat qui oppose plusieurs fois les

mêmes adversaires entre eux. Les ma-
tches sont dirigés par des arbitres pro-
fessionnels (25). Les huit premières
formations sont ensuite qualifiées pour
les quarts de finale se disputant au
meilleur de 7 parties, ainsi de suite jus-
qu 'à la finale.

L'Amérique a vécu cette année un
champ ionnat passionnant : une année
après Milwaukee qui s'était imposé
grâce à ses deux vedettes Alcindor et
Robertson, les « Lakers » de Los
Angeles ont remporté un succès mérité.
Jouant en équipe sous la direction de
leur capitaine Wilt Chamberlain ,  ils
ont éliminé en demi-finales leur prin-
cipal adversaire . Milwaukee : face â un
cinq formant un tout . Alcindor (qui. à
l'image de Clay. s'appelle désormais
Kareem Abdul- J abbar) ne parvint pas
à tout faire , finissant même par subir
la loi de son opposant direct Chamber-
lain, de onze ans son aîné... En finale .
Los Angeles batti t New York pour
remporter le titre officieux de cham-
pion du monde.

Pour illustrer la popularité du bas-
ketball américain, il suff i t  cle donner
un exemp le : le soir du premier match
entre New York et Los Angeles, juste
avant le début de la partie retardée
pour permettre à Nixon de donner un
discours sur le Vietnam, onze des tren-
te-trois millions de téléspectateurs se
trouvaient devant leur récepteur pour
écouter le président. Dès que Nixon
eut fini ,  la partie débuta, suivie par 25
millions de personnes. Meg

Abbaye d'Ollon
Le- 151' tir du « Cordon » de l'abbaye

des « Amis de la liberté > a eu lieu au
stand de Bruet. Mal gré un temps
maussade, environ 80 tireurs venus de
toute la région , se sont comparés en joutes
pacifiques au stand d'Ollon.

RESULTATS
Cible « Société »

1. Olloz Auguste. Ollon , 462 p. ; 2. Car-
riot Marcel . Aigle , 98 (433) ; 3. Echenard
René. Lausanne . 432 ; 4. Straehl Roland ,
Ollon. 98 (40/1) ; 5. Perret Marcel. Ollon .
427.

Cible « Bonheur »
1. Chappuis Jacques. Ollon , 100-95-94 :

2. Straehl Roland , Ollon . 100-95-92 ; 3.
Chapalay Aimé. Saint-Tri phon, 99-97-96 ;
4. Barman Philippe. Vérossaz , 99-96-93 ; 5.
Benêt Serge. Bouveret , 99-92-91.

Cible « Ollon »
1. Défago Armand , Illiez . 453 : 2. Carriot

Marcel. Aigle, 443 : 3. Coutaz Hubert. Vé-

Europe - USA
à Genève :
une certaine
déception !

A l'exemple de Soderbe

S -T

Nous ne le cacherons pas la ren-
contre opposant les meilleurs joueurs
européens à une sélection américaine
nous a déçu. Malgré la bonne presta-
tion des Européens et quelques
exploits isolés de leurs adversaires, les
amateurs de basketball sont restés sur
leur faim...

U est étonnant de constater que la
fédération américaine (AAU) admette
d'être représentée par des joueurs de
deuxième ou troisième plan. En voyant
la maladresse de certains d'entre eux ,
leurs passes imprécises, on ne pouvait
s'empêcher de regretter l'absence des
éléments de UCLA (champions des
USA) et des autres grandes
universités...

Certes, on peut comprendre que cer-
tains étudiants refusent de perdre plu-
sieurs semaines d'étude pour un
voyage en Europe ; ceux qui ont signé
récemment avec les professionnels
sont , eux retenus par leur club. Les
joueurs présents à Genève m'ont
donné l'impression d'être à la
recherche d'un contrat avec une for-
mation européenne, plutôt que d'hono-
rer le maillot national qu'ils portaient...

r

Les Américains firent illusion ail
cours des 15 premières minutes grâce
à Terry et à Gardner, les seuls à se
hisser au niveau de leurs adversaires.
Lorsque ceux-ci trouvèrent la
cohésion qui leur avait fait défaut au
début, ils se détachèrent irrésistible-
ment : les Russes Belov, Zarmuhame-
dov, Paulanskas et le Yougoslave Cosic
prirent régulièrement la mesure de
leurs opposants. Réussissant de
brillants mouvements, la sélection eu-
ropéenne sauva finalement le
spectacle.

Vainqueurs de tous les titres olym-
piques de basketball , les Américains
vont-ils rééditer à Munich ? Il est cer-
tain qu'ils en ont les moyens, même si
les meilleurs athlètes ont d'ores et déjà
décliné toute sélection.

Espérons que les dirigeants sauront
tirer les conclusions après la tournée
en Europe de leur sélection «bidon» et
qu'ils seront capables de réunir une
équipe valable. Ce n'est qu'à ce prix
qu 'ils pourront battre les Russes et les
Yougoslaves et remporter une nouvelle
médaille d'or.

Meg

Stade municipal, Martigny
Ce soir mercredi 21 Juin, à 18 h. 15

Coupe de ligue

Martigny - Granges
Toutes faveurs suspendues



Chaque année, â l'é poque des vacances,
apparaissent çà et là dans les journaux des
commentaires moqueurs sur le touriste
typ i que qui. muni d' un appareil photogra-
phique , se hâte d' une ville à l'autre , de
curiosité en curiosité, et ne voit pour ainsi
dire son pays de vacances qu 'à travers le
viseur de son appareil.

Ces plaisanteries ne sont certainement
pas dénuées de tout fondement , mais il ne
suffit  pas de critiquer. Voici donc des con-
seils qui vont peut-être donner quel ques
.idées aux photograp hes amateurs.

Pour mieux profiter de vos
vacances... et de vos photos,
sachez regarder autour de vous

La qualité de la moisson de photos ne
dépend pas du lieu des vacances, mais de
la façon dont on passe cette période. Du
point de vue photograp hi que, un séjour
dans un petit village de pêcheurs ou à la
montagne sera peut-être plus satisfaisant
pour un amateur à l'esprit curieux et ob-
servateur que la voyage d'un globe-trotter .
hôte assidu des grands hôtels, qui s'inté-
resse plus à la distance parcourue qu 'aux
pays et à leurs habitants.

L'essentiel est d'avoir le courage de
quitter les sentiers battus et de donner
libre cours à la curiosité innée en l 'homme

Certes, il est aussi possible de prendre
des instantanés originaux sur une p lage,
mais une promenade vers le port , une

examiner d' une façon plus approfondie et-
repérer les sujets appropriés.

Sur le plan technique , il est très facile
d' effectuer ce genre de prises de vues.'
même avec les appareils de photos les plus
simples. La seule condition nécessaire est
le courage de se limiter à un sujet et de
s'en approcher. Il faut prêter une certaine
attention à l'éclairage : dans de nombreux
ras (par exemple pour les sculptures sur
bois. Les statuettes, ete). la lumière venant
de côté accentue l'effet de relief.

Pour photographier, écartez-vous
des routes très fréquentées

Aux refuges ménagés, par exemp le, au
bord des routes de montagne, il n 'est pas
ra re de voir des touristes pressés qui font
une pause-p hoto d'à peine cinq minutes et
se gênent mutuellement en voulant photo-
graphier rap idement le panorama. En
général, il est pré férable (aussi pour des
raisons de santé) de prolonger cette pause
et d'aller explorer à pied les environs, car
il suffit souvent de s'éloigner de 50 à 100
mètres pour trouver un bien meilleur em-
placement pour la prise de vues.

Si l'on possède un appareil de photos
perfectionné , on ne doit pas toujours por-
ter partout avec soi tout son équi pement :
outre l'objectif standard, il ne faudrai t
toutefois pas oublier de prendre au moins
l' objectif à grand angle.

Mais deux précautions sont à observer :
ne pas photographier au même endroit que

SACHEZ INCLURE L'AVANT-PLAN
Inexistante pour les diapositives, la possibilité de déterminer ensuite l'encadrement
optimum est très limitée en ce qui concerne les épreuves couleurs. C'est pourquoi, déjà lors
de là prise de vues, il faut  apporter tous ses soins à la composition. Qu 'importe si l'avant-
plan est f lou , il augmente l'e f f e t  de relief et met en valeur le sujet principal.

excursion conduisant au village voisin , un
tour au marché ou une visite chez un arti-
san offrent de plus grandes possibilités. Et
soit dit en passant , on en apprendra
davantage sur le pays de vacances que si
l'on reste parmi ses compatriotes pendant
tout le séjour.

Les détails sont parfois
plus intéressants
que les vues d'ensemble

Saisir l'ensemble - souvent une maxime:
fort recornmandable - ne s'avère être une.
bonne solution pour la photographie que_
dans une certaine mesure. En eénéràl. c'est'

tous les autres ne signifie pas que l'on doive
éviter les places de stationnement et garer
" a voiture dans le premier virage venu.
J'ordinaire. il faut prévoir une courte
-narche à pied. Et à la montagne on ne doit
Das s'aventurer en dehors de la route si
'on a oublié d'emporter une paire de
bonnes chaussures.

Veillez à la composition
de l'image lors
de la prise de vues

Les photographes amateurs contemp lent

s noir-blanc d
. ils ne se ren
up de ces pi

u ensuite
lors de

ction. Ce:
ur l'ama
couleurs,

possibilité fait défaut. Pour les photos cou-
leur, le photographe amateur doit donc
s'efforcer de choisir déjà un bon cadrage
lors de la prise de vues et d'inclure, entre
autres, le premier plan dans le cadre de
l'image.

Ce problème se pose d' une façon tout à
fait générale, mais il est crucial lorsqu 'il
s'ag it de photograp hier en plongée, du
haut d' une tour avec un beau point de vue.
depuis un chemin de ronde, etc. En effet ,
comme il manque un premier plan accen-
tuant la distance et limitant en même
temps le champ de l'image, le sujet prin-
ci pal de ces photos semble souvent « écra-
sé ». Dans ce cas. il n 'est pas nécessaire de
s'occuper de la profondeur de champ : si
le premier plan est flou, le sujet princi pal
en sera d' autant mieux mis en valeur.

Le mauvais temps ne doit pas
vous empêcher de pratiquer
la photographie

Depuis les débuts de la photograp hie ,
un préjug é est demeuré tenace : de nom-
breux photographes amateurs pensent
encore que si le temps n 'est pas absolu-
ment beau, il n 'y a pas suffisamment de
lumière pour effectuer des prises de vues.

C'est entièrement faux. Avec les f i lms
couleurs (par exemple les films couleurs
pour diapositives de 160 ASA/23 DIN) et
les films noir-blanc (allant jusqu 'à 400
ASA/27 DIN) dont on dispose actuelle-
ment, la présence du soleil n 'est plus une
condition indispensable , même si on utilise
un appareil simp le à chargeur. Avec les
appareils qui permettent de régler indé-
pendamment le posemètre , on peut
exposer et ensuite faire traiter d'une façon
appropriée, par exemp le, le film Kodak
Hig Speed Ektachrome (160 ASA/23 DIN)
comme un film de 320 ASA/26 DIN.

Profitons de l' occasion pour en finir éga-
lement avec un autre préjug é : il y a long-
temps qu 'une sensibilité élevée n 'imp li que
plus une forte granulation. En d'autres ter-
mes : il existe aujourd'hui des fi lms d'une
très haute sensibilité qui présentent un
grain très fin.

En pratique. que signif ient  ces
possibilités techni ques pour le p hotogra-
phe amateur ? D'une part , il est donc tout
à fait possible de prendre d'excellentes
photos par mauvais temps. Cet avantage
est particulièremefit appréciable pendant
les voyages, lorsqu 'on ne peut s'arrêter que
deux ou trois jours dans une ville et que le
beau temps se fait attendre.

D'autre part , le mauvais temps offre une
foule de possibilités extrêmement intéres-
santes. Souvent - justement lors de va-
cances au bord de la mer - on ne sait quoi
faire pendant les jours de pluie. Alors ,
pourquoi ne pas photographier ? II y a une
multitude cle sujets : les reflets à la surface
des flaques d' eau, une plage abandonnée ,
la pluie tombant sur l' asphalte, etc.

Mais d'autres possibilités s'offrent à
celui qui n 'a pas envie de faire une balade
sous la pluie , que ce soit dans les musées,
les magasins d'antiquités ou dans l' atelier
d'un artisan, etc.

Ce domaine n 'est donc pas limité en rai-
son de la techni que photograp hi que, mais
souvent à cause du manque d'imagination
ou d'initiative de l' amateur.

Nombreux sont les amateurs qui n 'utili-
sent guère les films à haute sensibilité ,
parce qu 'ils pensent qu 'un tel matériel ne
permet pas d'opérer dans des conditions
d'éclairage favorables. Cela aussi est
inexact, sauf si lv'on emploie un .appareil
tout à fait simple. Même lorsqu 'il y a du
soleil, un film à haute sensibilité donne
d'excellents résultats.

En outre, c'est justement pendant les
vacances que l'on a souvent l'occasion de
finir d'exposer un film à haute sensibilité
en prenant des instantanés lors d' une
bonne soirée passée avec des amis.

Pourquoi la photographie
resterait-elle
une prérogative de papa ?

La photograp hie - récemment encore un
hobby pratiqué exclusivement par le sexe
fort - est entraînée toujours plus loin dans
le courant de l'émancipation. Le nombre
relativement élevé des ménages qui dispo-
sent d"un deuxième appareil de photos
en est la preuve. On a tendance à confier
de plus en plus aux enfants l' appareil de
photos qui est un précieux auxiliaire sur le
plan éducatif.

Dans les familles où tel n 'est pas encore
le cas. les vacances constituent une bonne
occasion pour familiariser la jeune géné-
ration avec le hobby de papa. Grâce à la
simp licité des appareils à chargeur qui
seront utilisés par les enfants, il n 'est
presque plus possible de se tromper : bou-
ger et ne pas regarder attentivement dans
[e viseur (couper les têtes et les pieds) sont
les seules erreurs éventuelles, mais ce ne
sont pas toujours les enfants qui les com-
mettent.

Ainsi, l'album de famille s'enrichira-t-il
d'images trè s intéressantes, car les enfants
ne voient généralement pas les choses de
la même manière que nous, les adultes.

t et,
doi

LE MONDE NE SE COMPOSE PAS SEULEMENT (HELAS) DE BEAUX PAYSAGES
Même des sujets vraiment prosaïques of frent  au p hotograp he amateur d'innombrables
possibilités de composition. Si vous renoncez aux scènes tout à fait idylliques, vos photos
de vacances constitueront une transposition p lus véridique de la réalité.

senteraient-elles pas au moins une partie
de cette réalité ?. Non seulement les pro-
jections de dias et les albums de photos en
seront plus divertissants , mais il y aura
beaucoup plus de possibilités de composi-
tion.

Même avec une ligne de haute tension ,
une usine , une gare ou un croisement de
routes, on peut obtenir d'intéressantes ima-
ges photograp hi ques.

Les films n'aiment pas
la chaleur

Les émulsions surtout les films
couleurs, sont sensibles à la chaleur. Lors
de voyages dans les pays méridionaux ou
même dans les régions à climat trop ical ou
subtrop ical, quel ques précautions élémen-
taires sont donc à observer. Voici une règle
fondamentale qui est valable partout : con-
server toujours les f i lms dans un endroit
aussi frais et sec que possible et laissez-les
dans leur emballage étanche jusqu 'au mo-
ment où ils seront introduits dans l'appa-
reil cle photos. Lorsque l' appareil n 'est pas
utilisé , il doit aussi être p lacé au frais et à
l'ombre : il ne fut jamais le laisser en plein
soleil, que ce soit sur la plage, sur la ter-
rasse d' un restaurant ou dans la voiture.

Observez également ces précautions
lorsque vous avez retiré le f i lm de l' appa-
reil. L'imagelatente fparconsèquent le tilm

exposé mais pas encore traité) est particu-
lièrement sensible. Autant que possible , i.
faut donc éviter de laisser les films exposés
dans l'étui de l'appareil de photos et de les
porter partout avec soi : mettez-les dans
leur boîte en métal et placez-les dans un
endroit frais à l'hôtel. Si vous séjournez
assez longtemps dans des régions où le
climat est torride. il vaut la peine d' en-
voyer chaque fois en Suisse, par avion.
plusieurs films exposés, afin qu 'ils y soient
traités.

Autres conseils utiles :
- Avant les vacances, contrôlez votre équi-

pement photographique ; si vous ne
l'avez pas utilisé depuis longtemps ou si
vous venez d'acheter un nouvel appa-
reil de photos, il est pré férable d'expo-
ser un film à titre d'essai.

- Avant de partir, vérifiez si la somme
assurée pour l'équi pement photographi-
que (y compris les nouvelles acquisi-
tions) suffit toujours et si l'assurance
est éventuellement aussi valable à l'ex-
térieur de la Suisse.

- Emportez suffisamment de films (sou-
vent plus chers à l'étranger) mais infor-
mez-vous sur les restrictions à l'impor-
tation dans votre pays de vacances.

- Au retour, achevez d'exposer les films et
envoyez-les immédiatement au traite-
ment.
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Le Conseil général agaunois délibère plus de quatre heures

Comptes acceptés, deux postulats
socialistes rejetés

Bloc-notes chablaisien

vcruddc_ _ L-_ .

Les descendants

la y--'
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SAINT-MAURICE. - C'est en présence de trente-trois conseillers généraux sur 45 que le
président Parquet ouvre cette réunion qui se terminera après minuit, en présence des mu-
nici paux, F. Dubois (président), R. Udriot (vice-président), Berguerand, Crittin , Henny, A.
Favre, Glassey, Rausis, Morend , Rouiller.

U appartient au président de la municipalité M. Fernand Dubois de présenter le

RAPPORT DE GESTION DE
('ADMINISTRATION

Durant près de trois quart d'heure. M
Dubois ne s'attache pas à analyser les
comptes du ménage communal de 1972.
les vérificateurs ayant suffisamment appor-
té d'indications , d'anal yses et de remar-
ques, mais souligne que le budget ,
comparé aux chiffres , accuse des différen-
ces parfois importantes. Ces erreurs ne
sont pas évitables tant il est vrai que des
bases solides et rapprochées manquent. Au
moment où s'établit le bud get , les seules
références sont les comptes de l'année pré -
cédente. Deux ans séparent donc les pré-
visions des réalités concrètes. Le conseil
communal doit donc, au gré des circons-
tances, consentir à des dépenses
imprévues, comme il doit enreg istrer des
recettes inattendues.

Le président Dubois, note que l'année
1971 a été celle des nouvelles déclarations
d'impôts. Le conseil communal s'attendait
à des recettes fiscales supp lémentaires
mais pas dans la mesure où elles sont in-
tervenues. Il est intéressant de noter que
celles-ci étaient de 879 100 francs en 1965,
pour passer à 1 821 100 francs en 1971.

Cela ne veut pas dire que les disponi-
bilités financières ou la capacité de réali-
sation ait doublé également : les charges
de même nature ont également pris le
chemin de l'ascension dans la sp irale des
prix. Le plan financier mis sur pied il y a
deux ans devra être revu lors de l'établi s-
sement du prochain budget en modifiant
les prévision de dépenses et d'investisse-
ments en fonction des problèmes qui ont
surg i ou qui devront entrer en considéra-
tion.

Le président du conseil communal passe
en revue tous les services et dicastères de
la commune.
La station d'épuration et le passage de
l'autoroute ont fait l' objet d' un chapitre

.. i HlIUf! ¦ IOII

Un œuf a
Lorsque les dernières poules auront

disparu de Vérossaz, l'œuf ne sera plus
qu 'un accessoire de magasin , déjà cuit
et teinté ou « f ra i s  » venu de l'étranger.
A l'école, comme on le fait du ct>q éli-
miné, il faudra utiliser les moyens
audio-visuels pour révéler l'existence
de cette volaille qui chante à chaque
ponte sa prodigieuse fécondité.

Avec l'invasion des produits sous
vide d'air, l'œuf en coquille lui-même
va-t-il disparaître ? On le trouvera, prêt
à servir, sous enveloppe transparente :
omelette, au miroir, poché ou brouillé.
Les maris d'été qui ne savent que faire
d'un œuf,  si ce n 'est de le gober, dis-
poseront de menus vespéraux, à man-
ger sur le pouce, grâce au p rogrès.

Ils ne connaissent pas les soucis du
célibataire professionnel. Le problème
des boutons perdus, des chaussettes
trouées sera résolu à l'arrivée des mé-
nagères en vacances aux mayens. Tra-
vail aisé ! On raccommode de moins en
moins. Le jeu n 'en vaut pas la chan-
delle. On use et on remplace. Le « prêt
à porter » termine sa carrière en f in  de
saison, définitivement.

Mais le bas de laine, patiemment
tricoté, mérite d'autres soins. Il ne
s 'achète pas. Il s 'offre en cadeau, entre
vieilles personnes et proté gés, à l'oc-
casion des anniversaires et des fête s de
l'an nouveau. C'est le présent du
cœur : « f e  vous ai tricoté une paire de
bas ! ».

Il reste le souvenir des mains trem-
blantes, du cliquetis des aiguilles
jusqu 'à la nuit tombante, celui d'un
ouvrage commencé que la fai blesse et
la mort ont interrompu.

La liberté se paie assez cher ! Tout
ce qu 'on doit aux services d'autrui,

spécial de ce rapport de gestion.
Au terme de son rapport , le président

Dubois constate que s'il n 'a pas abordé
tous les problèmes , ceux-ci ne manquent
pas. que les solutions choisies ne sont pas
toujours celles qui sont attendues, mais le
conseil communal est toujours guidé par le
souci du bien commun , quitte, parfois , à
passer à côté des intérêts privés.

Les perspectives d'avenir ne sont pas
très réjouissantes du point de vue finan-
cier : elles conduisent inéluctablement à
un endettement accru. La construction du
groupe scolaire, la réfection de la Grand-
Rue, l'aménagement de certains quartiers ,
l'épuration des eaux , seront les éléments
princi paux de cet accroissement de dettes.
II s'agira de s'en accommoder , quitte à
instaurer de nouvelles taxes ou à deman-
der au contribuable une collaboration plus
élevée.

Entrevoir de telles mesures, et surtout
les annoncer doit provoquer l 'impopula-
rité , mais le président F. Dubois le fait vo-
lontiers, en prenant les risques par souci
d'honnêteté et de réalisme.

UN BONI DE 17 786.25 FRANCS
AU COMPTE FINANCIER

Le rapporteur de la commission de ges-
tion. M. Chaperon , innove en ce sens
qu 'une partie de son exposé est audio-vi-
suelle, de façon à permettre aux conseillers
généraux de mieux se rendre compte des
tableaux de chiffres.

M. Chaperon , étant donné que les cen-
seurs M. Maurice Vuilloud et Georges Le-
vet. ont établi un rapport très
circonstancié, a estimé qu 'il était pré féra-
ble d'en donner une lecture complète plu-
tôt que d'établir un nouveau rapport de
commission.

Le bilan de clôture de l' exercice 1971
accuse un solde passif de 1 841 701,43 fr..
en augmentation de 393 213.75 francs sur
l' année 1970. On doit constater qu 'au
passif du bilan les dettes flottantes ont été ré
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avec l 'inconscience des êtres comblés
et exigeants, on l'assume d'un coup.
Inutile d'appeler : « Au secours ! »
Vous êtes à bord seul maître après
Dieu, comme le naufragé sur son ra-
deau, en pleine mer.

J 'avais donc besoin d'un œuf, non
prévu dans les bagages de l'expédition :
l'œuf classique des anciennes mères de
famille , en bois poli ou peint, l'œuf de
métal léger ou, plus précieux, tourné
dans la blancheur de l'ivoire. Avec des
bas de laine, comment vivre sans cet
œuf ? Une maille saute, une transpa-
rence suspecte au bout de l'orteil dé-
nonce l'usure fatale.

Mieux vaut prévenir que guérir. Je
possédais le petit écheveau de la ine
noire et les aiguilles pointues ou ar-
rondies à leur extrémité. Il me man-
quait un œuf.

Comme Diogène cherchant un
homme, je demandais : « Avez-vous un
œuf ? » // est devenu objet de musée à
l'époque du nylon. Il s 'en trouvait un à
Vérossaz et j' ai oublié les circonstan-
ces de sa découverte.

C'était un œuf laborieux et rusé. Il a
perdu par endroits sa couleur rouge et
porte les blessures d'aiguilles mala -
droites. Il plonge dans le bas, glisse sa
rondeur méfiante en quête des moin-
dres dommages. Quand il a terminé
son exploration, il s 'arrête et se prête à
la main qui localise l'endroit critique.

Tandis que je m'affaire avec une cer-
taine maîtrise, la main gauche serrée
sur l'œuf qui sous-tend le tricot, la
droite armée d'une aiguille à double
laine, je pense à l'apprentissage de
l'homme primitif qui, à l'entrée de sa
caverne, réparait à gros points sa tu-
nique d'auroch.

Vanité de l'artisan amateur : la
jambe peut prendre sa retraite pour
raison d'âge, le pied tomber en pièces,
mes raccommodages braven t le temps
et demeurent les témoins d'un travail
honnête.

E. Voirol
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duites de 388 200 francs, alors que les
dettes consolidées ont augmenté de
418 300 francs. Quant aux réserves ou pro-
visions pour travaux en cours ou à en-
treprendre , elles ont augmenté de 306 700
francs.

Le service des intérêts représente une
charge de 101 400 francs soit environ le
5.6 °b des recettes.

Le résultat de l'exercice 1971 s'est tra-
duit au compte financier par un boni de
17 786. 25 francs alors que le budget pré-
voyait un déficit de 92 000 francs , ce qui
représente une amélioration globale par
rapport au budget de 109 800 francs. Cet
écart se trouve principalement dans la
sous-estimation des recettes fiscales qui
ont été dépassées d'environ 17°'o.

Quant aux dépenses elles ont atteint en
1971 le montant de 2 298 800 francs , soit
une augmentation de 17.7 °'o par rapport à
1970.

Après ce rapport de M. Chaperon, le
conseil général accepte l'entré e en matière
et la lecture des comptes se fait chapitre
par chapitre. Après quelques interven-
tions mineures pour comp lément d' infor-
mation par quelques conseillers, c'est à
l' unanimité que le conseil général accepte
les comptes de l'exercice 1971.

REGLEMENT DE SALUBRITE
PUBLIQUE

Certains articles du règlement de salu-
brité publi que adopté par le conseil gé-
néral en mai 1965. homologué par le Con-
seil d'Etat en mars 1966 et entré en
vi gueur en mai 1966 doivent être néces-
sairement modifiés pour tenir compte de la '
situation nouvelle créée par la législation
fédérale et cantonale. Le conseiller commu-
nal Henny à la suite d'une discussion
nourrie concernant les articles 32 et 33 re-
marque que ces modifications sont provi-
soires étant donné que dans quelques
mois , il s'agira de prati quer une refonte
complète de ce règlement.

On assiste alors à quelques interventions
humoristi ques de conseillers qui désirent
avoir des précisions sur l'app lication de
certains articles modifiés.

Finalement, c'est à l'unanimité que les
modifications des articles de ce règlement
sont adoptées.
REJET DES POSTULATS SOCIALISTES

Le conseiller général Savioz développe
le postulat du groupe socialiste concernant ,
la création de pavillons scolaires décen-
tralisés pour classes enfantines et de jar-
dins d'enfants.

M. Berguerand. conseiller communal et
président de la commission scolaire fait
état d'une enquête réalisée à titre person-
nel et constate qu 'il n 'y a pas lieu , pour
l'instant, de construire de tels pavillons
scolaires. Son argumentation semble à tel
point réaliste et sérieuse que MM. H.
Pellegrini et Papilloud proposent le rejet
de ce postulat alors que les socialistes
demandent son renvoi au conseil communal
pour une nouvelle étude. .Au vote, le rejet
du postulat est accepté par une très forte
majorité contre trois voix pour son renvoi
au conseil communal.

Il appartenait à M. Reuse de développer
le second postulat socialiste tendant à ac-
corder une aide financière communale
aux assurés sociaux. Le développement de
ce postulat ne correspondant pas au texte
déposé sur le bureau du conseil général ,
une discussion s'engage, après que le pré-
sident Dubois ait fait part de quel ques
considérations , que voici :

Selon un inventaire précis, ce sont soi-
xante personnes qui entrent en ligne de
compte. Sur cet effectif, neuf sont tota-
lement exonérées d'impôt et trente-sept
ont une fortune allant jusqu 'à 50 000
francs , il reste quatorze contribuables qui
acquittent un impôt de 16 à 60 francs , soit
un tota l de 685 francs. Il apparaît donc
qu 'il faut accorder la compétence à la
commission sociale de la commune pour
chercher la formule de l' aide à apporter
aux personnes désignées dans le postulat.

La position du conseil communal est
claire : celui-ci ne veut pas , de manière
délibérée accorder des prestations comp lé-
mentaires aux assurés sociaux.

M. Pellegrini. constate que le dévelop-
pement du postulat apporte des fait nou-
veaux , que les conseillers généraux ne sont
pas en possession d'une documentation
suffisante leur permettant de se prononcer
sur une aide financière comp lémentaire
aux assurés sociaux que l' on considère
utile et indispensable.

La discussion s'éternise et le président
Parquet passe alors au vote : 15 conseillers
sont pour le rejet du postulat contre sept.

Le groupe socialiste dépose encore une
question écrite concernant l'occupation des
places de parcs pour voitures par les mi-
litaires entrant en service. C'est le con-
seiller communal Aimé Favre qui répond
en constatant qu 'il n 'y a pas d' autres
moyens, l'administration mili taire ne dis-
posant pas de places dans la région.

Quel ques questions sont encore posées
dans les « divers » et c'est à 0 h. 10 que le
président Parquet peut lever cette séance.
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AIDE COMMUNALE
POUR LES VACANCES

Lors de la séance du conseil général
de Saint-Maurice , le président de la
municipalité , à la suite d'une petite
question d'un conseiller, a accepté ,
sans préjugé de la décision du conseil
qui sera certainement affirmative , d'ac-
corder un subside journalier de 3
francs pour frais de pension aux en-
fants qui se rendent à la colonie de la
Croix-Rouge (à la mer), au même titre
que pour les autres colonies des
Giettes ou de Giétroz.

DEPART DE L'ENTRAINEUR
RUDINSKY

Il y a quatre ans que M. Antoine
Rudinsk y a été engagé par le FC Mon-
they en qualité d'entraîneur. 11 a con-
duit les footballeurs montheysans en
LNB pour devoir assister à fin mai de
cette année à leur relégation en pre-
mière li gue.

Nous apprenons que M. Rudinsk y a
signé un contrat d'entraîneur avec le
club allemand de 2" division le FC Vil-
lingen ville située à 60 km au nord de
Schaffhouse. au centre de la Forêt-
Noire.

EXHUMATION DE TOMBES
En vue de la restauration de l'église

¦ de Muraz , les paroissiens ont été in-
formés que, conformément aux pres-
criptions légales, un certain nombre de
tombes seront supprimées. Celles dont
le délai est inférieur à vingt ans seront
exhumées.

NOUVEAU COMITE
AU BBC MONTHEY

La saison au BBC montheysan a été
très bonne puisque trois équi pes sur
quatre ont terminé aux seconds rangs
de leurs groupes. Sous la présidence de
M. Jean Picard s'est tenue l' assemblée
générale qui a été heureuse d' appren-
dre que la salle omni-sports du collège
du Reposieux sera mise à disposition
des basketteurs dès cet automne et
pourra recevoir 300 spectateurs assis
ou environ 2000 debout. Malgré les dif-
| ficultés qui s'annoncent le BBC mon-

theysan regard e vers l' avenir avec un
certain optimisme.

Le comité pour la saison prochaine a
été constitué comme suit : Bernard
Cretton. président : Jacques Ingignoli.
vice président ; Jean Tanner, secré-
taire : Nino Sneiders. caissier : Gilbert
Gay. Yvon Vannay et Mlle Marie-
Noëlle Vannay. membres.

WEEK-END VAL-D'ILLIEN
POUR LES EMPLOYES DE LA BCV

Samedi et dimanche derniers, la
direction et les employés de la Banque

I cantonale du Valais se sont retrouvés

.- J
des émigrés valaisans

pensent encore au pays
MONTHEY. - Nous apprenons que MM.
Alexandre et Gabriel Carron sont partis
pour l'Argentine, invité s par la colonie
valaisanne de San José composée de
30 000 descendants d'émigrés valaisans.
Notre journal avait déjà signalé en au-
tomne dernier l'arrivée en Valais de l' abbé
Rougier. curé cle la paroisse où nos com-
patriotes se sont établis au siècle dernier.

En Europe pour des études, il avait été
aussi chargé de renouer les liens perdus
depuis longtemps avec le Vieux-Pays.

MM. Carron l' ont beaucoup aidé dans sa
mission : recherches d'archives, contacts à
rétablir entre les familles , etc.

Pour marquer l'événement le gouverne-
ment de la région les a invités aux fêtes du
115" anniversaire cle l' arrivée des premiers
Valaisans , le 2 juillet 1857.

Nous savons en outre qu 'ils sont chargés
par le Conseil d'Etat du canton du Valais
d'apporter le salut du gouvernement et du
peuple valaisan.

Nous leur souhaitons un bon séjour
auprès d' une population qui garde encore
le souvenir de ses origines.

aux Crosets, samedi à midi, au res-
taurant de la Télécabine. Samedi soir
c'était un repas pris dans les établisse-
ments de Champéry puis une soirée fa-
milière.

La journée du dimanche a permis
aux participants une visite de Cham-
péry et de Planachaux avant que le
retour aux foyers ne se fasse par la
vallée d'Abondance.

NOTAIRES VAUDOIS
EN ASSEMBLEE

C'est à Aigle que l'Association des
notaires vaudois a tenu ses assises de
printemps. L'assemblée présidée par
M. Jean Pavillon (N yon): s'est attachéeM. jean Pavillon (Nyon): s est attachée
à la constitution d'une commission
« des bons offices » . remp laçant l'an-
cien conseil de surveillance , lis ont
également décidé de constituer un
fonds de solidarité ainsi que procédé à
une revision des tarifs , ceux-ci n 'ayant
pas été revus depuis 1967.

NOUVEAUX CONSEILLERS
PAROISSIAUX

L'assemblée paroissiale de la
communauté catholique aiglonne a été
très fréquentée. Le curé Putallaz en
ouvrant la séance a fait part des muta-
tions qui intervenaient , lui-même étant
déplacé à Evionnaz , le vicaire X. Mail-
lât étant appelé à occuper le poste
d'aumônier au préventorium Saint-
Joseph de Val-d'Illiez.

Les comptes de la paroisse sont ap- I
prouvés avant que l'assemblée ne passe
à l'élection des conseillers de paroisse.
Sont élus : MM. R.-F. Fornerod , P.
Manzini , A. Ziegler, J. Galletti , V. Gro-
béty, M. Clavel , A. Rime et Mlle A.
Buhlmann.

APRES LA « FETE A MALEVOZ »

Un long cortège de parents, d'amis
et de visiteurs a permis aux hosp ita-
lisés de prendre conscience qu 'ils ne
sont pas laissés pour compte. Ils ont. ¦
chacun à sa mesure, apprécié la visite
de cette foule sympathi que, qui va
grossissant d'année en année, qui a
accepté de faire de ce jour de fête. le
rendez-vous de la sympathie des bien-
portants avec la souffrance de nos ma-
lades.

En face de l'injustice due aux pré -
jugés ancestraux encore enracinés dans
nos populations, la collaboration de
tous ceux qui comprennent que celui
qui est en bonne santé n 'a pas le droit |
de mépriser celui qui est éprouvé par
la maladie , est une des conditions
d' une compréhension totale envers le
malade. Il faut que chaque personne
en bonne santé s'éveille au sentiment g
de besoin d'une prise de contact avec
la réalité.

En cela. « la fête à Malévoz » est une
réussite.

La vache broute ||| 1
de l'herbe. j N
La vache donne
du lait
Le lait donne
de la crème.
La crème donne
du beurre.
C'est si simple.
C'est si naturel.

Oui, une tartine
au beurre de table
c'est une bonne
tranche de nature.

UM



Martigny aura son parcours « Vita »
//

MARTIGNY. - Le nombre de personnes souffrant d'affections consécutives au manque
d'exercice va chaque année croissant. Ces maux « de civilisation » frappent de préférence
le système cardio-vasculaire et la charpente osseuse. Le moyen de les prévenir efficace-
ment consiste à déployer une activité physique suffisante.

Mais que de difficultés pour amener pas mal de gens à prendre plus de mouvement !

Dans le courant de l'automne 1967, des - le parcours est conçu selon un plan mé-
spécialistes du domaine forestier , de com-
plexes sportifs de plein air , de culture ph y-
sique, mirent au point en commun un pro-
jet de parcours sous bois combiné avec des
exercices de gymnasti que ayant pour but
d'aider l'homme moderne à lutter contre
sa propre paresse physique. Une grande
compagnie d'assurance, son service de
santé, adoptèrent immédiatement l'idée et
leur prêtèrent leur concours .

QU'EST-CE QU'UN PARCOURS VITA ?

En bref, il s'agit d'une piste sous bois de
deux à trois kilomètres, jalonnée de 20
postes. A chacun de ceux-ci. un grand
panneau avec croquis explique de manière
claire et concise les exercices à effectuer.
Certains de ceux-ci se font sans l'aide
d'eng ins et d'autres en requièrent de sim-
ples qui sont à disposition sur place. Les
exercices peuvent être répétés aussi sou-
vent que la condition physique le permet.
La route à suivre est balisée et des plaques
métalli ques indiquent le rythme de la
course. Suivant la cadence adoptée, le par-
cours s'effectue en 30 ou 40 minutes et
équivaut à une bonne heure de gymnas-
tique traditionnelle.

L'attrait qu 'exerce ce genre .d'entraîne-
ment sur toutes les classes de la popula-
tion réside sans conteste dans ses avanta-
ges :
- accès de la piste libre à chacun ;
- entraînement individuel sans être obligé
de s'en tenir au programme ;
- le parcours offre de nombreuses possi-
bilités aux amateurs peu entraînés comme de tels aménagements - on pourrait donc
aux sportifs accomplis et s'adapte aux pos- mettre à la disposition de la population , de
sibilités de chacun : nos hôtes, un tel parcours.

thodique.
En plus de cela, il faut reconnaître

qu 'un entraînement en plein air et au cœur
de la nature est source d'inappréciables
délassements. Il nous rend une part de "li-
berté dont notre époque moderne nous a
privés.

UN PLEIN SUCCES

A la suite de l'achèvement, voici quatre
ans. des cinq premiers aménagements de
cette sorte, l'idée a remporté un véritable
triomphe. Grâce à la collaboration d'orga-
nisations locales, nombre de pistes ont vu
le jour dans toute la Suisse. Et actuelle-
ment ceux qui s'entraînent se comptent
par centaines : du rentier au sportif notoire
en passant par les parents accompagnés de
leurs enfants , les classes d'écoles. Encore
faut-il qu 'ils soient avantageusement situés
à proximité des zones d'habitation ou des
stations de montagne.

ET A MARTIGNY ?

Nous savons que deux personnes de
chez nous . MM. Willy Fellay. chef aux
services techni ques de Marti gny. et Marc
May, inspecteur forestier, se sont intéressés
à ce problème avec l'appui de la munici-
palité .

Tenant compte de ce qui précède , du
fait qu 'il est remis à titre gracieux une sé-
rie complète de panneaux aux groupe-
ments et localités intéressés d'une certaine
importance - à condition pour eux de se
charger de la construction et de l' entretien

Après moult inspections de terrains
avoisinant la commune, on a retenu la
zone forestière se situant au sud de la
Dranse. entre la gare de Martigny-Croix et
Les Grand'Planches comme le montre
notre croquis.

Pourquoi ce choix ? 7
Parce que ce terrain correspond exacte-

ment à tous les critères demandés. Et que
d'autre part, on aménagerai dans le trian-
gle formé par le terrain vague situé entre
la route cantonale et la gare MO. un
« parking » qu 'on agrémentera avec des ré-
sineux d'essences nobles.

Cette zone forestière appartenant à la
bourgeoisie de Martigny . il ne fait aucun
doute que le Dr Michel Closuit et son
conseil donneront le feu vert aux promo-
teurs tout en facilitant la réalisation de
leur excellent projet.

Le Consortium des communes du
bassin de la Doire baltée (BIM) s'est
réuni vendredi 16 juin , en assemblée
ordinaire , pour discuter l'ordre du jour
proposé par le comité de direction.

Le président. M. Blanc, après avoir
rappelé la disparition de Marcoz et
Ollietti. parlementaires de la région, a
aussi parlé du secrétaire du BIM. le
géomètre Pitet. décédé au mois de
mars 1972.

Après avoir présenté le nouveau se-
crétaire du consortium. le journaliste
Bruno Salvador!, le président est passé
à la discussion de l'ordre du jour de la
séance.

L'argument le plus important était le
budget de l'administration pour l'année
1972.

Les chiffres s'équilibrent sur 788
millions de lires, avec une augmen-
tation de plus de 72 millions par rap-
port à l'année précédente.

Après une discussion sur plusieurs
points, l'assemblée a approuvé le bud-
get à l'unanimité.

Une autre question importante con-
cernait la réorganisation du bureau ad-
ministratif du consortium et les nou-
veaux appointements du personnel. Là
aussi l'assemblée a donné un avis fa-
vorable.

Le président a ensuite distribué un
polycopié concernant la « loi pour le
développement de la montagne » ap-
prouvée par le Parlement italien en
décembre 1971. qui prévoit la création
de nouvelles structures pour distribuer
aux communes de montagne le chiffre
établi par l'Etat.

L'assemblée a ensuite approuvé, tou-

jours à l' unanimité , plusieurs argu-
ments d'ord re administratif.

CONSEIL MUNICIPAL D'AOSTE

Avec la décision de jeudi soir con-
cernant la constitution des « conseils
de zone ». la ville d'Aoste s'est ralliée
aux plus grandes villes italiennes , qui .
depuis quelques années, ont compris
l'importance d'une décentralisation ad-
ministrative. La ville a été divisée en 8
zones, pour lesquelles on a constitué
des « conseils » où sont représentés
tous les partis politi ques. Les « con-
seillers de zone » devront être les in-
termédiaires entre les exigences et les
nécessités de la population de chaque
zone et le conseil munici pal.

GREVE

Jeudi les médecins sont entrés en
grève. Ils se sont abstenus du travail
pour protester contre le chaos dans le
secteur de l'assistance médicale pu-
blique et le retard de la réforme sani-
taire qui. depuis des années, attend sa
réalisation. A la fin de la journée, les
médecins ont constitué, ainsi que leurs
collègues italiens, un comité syndical
qui devra décider la ligne d'action à
suivre.

Tous les représentants de la
catégorie, sauf ceux de l'Hôpital
régional et seulement pour les cas ur-
gents, ont adhéré à la grève.

Noces d'or au Châble

VILLETTE. - Il y a cinquante ans, Iules
Bessard unissait sa destinée à celle d'Ida
Nicollier.

Couple sympathi que, avenant , s'il en est.
serviable. qui fut congratulé dimanche
alors qu 'il célébrait ses noces d'or à
l'Escale, entouré d'une nombreuse famille ,
famille.

En effet. M. et Mme Jules Bessard. qui

ont élevé trois enfants et comptent huit
petits-enfants , n 'ont que des amis.

Les voici , lors du repas commémoratif.
Ils sont âgés respectivement de 77 et 70
ans.

A notre tour de les féliciter et de leur
souhaiter encore de nombreuses années de
santé et de bonheur.

Il faut déblayer la neige à
la cabane des Vignettes...
MARTIGNY. - La section Monte-Rosa du
CAS est propriétaire de la cabane des
Vignettes. En vue de son agrandissement,
d'importants travaux ont été entrepris l'an
passé déjà par les membres de bonne
volonté. Des machines , du matériel furent
montés sur place au moyen d'un hélicop-
tère.

Nous sommes maintenant au seuil de
l'été . Mais pour que les travaux puissent

I 

V

reprendre, il s'agit de débarrasser la neige
qui recouvre encore le sol.

A cet effet , la section de Martigny
organisera des corvées en sollicitant ses
membres et l'organisation de jeunesse. Des
gens de bonne volonté , on en trouve pas
mal dans les rangs du CAS. Ceux disponi-
bles voudront bien se retrouver vendredi
soir 23 juin , à 20 h. 30. au motel des
Sports.
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La SBS reçoit ses collaborateurs de Suisse romande

4000 PERSONNES EN FETE !
Dans le cadre de la commémoration de

son centenaire, la SBS a aménagé samedi
passé une fête pour ses sièges de la Suisse
romande. Personnel, retraités , épouses, in-
vités, ce sont 3800 personnes qui ont con-
vergé vers Lausanne et le palais de Beau-
lieu.

La délégation valaisanne comportait 265
personnes, transportées par 8 cars.

Toute la journée s'est déroulée sous le
signe d'une organisation parfaite , très pré-
cise, tout en étant empreinte d'une grande
cordialité.

Chaque groupe cantonal a été accueilli
dans le hall de Beaulieu par M. Cuénod .
directeur du , siège, de Çcpèye. au son cle
l'h ymne cantonal Yé _̂%ê«ft -"joué par la fan-
fare « la Perce-Oreille ». Après l'apéritif , le
banquet s'est déroulé dans la grande salle.
Le spectacle des tables décorées , dressées
pour près de 4000 convives , était vraiment
impressionnant.

L'excellent repas, servi dans les meil-
leures traditions de l'hôtellerie suisse a né-
cessité la collaboration de 100 cuisiniers , et
plus de 400 serveurs et serveuses, dont les
élèves de l'Ecole d'hôtellerie de Lausanne.
C'est la première fois qu 'un banquet de
cette importance est organisé à Beaulieu.
Quand on se rend compte des problèmes
que cela pose, on est stupéfait de voir avec
quelle maîtrise les organisateurs ont résolu
la question.

Une chaude allocution de bienvenue a
été prononcée par M. Chenevière , di-
recteur. Il a révélé que le groupe d'orga-
nisation de la journée « Beaulieu » était à
l'oeuvre depuis l'automne 1969. et a re-
mercié ses collaborateurs, comme il se
doit.

Il a annoncé la nomination comme di-
recteur généra l de M. Henri Huguenin.
Pour saluer celui-ci. l'assemblée a agité
4000 pochettes blanches , sur lesquelles le
menu avait été imprimé. Spectacle extra-
ordinaire !

Colette Jean , qui a animé toute la ma-
nifestation , a ensuite donné la parole à M.
Samuel Schweizer, président du conseil
d'administration de la SBS. II a apporté les
remerciements de la direction à tout le
personnel, qui donne le meilleur de lui-
même, et sans lequel la SBS ne pourrait
être la grande entreprise qu 'elle représente.
On peut en passant signaler que la SBS
occupe actuellement plus de 20 000 em-
ployés. A ces remerciements, il a associé
les anciens, et aussi les conjoints des em-
ployés. Seule une ambiance familiale se-
reine permet à l'homme un développement
harmonieux et complet, dans ses fonctions
professionnelles.

La SBS n 'a pas voulu donner à ces fêtes
du centenaire un faste outrancier , mettant
plutôt l'accent sur des prestations en fa-

Drapeau aux treize étoiles en tête, la délégation vala isanne pénètre dans le hall de Beau
lieu.

veur du personnel , dont le montant s'élève
à 21 millions. Les paroles de M.
Schweizer . qui va abandonner ses fonc-
tions sous peu. ont été saluées par une vé-
ritable ovation.

Il appartenait à M. Beat Mutter . du siège
de Sion. de parler au nom de l'Association
du personnel de la SBS. dont il est le pré-
sident central. Il a adressé les remercie-
ments du personnel à la direction , pour
toutes les mesures prises à l'égard du per-
sonnel, dans le cadre du centenaire : gra-
tifications, participation, fonds culturel.

Il a souligné avec gratitude combien les
organes dirigeants étaient ouverts aux pro-
blèmes sociaux, et soucieux du bien-être
de leurs collaborateurs. II a relevé que
l'Association du personnel, fondée en
1947. n 'était pas simplement une amicale ,
mais qu 'elle défendait les intérêts de ses
membres, tout en promouvant une colla-
boration sincère avec la banque , dans l'in-
térêt de tous.

UNE CROISIERE SBS

Vers la fin de l'après-midi, tout le
monde s'embarquait sur 8 unités de la
flotte de la CGN battant pavillon tur quoise
de la SBS. les Valaisans débarquant au
Bouveret. les Vaudois revenant à Ouch y.
et les Genevois rentrant sur Genève. Les
Fribourgeois avaient pré fé ré le lac de
Morat. et les Neuchâtelois leur lac.

Sur les bateaux , l'ambiance était très
élevée, sous un magnifique soleil.

C'est avec la joie au cœur que chacun
est rentré chez soi. Cette journée inou-

bliable , et tous les faits qui ont marqué le
centenaire , célébré dans la dignité , sont
d'heureux augure pour la marche en avant
d'un établissement financier, qui est un
facteur extrêmement important dans l'éco-
nomie de notre pays.

Votre message publicitaire,
., ^mv/AX^i

/A,/
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TERRIBLE COLLISION A ECONE
UN MORT, UN BLESSE GRIEVEMENT ATTEINT

Ces tôles tordues prouvent l'extrême violence du

MARTIGNY. - Hier après-midi , peu
après 17 heures, un terrible accident
de la circulation s'est produit sur la
rectiiigne Saxon - Riddes, à la hau-
teur des ateliers Ardag, peu après la
bifurcation d'Ecône.

M. Gabriel Crettenand, né le 21
juillet 1933, domicilié à Iserables ,
roulait en direction de Sion, seul au
volant d'une voiture Alfa-Roméo , VS
29341. Celui-ci fut probablement sur-
pris par la manœuvre d'un automobi-
liste quittant la petite place de parc,
située devant le kiosque à fruits et à

la suite d'un violent coup de frein fui
certainement victime du gravillon.

La puissante machine, déportée sur
la gauche de la chaussée, présenta
son flanc droit à une Renault vau-
doise, VD 200 089, venant en sens
inverse. Le conducteur, M. Rolf
Knorr, né le 22 février 1949, domicilié
à Bussigny, était également seul à
bord.

Le choc fut terrible.

M. Gabriel Crettenand est malheu-
reusement décédé durant son

choc

transfert à l'hôpital de Martigny.
L'état de santé de M. Knorr, égale-

ment transporté à l'hôpital de Marti-
gny, présente les plus vives inquiétu-
des.

On notait sur place la présence du
juge instructeur, M. Jean-Maurice
Gross, et du brigadier Camille Hugon.

Le NF présente ses sincères condo-
léances à la famille du défunt , si
cruellement éprouvée, et souhaite un
complet rétablissement à M. Rolf
Knorr.

Photo NF

Les meilleures affiches 19711

SION. - Chaque année, une expo-
sition itinérante montre au public , les
meilleures affiches qui ont été rete-
nues.

Cette exposition a lieu présente-
ment au sud de la place de la Planta.
C'est le Département fédéral de l'In-
térieur qui procède au classement et à tation

la remise des diplômes aux meilleures
affiches.

L'affiche reste l'un des piliers de la
publicité. De grands ef forts  sont con-
sentis par les spécialistes au poin t de
vue de la création et de la présen-

Les jets tournent
à plein rendement

GRIMISUA T. - Une installation
d'arrosage fixe a été faite dans la plus
grande partie du vignoble de la com-
mune de Grimisuat.

Ces installations donnent satisfac-
tion. Ces derniers temps, les jets tour-
nent à plein rendement car le vigno-
ble a besoin d'eau.

Ces installations, un pas de plus
dans la rationalisation, ne posent p lus
de problème de main d'œuvre. D'autre
part, il semble que l'efficacité de
l'arrosage est meilleure.
Les jets tournent à p lein rendement
pendant 12 heures environ.

Aux personnes du 3e âge
du district de Conthey

PRO-SENECTUTE - Fondation pour la bureau Theytaz. Sion. tél. 2 18 01 (heures
vieillesse, organise pour le mercredi 5 de bureau).
juillet prochain, une sortie pour toutes les . . .. , .. „„ .
personnes du 3' âge. du district de Con- Le P"x e,st f,xe a 22 francs Par Pe,r"
lhev sonne, dont le transport en car et traversée

du tunnel , l' entrée du parc et le goûter qui
Le but de cette sortie est prévu au Lac ser,a Pris en comm™'

Bleu, près de Kandersteg Les cars auront ' horaire de départs sui-
Pour l'aller et le retour les cars emprun- Yants : Chamoson : 11 h. 10 devant le

teront le tunnel Goppenstein-Kandersteg. bVreau communal : Saint-Pierre-de-
Les personnes intéressées à cette pro- ClaP : ]! h' 20, devant l e ?Iise ; Ardon ;

Cyclomotoriste
blessé

a un carrefour
MARTIGNY. - Hier vers 18 heures.
M Georges Pui ppe. né en 1927.
domicilié à Martigny, circulait au
volant de la voiture VS 12559 sur
l'avenue du Grand-Saint-Bernard, en
direction de la ville. Arrivé à la hau-
teur de la rue du Castel , il b ifurqua à
gauche. Dans cette manœuvre, il
heurta le cyclomotoriste M. Pascal
Meizoz. né en 1953. domicilié au
Levron. qui venait normalement en
sens inverse.

M. Miezoz a été conduit à l'hô pital
de Marti gny assez grièvement blessé.

Collision à la suite
d'un dépassement

1 blessé
VETROZ. - Hier, vers 14 h. 30,
M. )ules Boulaz , né en 1920,
domicilié à Les Clefs, dans le can-
ton de Vaud, circulait au volant de
la voiture VD 104017 de Vétroz
dans là direction de Sion. A la
sortie de Vétroz, il partit sur la
gauche dans une manœuvre de
dépassement. A ce moment surve-

IMPORTANT EBOULEMENT A NENDAZ
Toute une région

décrétée zone sinistrée

L'ORDRE
D'EVACUATION

NENDAZ. - Une masse de ro-
chers s'est détachée et est des-
cendue à travers les mayens
dans une forêt très raide dans
la région des Follards.

A la suite de cet éboulement ,
un ordre d'évacuation des
habitations se trouvant à proxi-
mité, a été publié. L'évacuation
sera dirigée par M .  Tara-
marcaz, en coordination avec
la protection civile.

A la suite d'un éboulement survenu
le vendredi 16 juin 1972 et des mena-
ces urgentes constatées lors d'une pre-
mière vision locale, l 'administration
communale prend les mesures d'ur-
gence suivantes :

1) Est considérée provisoirement
zone sinistrée la région de la Vemaz.
les Follards, Orphelinaz.

2) Un ordre d'évacuatio n est donné
à tous les habitants occupant des
chalets dans la rég ion appelée Orphe-
linaz.

3) Les accès de tous genres en zone
mentionnée ci-dessus sont strictement
interdits au passage de p iétons et de
véhicules.

4) Les mesures ci-dessus sont vala-
bles jusqu 'au moment où des disposi-
tions complémentaires seront prises
par l'administration communale et les
services compétents de l 'Etat du Va-
lais.

Toutes informations complémen-
taires peuvent être obtenues ou
doivent être adressées à l ' administra-
tion communale. »

Hier matin, MM. Taramarcaz , chef
du service cantonal de la protection

Notre photo : Dans la région des mayens de La Vemaz. les Follards , sur la ligne du bisse
de Vex de gros blocs de rochers se sont abattus. La commune de Nendaz a déclaré ces en-
droits zone sinistrée.
Notre document montre dans la forêt quelques rochers arrêtés par les arbres.

civile , .Tabin, responsable du service
technique et Louis Cartoblaz , con-
seiller communal, responsable du ser-
vice de la protection civile commu-
nal et du service du feu, à bord d'un
hélicoptère de l'aérodrome militaire
de Sion, ont survolé la région sinis-
trée. Ils ont poussé l'audace jusqu'à
descendre à pied sur les lieux de
('éboulement pour se rendre compte
de la situation.

Des blocs de 8 à 10 m3 se trouvent
en équilibre instable et menacent
encore de dégringoler. Certains se
sont déjà déplacés de plus de 10 m.

La façon d'entreprendre les travaux
de minage a été minutieusement étu-
diée. Il a donc fallu entrer en contact
avec des sociétés qui pourraient
fournir des explosifs. Il n'est pas pos-
sible d'amener du matériel sur place ,
matériel qui pèse environ 150 kg.
Dans ces conditions, on procédera par
des murs de minage, sans faire de
trous. On posera des charges contre
les rochers. Ce procédé, lors de l'ex-
plosion, rend la pierre friable, sinon
de gros blocs se détacheraient et
menaceraient les chalets situés en-
dessous.

On emploiera du plastic, explosif
brisant de très grande violence, à base
de dynamite, fourni par la fabri que
de Gamsen (Haut-Valais).

L'opération aura lieu aujourd'hui
dans le courant de la journée par un
détachement de la protection civile
qui suit en ce moment un cours à
Sierre. Ce détachement comprend 30
à 35 hommes. L'organisation du
dynamitage lui est confiés : liaison,
ravitaillement, matériel. D'autres
hommes de la protection civile inter-
diront l'accès à la zone sinistrée à
toute personne.

4 petits merles recueillis
et élevés avec grand soin

SION - Un coup le de merles , comme
l'année précédente, a construit son
nid dans la haie pioche d' un immeu-
ble sis à la rue des Amandiers.

Quatre petits merles s'y trouvaient.
Un jour de la semaine passée ces
quatre petits étaient tombés du nid
qui s'était cassé.

Mme Simonetta. afin d'éviter que
ces oiseaux ne soient dévoré s par un
chat, les prit en charge. Elle les ins-
talla dans une panière dans son

Succès unive
SION. - Nous apprenons i
Delaloye. fils de Joseph, in)

prochainement pourront voler de
leurs propres ailes.

Ce fait méritait d'être relevé.
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BG
cherche pour son bureau de Vevey

ingénieur en génie civil
bon staticien ou

ingénieur technicien
disposant d'une bonne expérience

pour d'importants projets de bâtiments, de constructions industrielles, de
places de parc, etc.

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

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

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

22-2403

Nous cherchons

REPRESENTANT
pour visiter une clientèle acquise
depuis des années, comme

hôtels, hôpitaux, établissements, ete

Nous offrons: Gain élevé, caisse de pension,
important rayon d'activité, auto.

Nous demandons: Caractère irréprochable,
expérience comme représentant
consciencieux et initiatif.

Nous désirons: Offres détaillées avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats, exemple d'écriture, photographie et indication
de la date d'entrée en service la plus proche.

Tissage de Toiles Berne S.A.
City-Haus Bubenbergplatz 7, 3001 Berne,
tél. (031)22 78 31

Après avoir créé et développé un réseau de vente à
Genève et à Lausanne, avec des résultats inespérés,
nous désirons étendre notre activité dans les rayons
suivants :
Neuchâtel , Valais , Jura bernois.

Nous offrons la possibilité à trois représentants capa-
bles de se créer une situation d'avenir , avec un re-
renu nettement supérieur à la moyenne, comme

agent de vente
exclusif
Vous bénéficiez de l'exclusivité de vente' (directe et
indirecte) dans votre région ou canton.

Nous vous offrons un produit sans concurrence , fabri-
qué en Suisse, qui se vend uniquement aux artisans
et commerçants , sur rendez-vous.

Nous demandons que vous soyez domicilié dans le
rayon à attribuer , avec le téléphone et une voiture.

Un premier contact par téléphone nous fera tous ga-
gner du temps.

Demandez M. Asper au 022/43 54 38

Atelier d'architecture à Martigny cherche

architecte-technicien
ou

dessinateur-architecte
qualifié, pour plans d'exécution , établissement
des soumissions, surveillance au chantier.

Semaine de 5 jours
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
P 36-27785 à Publicitas, 1950 Sion.

Pour notre administration centrale de Sion,
nous engageons

apprenti de bureau
Par la formation de nos cadres, l'organisation
moderne de notre entreprise (ordinateur), nous
pouvons assurer une formation complète à un
jeune homme possédant une bonne formation
scolaire.

Ecrire au chef du personnel de l'entreprise
SAVRO S.A., rue des Amandiers 12, 1950 Sion.

36-5838

jeunes représentants
Débutants acceptes. Excellentes possi-
bilités sont offertes à personne capable
et désirant améliorer sa situation. Nous
offrons fixe, frais de voyage, forte com-
mission , 80 % du salaire en cas de ma-
ladie ou accident.

Tél. 037/31 16 23 le soir de 19 à 22 h,

Cherchons pour tout de suite

sommeliere
(débutante acceptée)

cuisinier
Salaire garanti , congés réguliers , nour-
ris, logés.
Auberge du Mont-Gelé , Iserables.
Tél. 027/8 73 58

Avis de concours
La commune d'Evionnaz met au con-
cours un poste d'

employé communal
pour diverses tâches (conciergerie, po-
lice, etc.)
Couple exigé
Appartement à disposition
Affiliation à la caisse de pension
Date d'entrée à convenir.

Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau communal.

Envoyer les offres à l'administration
communale d'Evionnaz jusqu'au 30 juin
1972.

L'administration

Be_ OPÉRATEUR?
Jeune ? Dynamique ? De caractère ouvert ?

Notre entreprise vous offre une situation intéressante
et stable comme

OPÉRATEUR
dans notre centre de calcul.

Nous travaillons sur le système IBM 370/
145 avec une unité de disques 3330 et
bandes magnétiques 3420.

Vous aurez à assure r l'exploitation de no-
tre ordinateur 24 h. sur 24 h. et 7 jours
par semaine en travail d'équipe selon un
plan de rotation fixe.

Quelques années d'expérience dans l'ex-
ploitation d'un système IBM 360 et la
connaissance du MFT II faciliteront votre
mise au courant. Cependant , nous som-
mes prêts à donner une formation adé-
quate à un candidat valable.

Vous serez sans doute satisfait de votre
salaire , de nos conditions de travail et de
la bonne ambiance régnant dans notre
sympathique équipe « ordinateur » .

Votre offre avec les annexes habituelles
nous parviendra sous chiffre PZ 902047
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Librairie-papeterie à Verbier cherche
pour la saison d'été

vendeuses
aides-vendeuses

Entrée tout de suite ou à convenir.
Logement à disposition.

Tél. 026/2 14 44
36-3415

Carrosserie Ghia S.A., Aigle
cherche pour 1,'immédiat ou à convenir

tôliers
peintres sur voitures

Salaire intéressant , selon capacité.
Prestations sociales, équipement mo-
derne, ambiance agréable.

Se présenter pendant les heures de bu-
reau ou téléphoner au 025/2 26 45

36-27709."

PTElnter
ESDiscount

En tant que plus importante organisation
de vente en articles photo-radio en

-~ Suisse, nous cherchons pour nos succur-
sales en Valais

vendeur (euse) photo ev. M-FI
Nous offrons : bon salaire
excellentes prestations sociales
activités intéressantes dans une équipe
dynamique

Nous demandons : de l'initiative
excellentes connaissances de la branche
bonne présentation
facilités de contact

Appelez ou envoyez une brève offre à

INTERDISCOUNT SERVICE S.A.
3303 Jegenstorf
Tél. 031/96 11 11 (M. Imhof)
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« Ne brisez pas
la « chaîne » !

J 'ai' retiré au guichet de la poste
I un pli qui m 'était adressé.
_ L 'adresse ne pouvait être plus
I complète. L 'expéditeur toutefois
I avait omis d'y mettre un timbre.

Un oubli est si vite arrivé.
J 'ai payé 30 centimes.
Cette enveloppe contenait une

z circulaire dont voici quelques ex-
| traits :
m « Cette lettre vient de Bulgarie.
M Ci l s ,  , ASn . ¦ . . . , ^, ^„ A n „ „ _ . c»

¦ Envoyez-les à vos parents, à vos m
* amis ou connaissances.

I Avant neuf jours, vous enregis- |
m trerez d'agréables surprises même m
¦ si vous n 'êtes pas superstitieux.

Faites ce que l'on vous |
_ demande.

La chaîne ne doit pas être rom- "
¦ pue pour aucun motif. »

Je relève encore quelques fai ts  ___
I que l 'on prétend authentiques. \\

- Bru reprit la chaîne. Il f i t  des 1
_ copies et les expédia. Neuf jours __.
I plus tard, il gagnait 9 millions.

- Aurélien Bray prit l 'invitatio n I
z qui lui était adressée et la brûla.
| Sa famille subit des malheurs et I
¦ lui-même devint fou.  _
' - Un distingué monsieur se mo-
I qua de l'invitation et la brûla éga- |
¦ lement. Il mourut dix jours plus m
1 tard.

Au bas de cette circulaire, il est |
m encore ajouté : « Récitez 3 Ave ¦
* Maria et 3 Gloria à saint Antoine ».'

Ce n 'est vraiment pas de l'hu- I
¦ mour mais du terrorisme mental.

Pourquoi jouer au sorcier avec ¦
I un saint ?

Il s 'agirait d'un bienheureux m
I Antoine dit de Calas, qui lui aura it I
I écrit cette chaîne pour empoison- I
m ner l 'existence de certaines per - .
¦ sonnes. C'est une supposition toute I
I gratuite. Toutefois, si chacun ob- I
- tempérait à l 'invitation, à raison de -
1 30 centimes, avec le multiplicateur I
124, cela pourrait devenir une I
_ af fa ire  intéressante pour les PTT.

f e  vais implorer saint Antoine I
I de Padoue - lui qui fai t  souvent I

retrouver les objets perdus - pour Ë
I tenter de découvrir celui ou celle I
¦ qui s 'amuse à distribuer cette cir- l
3 culaire. Ce mysticot p laisantin mé- "
p riterait non seulement une correc- |
B tion mais une punition exemplaire, g

_gé-

« Cette lettre vient de Bulgarie.
¦ Elle a été commencée par Syn
I Noat. Faites-en 24 cop ies.

Contremaître compétent et apprécié , M.,
H. M. est sorti du droit chemin à la suite
d'une liaison extraconjugale ruineuse.
Comme il possède l'élocution et l'art et la
manière de capter la confiance des gens , il
en usa et abusa. A tel point que la liste de
ses escroqueries, abus de confiance , filou-
teries d'auberge, et d'essence est longue
comme un jour sans pain. Il a réussi à
soutirer de petites sommes - entre 500 et
100 francs - à une invraisemblable série de
personnes, en Suisse et à l'étranger. La
maison du Valais à Paris fut l'une de ses
victimes. A Lausanne , il discuta avec une
grande brasserie pour l'organisation d'un
grand banquet et se fit avancer 100 francs
de « commission ». Inutile de dire que la
brasserie attend toujours le banquet...

A Martigny, il a un coup de déveine. Il
avait escroqué - au sentiment -/ une
somme de 300 francs avec laquelle il fit la
noce avec des connaissances. lorsqu 'il
tomba sur le « prêteur » qui avisa la police.
Son arrestation mit fin à une série de
délits commis entre août et novembre
1971. Mais c'est depuis longtemps que M.
vivait d'expédients et collectionnait les
condamnations : 3 mois à Lausanne. 6
mois à Aigle. 16 mois de réclusion au Lo-
cle.

Sans parler des nombreux jugements
subis en France. Un jour, il se faisait pas-
ser pour le lutteur Henri Mottier. Un autre ,
il se donnait pour J.-P. Goretta. reporter
pressé dans son travail et n 'ayant pas le
temps de passer chez lui chercher de l' ar-
gent. Sa vague ressemblance physi que
avec Michel Dénériaz , de la radio et de la
Télévision romande, il l'exploita avec un
art consommé pour soutirer de l'argent à
des dupes. Sacha Solnia. le populaire « Pi-
coche » des pièces policières de la radio ,
fut l'une de ses victimes de laquelle il ob-
tint un « prêt » de 150 francs !...

UN JUGEMENT EN APPEL

Tous ces faits ont amené l'accusé devant
la justice qui l'a condamné à 8 mois de
prison , avec transformation de la peine en
internement et déclaration d mcapacite postule de tout conducteur une observa-d occuper une fonction offic.elle pendant tion attentjve de ,a route L,gccusé a f .
10 ans Aux chefs d accusation cites plus un , de hares et a freiné Ces mesu .haut s ajoute la violation de 1 obligation res son( insuffisantes. L'obstacle ne s'estd entretien a laquelle .1 avait ete condamne ésemé brusquement devant ,„ voi.par le tribunal d Aigle. ture . „ y étai( lorsqu >e„e survin( V6M

d'ivresse de la victime n 'entre pas en ligne
de compte, en l' occurrence. Compte tenu

rniMTRF rr inrPiUFMT I11'" s'a '̂ d'une faute 1ui n'est le fait niCONTRE CE JUGEMENT d
_
un challffard ni d'un conducteur ivre . j|

demande en conclusion une peine minime
.... . n . . , ., , ,. de 300 francs d'amende, radiable après unM Jacques Rossier . avocat de M. a fait dé|ai d -épreuve d'un an .

appel en contestant la transformation de la
peine en internement. C'est de ce recours
qu 'avait à connaître hier matin le tr ibunal  La douleur d'une famille
présidé par M' Jacquod. assisté de MMes
de Riedmatten et Berclaz. ML' Balet étant M" François Pfefferlé plaide pour la fa-
au. poste de greffier . M" Antonioli. mille de la victime : une veuve et six en-
procureur , rappela les étapes particuliè- fants. dont l'aîné n 'avait pas 8 ans au mû-
rement chargées de la vie de l'accusé , dès ment de la mort tragique de son père. Les
le moment où il se mit aux expédients faits sont établis : c'est la grave impru -
pour entretenir une relation coupable. Non dence d'un automobiliste qui a semé la
sans humour , il souligna la manière dont plus grande douleur de cette famille. Reve-
furent abordées les victimes et dressa le nant sur l' exposé du procureur. M" Pfeffer-

C'était le 18 février, vers 20 h. 30.
entre Saint-Pierre de Clages et Ardon. Une
auto bernoise roulait à 80-90 km à l'heure
- 70 - 60 dira la défense - en direction
d'Ardon. Son conducteur - aujourd'hui au
banc des accusés pour répondre d'homi-
cide par négligence - vit une ombre sur la
route. Cette ombre était un cyclomoteur
près duquel se tenait , accroupi, un habi-
tant d'Ardon, son conducteur , que l'en-
quête révéla ivre (2 pour mille) et qui ra-
massait par terre un lot de saucisses qu 'il
venait d'acheter et qui avaient glissé du
porte-bagages.

Dans la nuit, l'automobiliste a-t-il pris
toutes les mesures qui s'imposent pour
éviter cet obstacle indéterminé qui lui ap-
parut comme une ombre ? Toujours est-il
que la voiture heurta d'abord le cyclomo-
teur, puis son conducteur qui , grièvement
blessé, décéda par la suite à l'hôpital.

Lu par M1' Roten. l'acte d'accusation re-
tient l'homocide par négligence. M" Anto -
nioli. procureur, requiert dans ce sens , en
reprochant à l'automobiliste d'avoir mal
apprécié la situation, de n 'avoir pas freiné
ou stoppé assez tôt en voyant un obs-
tacle, alors que la loi sur la circulation

vait sur la chaussée au moment où elle fut
heurtée. Il y a eu présence, et non brusque
survenance. ce qui devait inciter l'automo-
biliste à toutes les précautions. Or, ni les
quelque 37 mètres de freinage - qui indi-
quent une vitesse excessive - ni le respect
de la loi prescrivant que de nuit ou par
brouillard on doit pouvoir s'arrêter dans
l'espace visible , ne révèlent la prudence
commandée en tel cas. En conclusion, il
suit, pour la peine, la demande du procu-
reur, réserve les droits civils et requiert la
condamnation aux frais de l' autobobiliste..

Un doute possible ?

Très habilement . M'' Ellengerger , défen-
seur de l'accusé, tenta de démontrer
qu 'une ombre n 'était pas forcément un
obstacle et que son client avait agi pru-
demment avant de déterminer la nature de
cette ombre, en freinant par à coups, en
faisant un appel de phares et , juste devant
l' obstacle, en tentant de dévier pour l'évi-
ter. Mais M" Allenberger plaida surtout Je
dout quant à la cause de la mort du

cyclomotoriste. Il était ivre et. aux dires de
témoins, circulait en zig zag. Rien ne
prouve que le choc de la voiture bernoise
ait été la cause de la lésion mortelle. Une
autre voiture a pu écraser auparavant le
cyclomotoriste. Il n 'est pas établi non plus
que celui-ci n'est pas tombé , subissant un
choc mortel. Il conclut ainsi au parfait (
comportement de l'automobiliste , pour le-
quel il demande l'acquittement , les frais
étant mis à la charge de l'Etat.

Le Tribunal, présidé par M'' Delaloye,
assisté de MM" de Riedmatten et Berclaz ,
communi quera directement son verdict
aux parties.

gr.

Les expéditions
de fruits et légumes

SION. - L'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes communi que les ren-
seignements :

Dans la semaine du 11 au 17 juin ,
102.406 kg de fraises ont été expédiés. Ces
chiffres sont de 3.356 pour les asperges ,
at 1 A % Q"7Q nf\iit- lot? o l _ _ _ i i v _ f l _ i i i _ T  I ac t_r*

taux à ce jour sont de 142.391 kg pour les
fraises. 32.230 pour les asperges et 240.445
pour les choux-fleurs.

La cueillette des fraises suit son cours ;
elle devrait dépasser quelque peu le mil-
lion de kg si les conditions climati ques
sont bonnes : la vente est assez calme. La
coupe des choux-fleurs a été intense au
cours de la semaine et la demande très ac-
tive. La saison des asperges approche de la
fin.

Parti radical
Châteauneuf-Conthey
Nous avons le plaisir de vous inviter à

une soirée de prise de contacts et d'infor-
mations.

Elle aura lieu le jeudi 22 juin à 20
heures au café de la Halte à Châteauneuf.

Au programme

- Exposé du député Bernard Cottagnoud.
sur le travail du Grand Conseil

- princi pes du parti et son rôle, par le
nouveau responsable de la section

- forum sur les divers travaux de la sec-
tion

- divers.
Le responsable :

A. Udry

^
de bonne humeur avec

^

"I135>

CONSEIL GENERAL : SEANCE D'USURE
SION. - L'on en . parlera encore pendant
longtemps de cette séance de printemps du
conseil général.

Il a fallu plus de cinq heures pour
« digé rer » les différents problèmes soumis
pour décision.

La demande du conseiller Deslarzes , à
l'ouverture de la séance, qui sollicitait qu 'à
l'avenir une séance soit prévue unique-
ment pour l'étude des comptes des Ser-
vices industriels et de ceux de la munici-
palité , était parfaitement justifiée.

A l'ordre du' jour figuraient encore le
problème des crédits supplémentaires , la
question du rachat du stade de Tourbillon
et celle de l'installation d'une antenne
collective pour la ville de Sion.

C'était vraiment beaucoup pour apro-
fondir tous ces problèmes. D'autre part ,
cette séance était la dernière de la légis-
lature. Comme les élections sont prévues
au début du mois de décembre, les
conseillers généraux ont multi plié leurs in-
terventions.

Il y a une publicité à soigner. Enfin ,
malgré les heures qui passaient , chacun
voulait en savoir toujours plus.

Ils avaient parfaitement raison c'est leur
mission.

HUMOUR ET FERMETE

Le président M* Charles-Henry Loretan
a mené les débats d'admirable façon. Tout
au long des délibérations, il a su doser
l'humour - cet humour à froid qui déride
les plus moroses - et la fermeté.

Il ne lui a pas été nécessaire d' agiter
souvent la sonnette laissée sur le pup itre
par le président de la Haute Assemblée.

LES COMPTES

Les comptes des S.I. et ceux de la com-
mune ont été acceptés. Les questions , les
demandes de renseignements ont fusé.

Chaque fois une réponse a été donnée.

LA DETTE PUBLIQUE

Elle se monte à 52 421 398. 20 francs.
Cet endettement représente une moyenne
de 2 372 francs par tête de population.

C'est beaucoup.
18 °b des rentrées fiscales, d'autre part ,

sont affectés au service de la dette.
Il serait peut-être temps de freiner les

dépenses.

LE STADE DE TOURBILLON

Une question précise a été posée par un
conseiller généra l : « Que serait-il advenu
si la coopérative propriétaire du stade
avait fait faillite ? » Il n 'a pas été répondu
d'une manière précise.

Sion se devait de posséder un stade à la
dimension de ses possibilités. Aujourd'hui
la municipalité fait effectivement une
bonne affa i re . Un conseiller communal ,
lors d'une intervention a eu cette
réflexion : « Si la munici palité avait entre-
pris la construction du stade elle n 'aurait
certainement pas réussi à la faire à un si
bon compte ? » Ce n 'était certes pas une
référence à l' adresse des membres du
conseil.

L'INSTALLATION D'UNE ANTENNE
COLLECTIVE DE TV POUR SION

Le conseil général, dans son ensemble
était acquis à l'installation d'une antenne
collective. De nombreuses interventions
ont démontré que le projet présenté ne
semblait pas être très complet. Le conseil-
ler général Bernard Morand a repris les
grandes lignes de l'étude faite. U a posé
une série de questions, il a demandé des
renseignements des éclaircissements. Et en
conclusion il a invité l'assemblée de dé-
cider le renvoi de la question pour une
étude complémentaire. Cette proposition a
été refusée.

La politique est intervenue.
J' ai constaté que quelques conseillers

généraux, qui avaient voté contre le renvoi

du projet , ont fait part , après coup, dans la
discussion, d'une certaine réticence contre
ce projet.

L'on peut appartenir à un parti et ne pas
suivre inconditionnellement ses prises de
positions et ses décisions.

Il faut avoir le courage de dire et d'af-
ficher ses opinions.

M. Berclaz auteur dû projet a donné une
réponse à chaque intervenant. Comme
c'est de la technique pure, je ne voyais pas
un conseiller généra l prendre le contre-
pied des déclarations faites.

Finalement le conseil général, à une
majorité indéniable , a accordé au conseil
communal un crédit de 2 500 000 francs
dont 1 250 000 francs à investir la première
année. La Commission de gestion a assorti
son approbation de quelques réserves.

UNE ANOMALIE

Si je me réfère aux remarques faites par
les membres de la Commission de déve-
loppement, et par plusieurs conseillers gé-
néraux , la documentation n 'est pas expé-
diée à temps voulu pour étude.

Tout laisse supposer que l'on s'y prend,
en général, trop tard.

Il vaudrait mieux, dans ces conditions
retarder la date de la séance afi n que tout
un chacun puisse mieux étudier les pro-
blèmes présentés.

Mais en définitive des félicitations vont
au conseil général pour le travail accomp li
pendant cette législature.

-gé-

L'escroc se faisait passer pour Michel Dénériaz ou
J.-P. Goretta - « Ricoche » fut l'une de ses victimes...
détention par M. qui. aprè s avoir subi en-
viron 30 mois d'emprisonnement en Fran-
ce, fut libéré mais fut arrêté à Genève peu
après. Alors qu 'il était au ré gime de la
semi-liberté il parvint à s'évader et re-
commença derechef à escroquer et à filou-
ter.

Pour M' Antonioli. l'accusé a eu large-
ment sa chance de s'amender.
Aujourd'hui, il est devenu un homme dan-
gereux pour la société auquel la mesure
d'internement doit s'appliquer. C'est pour-

quoi ,, en conclusion, il demande la con
firmation pure et simple du jugement.

UNE DERNIERE CHANCE ?

« Comment voulez-vous que mon client
père de 4 enfants, prouve qu 'il s'est
amendé » s'écria M'' Rossier en combattant
la mesure d'internement. Il a passé son

temps en prison, pour des affaires anté-
rieures et n'a pas encore été libéré défini-
tivement. Or. les conditions d' application
de l'article 42. concernant l'internement
exi gent la commission d'un délit interna-
tional dans l'espace .de 5 ans après la li-
bération définitive. N'ayant pas eu cette
chance, il n'a pas pu la saisir et il faut la
lui donner.

Le tribunal appréciera et communi quera
par écrit sa décision aux parties.

Cyclomotoriste tué
près de Saint-Pierre-de-Clages

Epilogue judiciaire
de la bagarre mortelle

du val d'Hérens

Le jugement
Le tribunal d'Hérens a rendu son

verdict dans l'affaire de la bagarre qui
s'est déroulée devant le café du val
d'Hérens et dont nous avons relaté les
débats.

M.D. est reconnu coupable de
lésions corporelles simples et d'ivresse
au volant. Il est condamné à 12 mois
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— situation stable et bien rémunérée
— caisse de retraite et avantages sociaux d'une entre-

prise moderne
— semaine de 5 jours et 45 heures
— ambiance de travail agréable

Prendre contact avec le chef du service boulangerie
tél. 025/5 13 13

Les Ateliers de constructions métalliques et mécani-
ques de Vouvry S.A. cherchent , pour entrée tout de
suite ou date à convenir, des

serruriers qualifiés
monteurs
aides-serruriers-soudeurs
apprentis serruriers

Salaires et avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Pour tous renseignements, s'adresser aux Ateliers de
constructiopns métalliques et mécaniques de Vouvry
S.A., tél. 025/7 41 79

36-48

veilleur de nuit

Hôtel du Soleil, Sion, engage

fille de salle

Tél. 027/2 16 25
36-3460

Occupation accessoire
On demande tout de suite

Place pouvant convenir à retraité

Restaurant-hôtel de France, Sion
Tél. 027/2 50 51

suple suisse
66 et 62 ans, anciens employés
d'hôtel, connaissance de trois
langues, cherche emploi à la
demi-journée ou 3-4 jours par se-
maine. Eventuellement comme
aide-vendeur(se), région Monta-
na-Crans, Anzère, Sion, Sierre,
Références.

Tél. 027/2 28 70
36-300922

On cherche pour Slon

>prentie coiffeuse

Tél. 027/2 40 45

36-27782

Nous cherchons

jeune aide-magasinier

mécaniciens

pour notre atelier de fabrication de
moules.
Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- prestations de salaire en rapport avec

les capacités
- avantages sociaux d'une grande en-

treprise
i

Faire offres détaillées à H. Muller , fabri-
que de moules, Châteauneuf-Conthey,
poste 1962 Pont-de-la-Morge,
tél. 027/8 16 84/85 36-27734

I ~~
Fabrique de ressorts dans station touristique vaudoise
cherche pour date à convenir

Les titulaires seront appelés à travailler dans nos ate-
liers d'outillage et de réparation, au département res-
sorts en acier plat et, selon les aptitudes, formés pour
le réglage des automates.

Nous offrons :

— travail intéressant et varié dans un climat de travail
agréable

— place stable
— avantages sociaux
— semaine de 5 jours

Faire offres complètes ou téléphoner à la clinique ma-
nufacture , fabrique de ressorts CML, 1854 Leysin, tel.
025/6 21 75

Bar à café « Le Mazot » à
Saint-Maurice cherche

sommeliere
Bon gain, 2 jours de congé par
semaine, nourrie, logée.

Tél. 025/3 71 57

Complexe immobilier, centre de SOITimeUere
Sion,. cherche

Entrée immédiate ou à convenir

L'hôtel du Rhône à Sion

cherche

Tél. 027/2 82 91
concierge

Plein temps.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/2 46 57
Promotion S.A.
avenue de la Gare 20, Sion.

36-5248

MONTANA-VERMALA

Magasin sport-confection
cherche

vendeuses qualifiées
pour la saison d'été.
Bon salaire à personnes capables

S'adresser à: ¦
Primavera sports, Montana-Ver-
mala, tél. 027/7 24 37

36-27729

Ci i iur iar  _¦__ __ es*¦_____•"¦_____

est cherché pour entrée tout de
suite ou à convenir par

la scierie A. Berclaz-Bertschinger
3960 Sierre.
Tél. 027/5 12 56

36-27761

Médecin à Sion cherche

jeune fille
intelligente et consciencieuse qui
aimerait se former dans la pro-
fession d'

aide-medecîn
Ecrire sous chiffre P 36-27759
à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau fiduciaire de Martigny
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

une secrétaire
Travail varié et intéressant.

Prière de faire offres sous chiffre
P 36-27777 à Publicitas,
1950 Sion.

Café-restaurant de la Brasserie
romande (vis-à-vis du nouveau
centre Migros)
Sion, tél. 027/2 31 08

H. Dieing

cherche

sommeliere
Congé le dimanche

Urgent !
Je cherche

sommeliere
connaissant les deux services.

Restaurant La Tour, Sion.
Tél. 027/2 96 56

36-1215

Café-bar Le Richelieu à Sion en
gage

serveuse ou sommelier
et

serveuse à mi-temps
Tél. 027/2 71 71

36-3475

Cherchons pour café-restaurant
à la montagne

jeune fille
pour service du café, vie de fa-
mille. Conviendrait pour étudiante
ou autre. Juillet et août.

Tél. 027/2 47 39
36-27768

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

hôtesse
pour notre service d'accueil,
agence de voyages, change, ete

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-902592, avec curriculum vi-
tae, à Publicitas, 1951 Sion.

Bar a café « Au Sportif » à Mon-
they cherche

serveuse
dès le 15 juillet.
Bon gain assuré.

Tél. 025/4 33 74 - 4  15 68

36-100472

^
Ucne i5?mTne; fr

tf£ Jeune dameçais, 14'4 ans, très
grand, cherche .7, . ., . ,a cherche travail a do-

micile.travail
ville ou campagne,
région Valais, nourri , Tél. 027/5 45 46
logé, pour 2'/_ mois.

36-27755

Tél. 022/34 73 72
(matin et soir) Jeune fille 14 ans

36-27775 cherche

D!_1C6Jeune homme cher- "
che pour juillet-août dans

famille, si possible en
emploi Stable montagne.

Connaissances dans
la branche sports et Ecrire sous chiffre
chaussures, év. re- p 36-27756 à Publi-
présentation, fran- citas, 1951 Sion.
çais, allemand, an- . 
glais.

Jeune homme
Tél. 027/2 53 34 14 ...(après 18 heures) it auo

Dame bilingue cherche emploi pour
juillet et août , dans le

. . Valais central..cherche
emploi
dans bureau, hôtel ou Tel. 027/2 68 42
magasin. Désire en-
trer en fonction le 36-27648
plus tôt possible.

Offres sous chiffre , , , AU,,,..
P 36-27700 à Publi- L'entreprise Albert
Ic ioZ l Nicnini' industrie decitas, 1950 Sion. |a pferre SiQn

cherche
Garçon de 14 ans

apprenti
cherche place de bureau
pour vacances d'été
avec vie de famille.

S'adresser au bureau
rue de l'Industrie 15,

Tél. 025/3 65 13 Sous-Gare, Sion.
(dès 18 heures) Tél. 027/2 17 37

36-27713 36-27701

Jeune étudiant J*uneh fille u% ans
„ , cherche

allemand
parlant plusieurs Ian- 

^
aC

.f. 
d3nS

gués, cherche emploi famille
dès le 15 juillet pour
deux mois. pour garder des en-

fants. Juillet-août.
Possibilité d'appren-

S'adresser au dre le français.
027/2 21 02
(heures de bureau)

36-300921 Tél. 027/2 81 34

i
i

! Duvet
i 120 x 150 cm <
| 2 kg 500 de plumes Fr. 28.— ;
i 120 x 160 cm

2 kg demi-duvet Fr. 39.— '
! Duvet piqué
i 1 20x160  cm
| 2 kg demi-duvet Fr. 45.—
i 120 x 160 cm !

1 kg 3/4 duvet Fr. 79.— i
| 120x160 cm
i 1 kg flumes Fr. 98.— !
i 135x170 cm i
| 2 kg 500 demi-duvet Fr. 54.— . ]
i 150 x 170 cm i
1 2 kg 700 demi-duvet Fr. 58.— i

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

! Traversin
| 60 x 90 cm
i 1 kg 500 de plumes Fr. 15.50 i

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

! Couverture de laine
! uni rose
| 150 x 210 cm Fr. 39.50 ]
i baissé à Fr. 29.— ,

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

baissé à Fr. 58.:— ]

i Drap de lit blanchi ;
1 double chaîne
[ large bordure couleur

imprimé \
i 170 x 220 cm Fr. 17.90 i
| 240 x 270 cm Fr. 28.50 ;

drap de dessous
170 x 260 cm ' Fr. 15.90 ]

i 240 x 270 cm Fr. 23.80 7

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

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

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

; 500 chemises polo
' pour messieurs
| 100 % coton
i Très belle qualité i
[ grand choix de dessins
i et coloris . (

No 37 à 46 Fr. 21.50 '_i
[ baissé à Fr. 17.50 ]

! Grand choix de tissus I
' éponge au mètre
[ uni et imprimé

! Tissus pour chaises-
; longues
i qualité coton et polyester
| larg. 40 cm
i Fr. 3.80 le mètre

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

pour chalet
i larg. 120 Fr. 10.50 (

Tissu molletonné
caoutchouté pour ]
protège-matelas
larg. 110 cm Fr. 16.50 ]

i

Le plus grand choix
de tissus et de blanc
du Valais

! M * mrœ - $itoi ;
i 

•'•'•
¦
•'•'•
¦ ¦ 

i

! >Tél. 027/2 17 39 ]
i

ENVOI PARTOUT
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La capitale valaisanne en deuil de son
MONSIEUR EMILE IMESCH
SION. - Comme une tramée de pou-
dre la triste nouvelle du décès de M.
Emile Imesch, président de la ville de
Sion, s'est répandue dans la capitale,
puis dans le Valais et en Suisse, par le
canal des téléscripteurs, peu après
14 heures, hier après-midi.

Alors qu'il se trouvait chez lui , M.
Imesch s'affaissa soudain, vraisem-
blablement frappé par une crise car-
diaque.

Il avait 73 ans.

M. Emile Imesch est né le 21 jan-
vier 1899, à Moerel.

Il a suivi les écoles primaires de
son village natal , puis fut élève de
l'école secondaire de Brigue avant
d'entrer à l'Ecole normale des garçons
en 1915.

Il en sortit avec le brevet d'insti-
tuteur et fit de l'enseignement
pendant très peu de temps, car il fut

M. Emile Imesch lors de sa réélection
en 1968

M. Emile Imesch remet le prix de la ville de Sion à M. l'abbé Ma riétan lors
d'une cérémonie officielle

admis déjà en 1920 comme apprenti à
la Banque cantonale du Valais. U
obtient ensuite le certificat fédéral de
capacité d'employé de commerce.

En 1923, il fut nommé employé et il
commença à gravir les échelons.

En effet , en 1936, il fut appelé au
titre de caissier principal.

En 1953, il devint fondé de pouvoir.
Et il l'était quand, en 1962, il fut
brillamment élu président de Sion par
1915 voix sur 1960 bulletins rentrés.

Il succédait ainsi à M. Roger Bon-
vin, élu, lui , conseiller fédéral.

Le succès remporté par M. Emile
Imesch témoignait éloquemment de la
popularité dont il jouissait au sein de
la population de la capitale.

Sur le plan politique, IVI. Imesch se
rattachait au parti conservateur chré-
tien social et était un membre assidu
du groupe conservateur chrétien-so-
cial de langue allemande, fondé en
1920, à Sion. Il en devint le président
en 1947 et succédait à M. Adalbert
Bâcher et à M. Pierre Arnold. Il prési-
da ce groupe jusqu'en 1955 et siégea
pendant dix ans au comité central de
cette association.

Mais en 1952, il avait été élu con-
seiller général et la fonction de rap-
porteur de la commission de gestion
lui fut attribuée.

En 1956, M. Rodolphe Taugwalder ,
pharmacien, conseiller communal ,
quittait Sion. On fit choix de M.
Emile Imesch pour le remplacer.

Ce choix fut ratifié haut la main
par l'assemblée primaire.

Conseiller, il eut à assumer très
rapidement des tâches importantes,
entre autres la présidence de la com-
mission des finances, puis celle de la
commission administrative.

Devenu président de la ville , il resta
fidèle à son parti mais sut être le pré-
sident de tous avec autant de bon-
homie souriante que de gentillesse.

Monter à la tribune pour prononcer
un discours, ce n 'était pas là la pas-
sion de M. Emile Imesch, mais il
savait toujours prononcer les mots
qu 'il fallait en toute circonstance.

De 1965 à 1969, M. Imesch siégea
au Grand Conseil comme député de
Sion.

.;: ,;. *

En 1925, M. Imesch épousait M""
Gischig, de Brigue, qui lui donna
deux fils, Ferdinand, actuellement
président du comité national pour le
sport d'élite et Jean-Paul , médecin-
dentiste.

M. Imesch et son épouse formaient
un couple modèle ; _VIme Imesch savait
comprendre son mari, accepter de
bon cœur les longues heures
d'absence de celui-ci , sollicité cons-

tamment par les devoirs de sa fonc-
tion et par mille autres occupations se
rapportant aux exigences d'une
collectivité en pleine mutation. C'est
ainsi que M. Imesch ne laissait rien
au hasard dans tout ce qu'il entrepre-
nait , et son dévouement était sans
borne. On pouvait faire appel à lui en
toute circonstance. II se rendait aussi-
tôt disponible et mettait ses connais-
sances au service de nombreuses
sociétés locales.

Il appréciait les qualités de celle
qui fut une compagne remarquable,
toujours attentive , prompte à le
défendre si jamais il était l'objet de
commentaires désobligeants , ce qui
arrive à tout homme politique engagé.

Couple harmonieux, donc , qui sut
élever ses fils selon les meilleurs prin-
cipes de notre religion. Couple pro-
fondément uni et très estimé.

IVI. Imesch a toujours recherché les
responsabilités. Il a su, d'ailleurs , les
assumer avec fermeté, tact aussi , sans
faiblesse ; il n'était pas de ceux qui
s'en laissent conter. Il était
constamment maître de lui , de sa
pensée.

Il n'aimait pas, en revanche, les
joutes oratoires. Là, il se sentait mal à
l'aise, mais il prenait sa revanche
quand on parlait chiffres , car il savait
mieux que d'autres que l'économie est
une vertu et que les bons placements
sont rentables. En cela et par ses
autres qualités, il fut un excellent
administrateur des biens de la
communauté sédunoise.

On l'aimait bien et il fut un temps
où on le taquinait pour sa ressem-
blance avec un chef d'Etat étranger,
dont il ne partageait en rien les idées.
Mais il était le premier à rire quand
on lui disait qu'il était le sosie de
M. « K ».

Nous étions des amis de long-
temps ; il nous faisait confiance et
nous conviait à nous intéresser aux
affaires communales pour faire le
trait d'union entre la municipalité et
la population par le truchement du
journal.

Il fut l'un des artisans des relations
plus étroites entre les autorités com-
munales et la presse.

Travailleur infatigable, il est mort
à la tâche, alors qu'il aurait pu jouir

administrative ou autre .
Il fut encore président du Crédit

agricole. Il présidait le Comité de
direction des Services industriels, était
membre du comité de la CIVAF, pré-
sident d'honneur, actif , passif de bien
d'autres sociétés.

Au service militaire, il eut le grade
de capitaine quartier-maitre au sein
de l'état-major de la place de Brigue.

La capitale du Valais est en deuil
de son président.

Cette grande perte qui afflige la
famille de M. Emile Imesch est pro-
fondément ressentie par toute la
population.

Notre président nous aura donné
l'exemple de la fidélité au travail , du
dévouement à la cause publique.

D'une grande noblesse de caractère,
aimant l'ordre et la discipline, il était
exigeant envers ses subordonnés, mais
avant tout envers lui-même.

II commença sa carrière comme
simple apprenti de banque. Il réussit
à devenir membre du conseil d'admi-
nistration de cet important établis-
sement bancaire qu'est la BCV, cela
de 1966 à 1969 ; il avait été élu à ce
poste par le parlement cantonal, qui
avait reconnu ses mentes et ses
qualités.

Né financier dans le meilleur sens

i» _̂__-_-__.B-_a___________________________ i • ______________¦_¦ mss.':i__*___a_»sg_^BH___i
Au cours d'une inauguration M. Emile Imesch s 'entretient avec MM. Robert
Gattlen (à gauche), Marc Zufferey et Benjamin Perruchoud.

M. Emile Imesch aimait à présenter à la p resse les projets du p lan d'aménage-
ment de la ville de Sion, ainsi que toutes les réalisations envisagées par le Con-
seil communal

président
du terme, c'était un esprit prudent et
avisé, lucide et toujours en éveil.

* * *

Nous sommes tristes en écrivant ces
lignes. La mort de M. Imesch est bru-
tale, bien que nous savions qu'il
n'était pas à l'abri d'un ennui de santé
qui le guettait encore, après l'avoir
surpris comme un avertissement.

Non, nous ne pensions pas que ce
départ serait si rapide, si prompt et
quelque peu tragique quand même.
Car la veille M. Imesch prenait part
aux délibérations du conseil général
et semblait se bien porter. Et hier
matin, au travail , tout allait bien et
sans doute pour le mieux jusqu'à
l'instant fatal.

A Mmc Imesch, aux enfants et
petits-enfants, ainsi qu'aux familles
parentes et alliées, nous présentons
l'hommage de nos plus sincères con-
doléances. Qu'ils veuillent trouver ici
l'expression de notre vive sympathie,
et celle de l'équipe des journalistes du
NF.

Nous garderons un souvenir ému
de celui qui fut un homme de cœur
tout en étant un vrai président bien à
son affaire, respecté de tous.

f- -g- g-

me, quand M. Roger Bonvin fu t  él
illé féliciter son prédécesseur à la pi
r gauche - M. Dellberg, puis à sa di
Pierroz et M. Antoine Dubuis, vice-
'illes en costume des Dames de Sior

nseiller fédéra l, M. Emile Im
mce de Sion. On le voit ici ai
M. Alfred Kramer, M. Bonvir
ident de la cavitale sédunois



Les Fabriques de tabac réunies
S.A., membres du groupe Philip
Morris, cherchent pour leurs bu-
reaux de Lausanne

secrétaire
qualifiée

de langue maternelle française
ou allemande, avec bonnes con-
naissances de la deuxième lan-
gue, ayant de l'expérience dans
le domaine de la publicité ou de
l'imprimerie et le sens des res-
ponsabilités.

Nous offrons une activité intéres-
sante et variée, en grande partie
indépendante, un fioraire agréa-
ble (40 heures par semaine), des
locaux modernes et tous les
avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Veuillez faire parvenir vos offres
manuscrites, avec curriculum vi-
tae et photo à M. R. Jaquier , Fa-
briques de tabac réunies S.A.,
39, boulevard de Grancy, 1006
Lausanne.

Nous cherchons pour le canton du Valais (région parlant français) un
jeune et dynamique

représentant
pour visiter l'industrie et les garages.

Nous sommes une entreprise bien introduite dans la branche chimique-
technique et offrons à un collaborateur avec expérience dans le service
extérieur de très bonnes possibilités de développement ainsi que caisse de
retraite, voiture, etc.

Nous attendons volontiers votre offre.

Produits Turco S.A., 6274 Eschenbach.

Tra*?"

dactylographes

m

car*0 "
^^  ̂ L'Imprimerie Moderne de Sion S.A

cherche pour son département de com
position des

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

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

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

Nous offrons également, après un temps d'adaptation à nos
fraie lin calaira __ f__ \/__ h_o_ enr la nnmnûtûnnD of l'hahilofo

• •••
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

chauffeur poids lourds

Faire offre à

Avenue du Midi

Tél. 027/2 10 21

Médecin-dentiste à Sierre
cherche

demoiselle
de réception

Faire offres sous chiffre
P 36-27365 à Publicitas
1951 Sion.

cuisinier

On cherche pour la saison d'été
ou à l'année

sachant travailler seul

ainsi qu'un

sommelier

Ecrire sous chiffre PA 36-27692
à Publicitas, 1951 Sion.

Sommelier
cherche place en station dans
bon hôtel-restaurant ou café tou-
ristique dès le 25 juin.

Téléphoner au 037/22 30 94
(E. Kaeser)

36-27699

Entreprise de la place de Sierre
cherche

employée de commerce
qualifiée

et si possible bilingue, pour tra-
vail à la demi-journée , horaire
libre.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre
P 36-27711 à Publicitas
1950 Sion.

Les Grands Magasins C
cherchent oour entrée tout de suite

euses
euses auxiliaire

pour divers rayons

Nous enqaqeons également quelqu

Demande d'emploi aprenties vendeuses
apprentis vendeurs

>iance agréable , e
grande entreprise

ravailler dans une
antages sociaux d'

vous oesirez travailler aans une amuianut! ayrt
profitant des avantages sociaux d'une grande enti

téléphonez-nous au 027/2 90 35

Grands magasins COOP - Sic
Place du Midi 44, 1950 Sion

Machiniste pour trax
avec permis, est cherché pour
tout de suite.

Travail assura.Travail assuré.

Tél. 025/2 18 48 - 2  29 08
36-27504

Agence d'architecture cherche pour
son bureau de Verbier

CO

deux jeunes vendeurs

2 vendeuses-serveuses

a * li••••••• •

r̂ nLa Rizerie du Simplon, Torrione \ /
& Cie S.A., à Martigny I—I \__/ I—
cherche VALAIS chsrch©

pour compléter l' effectif du personnel de sa suceur
sale de Sierre

pour les rayons « appareils photos et divers » et Do it
Yourself ,

et pour son snack-restaurant

Conditions de travail intéressantes :' ¦

— salaire indexé au coût de la vie, augmentation
annuelle et compensation du renchérissement

2 dessinateurs
en bâtiment
(débutants acceptés)

Travail dans ambiance jeune , caisse de
retraite, place stable, à l'année.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Agence d'ar-
chitecture Pierre Dorsaz, 1936 Verbier.

apprenti de commerce
pour début juillet .

Tél. 026/2 20 56

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

¦___H____K| U annuelle et compensation du renchérissement

• I — intéressement financier à la marche des affaires
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Une magnifique mosaïque va sortir de l'ombre
SIERRE. - En 1957 l'Hô pital de Sierre
inaugurait l' agrandissement de son édifice ,
une aile de 80 lits , située à l' est de son bâ-

Entièrement cachée par les pins, \ette magnifique mosaïque due à l'artiste Enrico Cini
sortira de l'Ombre.

timent.
Pour marquer dignement cet événement,

la Bourgeoisie de Sierre , dans un beau

geste qui l'honore, décidait de lui faire don
d'une oeuvre d'art. Elle s'offrit à orner la
façade du nouvel immeuble d' une mosaï-
que représentant le Bon Samaritain , due
au talentueux et regretté peintre Enrico
Cini.

La petite pinède plantée à cette occasion
dans le jardin face à cette oeuvre prit , de-
puis lors , des proportions telles qu 'elle
masque la vue de tous côtés sur la belle
réalisation du peintre sierrois.

Le conseil d'administration de l'hô pital
envisagea alors de déplacer cette mosaïque
et de lui réserver un nouvel emp lacement
sur la façade sud du bâtiment du person-
nel , actuellement en construction.

Consultés, les spécialistes en la matière
ne purent s'engager à déplacer les innom-
brables éléments de la mosaï que sans
dommage, en dépit de frais énormes. Il ne
restait donc plus qu 'une seule et doulou-
reuse solution à adopter, abattre les arbres
devenus indésirables , pour créer une
trouée permettant à la mosaïque de Cini
de sortir de l'ombre .

Mais que le public se rassure. Ils seronl
remplacés par un jardin d'ornement par-
semé d'arbustes qui seront taillés de telle
sorte qu 'ils ne pourront soustraire l'œuvre
de l'artiste au regard admiratif du passant.

Vers une grande fête
à Vissoie

VISSOIE. - Chaque quatre ans. une gran-
de fête d'été est organisée à Vissoie. Cette
année, c'est la seule fanfare de la vallée
d'Anniviers. l' « Echo des Al pes » qui est
chargée de la mise sur pied de cette
grande fête. Celle-ci se déroulera les 15 et
16 juillet  prochains avec un programme
des plus alléchants , dont nous publions ci-
dessous les principaux extraite
dessous les princi paux extraits.

Samedi 15 juillet

18 heures, concert de la fa n fare, ouver-
ture de la fêle et des différents stands et en
particulier de la cave anniviarde.

Dimanche 16 juillet

10 h. 30. sortie des offices, productions
des sociétés de Fribourg et Lausanne , en
intermède, surprise pour les amis des
reines.

13 h. 30. grand cortè ge folklori que avec
la partici pation de plus de 20 groupes et
chars.

14 h. 30. productions des sociétés sur la
place couverte cle la patinoire.

Une bien belle prise
GRANGES. - Depuis quelques années, le
lac cle la Bûche, à Granges, est devenu un
véritable paradis des pêcheurs.

Empoissonné régulièrement, il offre aux
chevaliers de la gaule un paisible divertis-
sement en un magnif i que endroit. II y a
quelques jours , un pêcheur grangeard. M.
Raymond Mabillard. en faisait l' expé-
rience, amenant sur la rive une magnifi que
truite de 1 kg 800.

Relevons que la pêche dans ce lac est
régie par un permis coûtant 10 francs la
journée : 30 francs la semaine et 50 francs
le mois. Ce lac est ouvert tous les jours à
la pêche dès la fin mai et cela jusqu 'à fin
août.

Des mises à l' eau de truites ont lieu
régulièrement en période de pêche.

M. Raymond Mabillard nous présente sa
magnifique prise d'un poids de l kg 800.

NOUVEAUX UNIFORMES
POUR « L'ECHO DES BOIS »
MONTANA-CRANS. - La fanfare Echo
des Bois de Montana-Crans , sera, prochai-
nement, dotée de nouveaux uniformes.
Ceux-ci. taillés dans un magnifique tissus

Le mannequin de service, M. Othmar Cli-
vaz, nous présente le nouvel uniforme de
l'Echo des Bois. Il y manque encore le
couvre-chef, formé d'un magnifique
bicorne agrémenté d'une p lume.

bleu marine à parements lie de vin et or
imitent l'uniforme que portait le général
Dufour lors de la parade.

Œuvre de la Fabrique suisse d'unifor-
mes, ces costumes seront portés pour la
première fois le dimanche 30 juillet pro-
chain, à l'occasion de leur bénédiction qui
aura lieu en l'église de Montana.

Relevons que les musiciens du Haut-
Plateau font les choses comme il se doit.
En effet, sur leur lancée, ils ont commandé
un second uniforme - formé d'un blazer
assorti d'un pantalon - qui servira pour les
manifestations de moindre importance , le
« bel » uniforme étant réservé plus parti-
culièrement aux défilés.

Ainsi , cette belle fanfare, présidée par
M. Gaston Duchoud et dirigée par M.
Marcel Bornet sera dotée de magnifiques
atours, juste pendant de ses grandes qua-
lités musicales.

Ajoutons que l' actif comité pour l'achat
des nouveaux costumes - que préside M.
Pierre-Louis Bonvin -, peut se réjouir de la
générosité de la population, qu 'il remercie
à cette occasion.

Du 22 au 24 septembre de cette année,
la fanfare « Echo des Bois » sera l ' invitée
de la Hollande , à l'occasion de la
traditionnelle fête organisée en l 'honneur
des pilotes alliés abattus au-dessus de ce
pays.

Du Canada, de Grande-Bretagne, des
USA. des délégations se rendront à
Maastricht , dans le Limbourg. à l'occasion
de cette grande fête de la reconnaissance.
En effet, cette manifestation est mise sur
pied pour rendre hommage aux pays ayant
sauvé des pilotes des armées alliées lors de
la dernière guerre.

Et. c'est par hasard , qu 'a été choisie la
fanfare de Montana-Crans. En effet, lors
de la récente amicale de Venthône. un or-
ganisateur hollandais se trouvait parmi les
spectateurs. Charmé par les productions de
l'Echo des Bois, il l 'invita à partici per à
cette grande fête.

Grand concert
SIERRE. - Sous le patronage de la Société
de développement de Sierre. la Chorale
mixte et l'Orchestre symphonique du
conservatoire de la ville de Luxembourg
donneront un grand concert en l'é glise de
Sainte-Catherine, le ' jeudi 22 juin à
20 h. 30.

Au programme, l'on note des œuvres de
Mozart, de H. Tomasi et de Z. Kodal y.

L'entrée est libre.

emplacement publicitaire
dans notre rubrique
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Inalpe à Corbyre
CHERMIGNON. - Le promeneur non
averti aura été surpris de constater, au ha-
sard de sa promenade , la file impression-
nante de voitures qui encombraient la
route d'accès aux Plans Mayens ainsi que
les chemins avoisinants. La surprise aura
été cependant de courte durée : le carillon
familier des « Bagnes », des « Morier » .
ponctué d'exclamations des propriétaires ,
des bergers ou de connaisseurs, l'avisa
aussitôt de la nature de ce rassemblement.

Corbyre « al pait » . Une ambiance cha-
leureuse n 'allait pas tarder à régner... Plus
de 2000 partici pants assistèrent aux joutes ,
combien passionnantes, que se disputèrent
les meilleures, à la recherche d'un titre
envié : reine de Corbyre.

Un temps magnifi que, un emplacement
idéal, une partici pation relevée, tout con-
tribuait au succès de cette journée. Un pu-
blic connaisseur vibra tout au long de ces
combats dont certains attei gnirent une
grande intensité.

Mirette. la reine cantonale, du proprié-
taire M. Louis Bagnoud. de Flanthey. dé-
fendit son titre avec brio non sans avoir eu
maille à partir avec Bison, toute de cou-
rage et de force malgré sa corne blessée et
Ericka. appartenant respectivement à MM.
Raoul Bagnoud et Auguste Nanchen.

Chose remarquable, l'entente entre pro-
priétaires ne souffr it aucune fausse note.
L'esprit les animant s'éleva au-dessus de
vaines querelles et permit une fin de jour-
née sans nassinn et sans mauvaise humeur.

SOIREE D'AMITIE
APRES UNE GRANDE MANIFESTATION
SIERRE. - Il y a quel ques semaines, la so- qui s'est terminée - comme elle a com-
ciété de chant « La Caecilia ». de Chi pp is mencé d'ailleurs - dans la bonne humeur
organisait les festivités de son centenaire. et la gaieté .
A cette occasion, une revue avait été mon- Relevons qu 'un membre du comité d'or-
tée par les soins dilligents du Grenier de ganisation des fêtes du centenaire assistait
Borzuat et une équipe de jeunes cle Chi p- à cette soirée, en compagnie du-président
pis. les <¦ Marin 's Boys » . des Marin 's Boys. Tout deux se dénom-

En fin de semaine passée, ces deux mant Zufferey de leur nom et René de leur
groupes se retrouvaient au • château de prénom, nous laissons à nos lecteurs le
Villa , afin de fêter ensemble la réussite cle choix de savoir qui préside quoi , tout en
cette revue, qui a connu un magnifi que précisant que l' un est fils de Cyrille et l' au-
succès. tre fils d'Edouard. Pour la petite histoire, il

Joyeux propos et amicales rencontres est bon aussi de rappeler que tous deux
ont été à l'ordre du jour de cette soirée. sont facteurs PTT et habitent la même rue.

Une sympathique ambiance régna tout au long de cette soirée te-
nue dans l'une des salles du château de Villa.

Chanson et carillon pour un dimanche
VERCORIN. - Situé sur un épaulement neurs à la Brentaz . café-restaurant. Ver-
rocheux dominant la p laine du Rhône. corin. Vin d'honneur , etc.
Vercorin fut et demeure l'un des plus 18 heures : clôture officielle ,
beaux villages du Valais médiéval. _a_________raa__im____________ -(__-__-_________ a-_______i________ R

Prestigieux témoin d' une riche histoire ,
le clocher roman de son église marie avec
bonheur , au calcaire de sa tour, le tuf de
sa flèche octogonale.

Là. surp lombant trois échelles verticales ,
les sonneurs se mettent au banc d'oeuvre.
Ils seront nombreux et perpétueront ainsi
la longue tradition des « rassembleurs »
anonymes de nos communautés villa-
geoises... .

Voici le programme général de cette
journée :

9 h. 30 - 10 heures : sonneries solen-
nelles de la messe (libre).

10 heures - 11 heures : messe chantée -
Chanson de Vercorin.

11 heures - U h. 15 : sonneries du caril-
lon (libre).

11 h. 15 - 11 h. 45 : concert de la Chan-
son de Vercorin sur la place centrale, vin
d'honneur. Dîner.

12 heures : dîner.
14 heures : début du concert du carillon.
17 heures : rendez-vous des carillon-

Lé clocher de l'église de Vercorin ' revivra
en ce dimanche de juin.

M m __¦ ___¦_- -«- - - - - - -  ¦ __¦__¦ _¦__¦__¦ ¦__¦
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i Communiqué important i¦ à nos abonnés \
CONCERNE : changement d'adresse.

g 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 : m

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 alfranchissement 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-

1 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.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »



YVORNE (VD)

A vendre

meubles d'occasion

Route de Corbeyrier
près d'Aigle

VENTE DE TOUT LE
CONTENU DU CHATEAU

DIVERS MEUBLES DE
SALONS Ls XV , Ls XVI ,

LS XIII, Ls-Philippe. RAVIS-
SANT SECRETAIRE Ls XVI
d'époque. Commodes, bu- .
reaux , tables, fauteuils, cana-
pés, chaises, bureaux-com-
modes et ministres, glaces,
tables rondes, meubles Napo-

léon lll, salons POUFS.
TRES BEAU GRAND BAHUT
STYLE GOTHIQUE à person-
nages « Apôtres » polychro-

me. GRANDE CONSOLE
Ls XV sculptée bois doré or
fin du XVIIIe. Grandes glaces
CANAPE ET 2 FAUTEUILS
Ls XV (époque Napoléon lll)
recouverts TAPISSERIE. Bu-
reau bonheur de jour, 2 ar-
moires Empire acajou à co-

lonnes (avec glaces)
Grand bureau cylindre acajou
très grand bureau Ls-Philippe
noyer, bureau Ls XV bois de

violette. TABLE RONDE A
RALLONGES ET 6 CHAISES
Ls XVI bois laqué et doré.
BELLES COMMODES Ls XV
ET MEUBLE D'APPUI Ls XVI

bois de rose. LUSTRES
SALLE A MANGER NOYER

SCULPTE Ls XIV 10 PIECES
Bahuts rustiques valaisans.
GRAND BUFFET. SALLE A

MANGER COMPLETE
LUXUEUSE CHIPPENDALE

QUANTITE D'AUTRES
MEUBLES DIVERS

GRANDE TOILE PEINTE
DE 400 x 450 cm. SIGNEE du
grand maître « PAUL LE-
GRAND » 1893. Peinture de
genre « LA NEIGE »,¦ femmes

nues, flocons de neige.

TAPIS D'ORIENT ANCIENS
ET DIVERS

Meubles courants et objets
d'art.

CHATEAU EN BORDURE DE
ROUTE. PLACES DE PARC.
Les objets acquis peuvent
être enlevés immédiatement.

Paiement comptant
SANS FRAIS.

Chargé de la vente et
responsable J. ALBINI

m Fr. 600.—
pi nnupr Pr 700 
mhrp d'enfants
iplète Fr. 600.—

026/4 13 36 (privé)
'5 46 31 (bureau)

r% r* ni^ _i r.

TROESCH & CIE S.A.
Cuisines Bains Sanitaire avec TRQESCHIagirai

IMPORTANTE
VENTE

de gré à gré

TRÈS BEAUX
MOBILIERS

ANCIENS ET DE
STYLE

TRES BELLES PEINTURES
DES XVIIe, XVIIIe, XIXe,
école Venise, Padoue,
française, TABLEAUX,

AQUARELLES, GRAVURES

Magnifique pendule
neuchâteloise

décors bronze du XVIIIe
GRANDES GLACES EPOQUE

ROMANTIQUE

Dimanche 25 juin
de 10 heures à 19 heures

SANS INTERRUPTION

Lundi 26 et
mardi 27 juin

de 11 heures à midi et
de 14 heures à 18 h. 30

CHATEAU
D'YVORNE

Maison blanche

Souhaitez-vous
travailler
chez Troesch?
Nous sommes spécialistes en cuisines,
bains et installations sanitaires— et cher
chons pour...

notre succursale de Sierre, route de Sion 44
un(e)'

secrétaire
et un

magasinier
Semaine de 5 jours
Faire offres ou tél. 027/5 37 51

__fl

I TROESCH I

Agence immobilière de Sierre
cherche un

indicateur
pour collaborer à la vente de plusieurs promo-
tions.

Ecrire sous chiffre 89-50351 , Annonces suisses
« ASSA », 1950 Sion.

Urgent !

Commerce à Crans-sur-Sierre cherche

chauffeur-livreur
Travail indépendant.
Salaire très intéressant.
Possibilité de logement.

Tél. 027/7 23 20
36-27772

Usine de magnésium, Martigny, cherche

mécanicien
en mécanique générale

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à l'usine ou téléphoner au
026/2 26 25

36-27784

Jeune architecte cherche pour son bureau de
Sion

dessinateur expérimenté
Travail très intéressant et varié.

Ecrire sous chiffre P 3.6-27730 à Publicitas,
1951 Sion.
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A vendre pour brico
leurs

Cooper1070 S
Kawasaki 500
Bas prix.

Tél. 026/8 18 50

36-400242

A vendre

Suzuki GT 750
Parfait état.

Prix à discuter.

Tél. 027/2 15 78

36-27741

A vendre

Mercedes
220 SE
moteur neuf.
Modèle 1964.

Tél. 021 /26 25 87
(le soir)

36-300914

A vendre de parti-
culier

Citroën Ami 6
break
Prix à discuter.

Tél. 027/2 92 10

36-300916

Particulier vend

Kadett L
Rallye
60 000 km. radio,
pneus clous, ceintu-
res, etc., très soignée
bas prix. Cause dou-
ble emploi.

Tél. 026/6 27 83

36-27737

A liquider

Fiat 1100 D
moteur à refaire

Tél. 027/4 24 84
(midi et soir)

36-27739

Scie Inca
avec moteur et ac-
cessoires , 400 francs

Compresseur pour
garage ou carrosse-
rie, 100 litres, moteur
triphasé, 900 francs.

Expo-Conthey
Samedi seulement

Occasion
A vendre

mobilier de bar
à café
Prix intéressant.

Tél. 027/2 23 89
(le matin)

36-27780

A vendre
poussette
pousse-pousse
petit lit
marque Wisa-Gloria

Tél. 025/4 23 14 ou
4 34 11

A la même adresse

butagaz à 3 trous
avec four.

36-27743

Suis acheteur

petit
harmonium
d'occasion, en bon
état.

Tél. 027/5 21 42

36-27760

A vendre
petit char à bras
et
porte de prairie dou-
ble en bols, en bon
état.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre
P 36-300920 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à la sortie
est de Sierre

terrain à bâtir
de 2800 m2
actuellement en vigne

Prix à discuter.

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

A vendre

magnifique
salon
Empire
de 12 pièces, état
impeccable.
Cédé à 3600 francs.

S'adresser à
Blandine Barman
Vernayaz.
Tél. 026/8 11 40
(dès 19 heures)

36-27758

Nendaz-Station
A vendre ou à louer
dans immeuble en
construction au cen-
tre de la station

locaux
commerciaux
appartement
de 4 pièces
studio

Ecrire sous chiffre
P 36-27783 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Perdu en ville de
Sion, le 14 juin

porte-monnaie
contenant 200 francs
Récompense.

Tél. 027/2 55 02

36-300925

A louer à 10 km de tr\  4Q
Sion IU lî»

appartement
de 3V, pièces
350 francs par mois
charges comprises.

Tél. 027/2 04 44
(le matin et aux heu
res des repas)

Garage du Mont-Pèlerin S.A., Vevey
Agence Citroën
Tél. 021 /51 30 35

Splendide occasion

modèle 1969, 44 000 km , blan
che, intérieur tissu rouge. -
Expertisée, facilités de paiement
Prix très intéressant.

A vendre

bonne chèvre
1er cabri.

Tél. 027/2 81 78
36-27733

Cherchons à louer

chalet de
5 à 6 lits
pour la période du 15
au 31 juillet, région
mayens de Sion -
Nendaz - Vercorin.

Tél. 01/82 26 35
36-27639

A vendre

salon
conprenant canapé et
2 fauteuils, une table
et un meuble-paroi.

Valeur : 6000 francs
Cédé à 3000 francs.

Tél. 027/2 80 60

36-27731

A vendre pour cause
double emploi

fourneau à gaz
à grande capacité.
Conviendrait pour
institut, pensionnat,
cantine, etc.

Tél. 027/2 50 51
Hôtel de France, Sion

36-3453

Hypothèque
2e rang
évent. 3e rang
(10 ans) sur immeu-
ble à construire.

Taux d'intérêt très
avantageux.

Ecrire avec indication
à case postale 445 ,
1000 Lausanne 1

36-27780

A donner

chien
berger
allemand
noir
femelle, contre bons
soins.

Tél. 021 /60 64 53
36-27714

A vendre
d'occasion
canapé-couche
2 fauteuils
petite table
ainsi que
table à rallonges
4 chaises et
2 fauteuils
Le tout à l'état de
neuf.

Tél. 026/6 26 74
(heures des repas)

36-27735

A louer à Platta

garage

Tél. 027/2 07 24

36-27769

Mini jeep
Mini Moke Austin à
vendre.

Jeep
à vendre,
faute d'emploi.

Tél. 021/53 13 87

36-27712

A vendre

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

Tél. 026/2 26 74
17-302023

A vendre

ampli 90 watts
orgue électrique
guitare basse

Tél. 027/2 04 66

36-27647

Perdu aux environs
de l'ancienne poste à
Sion

chevalière
homme en or
avec armoirie, nom el
prénom à l'intérieur.

La rapporter contre
forte récompense au
poste de police à
Sion.

•Nous cherchons

garçon
de 13 à 15 ans
pour aider à la cam-
pagne.

VERBIER
Station été-hiver
Je cherche

boulanger-
pâtissier
ou

pâtissier
pour le début juillet.
Pas de fabrication de
pain.

S'adresser à Martial
Bircher, Les Asters ,
Verbier.
Tél. 026/7 28 80

36-27644

NOUVELLISTE
votre

journal

Opel Manta SR
1970. 40 000 krr

Fiat 124 S
1970, 34 000 km

Voitures impeccables, expert !
sées, facilités , échange possible

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

pour vos messages
publicitaires

/a àèâs ét/ '&rf ef s

PUBLICITAS
se charge de votre publicité

Bureau à Sion
cherche

dactylo à la
demi-journée
sachant travailler
seule.

Tél. 027/2 23 89
(le matin)

36-27780

A vendre

Vespa 125
moteur refait à neuf.

Tél. 027/4 23 86
36-25758



\ Dans le cadre de la protection de l'environnement i
d'un hameau industriel

Les membres du conseil cantonal de la santé, en compagnie du directeur Pahud , visitant la
nouvelle station d 'épuration des eaux usées de la Société suisse des exp losifs.

GAMSEN. - Il ne fait pas de doute que la
population de Gamsen - faisant partie de
la commune de Glis - paie un lourd tribut ,
en matière de pollution , au développement
industriel qui s'est singulièrement dévelop-
pé dans sa région. A un point tel que le
temps n'est maintenant plus éloigné où
cette agglomération sera complètement en-
cadrée par diverses usines de plus ou
moins grande importance.

Les petits ruisseaux font les grandes ri-
vières et il en va de même en ce qui con-
cerne la pollution de l' environnement. Ce
ne sont pas toujours les plus grandes
usines qui en sont les princi pales causes.
C'est du moins le cas dans ce hameau où
la Société suisse des exp losifs a consacré
d'énormes sacrifices financiers en vue de
lutter efficacement contre cette plaie du
siècle, alors qu 'on n 'en a pas fait autant

d'autre part. Si les bureaux de cette en-
treprise sont fréquemment envahis par
des nuages de poussière , il faut franche-
ment admettre que ces inconvénients sont
justement provoqués par une autre entre-
prise apparemment insignifiante ! Il est
aussi vra i que tout n'est pas encore parfait
chez les fabricants d'exp losifs de Gamsen.
Non pas en raison d'une négligence quel-
conque mais tout simp lement parce que -
jusqu 'à ce jour - aucun chimiste au monde
n 'a encore trouvé le moyen de rendre com-
plètement inoffensives certaines matières
utilisées dans la fabrication de divers pro-
duits chimiques. Dans cette usine toutefois
on se trouve être à l' avant-garde du pro-
grès dans ce domaine. C'est ce qu 'ont pu
constater dernièrement les membres du
conseil cantonal de la santé. Ces conseil-
lers, présidés par le docteur Zen Ruffinen
ont en effet profité d' une séance tenue à
Brigue pour rendre visite à la zone in-
dustrielle entourant Gamsen. La première
étape de leur déplacement a été consacrée
à cette fabri que d'exp losifs , qui - sous
l'impulsion du dynami que directeur Pahud
- a subi d'heureuses transformations réa-
lisées en fonction des nécessités actuelles
aussi bien dans le domaine de la produc-
tion que dans celui de la protection de
l'environnement et de la sécurité du per-
sonnel. Mieux encore puisque on a tout
d abord mis l'accent sur ces deux dernières
conditions avant de se lancer dans la pro-
duction de nouveaux produits , laquelle , en
raison de la concurrence étrang ère, cons-
tituait le princi pal critère afin que cette
entreprise puisse subsister.

UN RESULTAT POSITIF

Nous sommes d'autant plus heureux
d' apprendre que les visiteurs en ont retiré
une impression positive, que l'on n 'a pas
toujours été tendre à l'égard de cette fa-
brique lorsque celle-ci cherchait sa nou-
velle voie.

Pour cela, il suffit de se souvenir de la
malheureuse campagne de presse à
laquelle nous nous sommes bien gardé de
partici per, qui avait été menée tambour
battant par certains « spécialistes » en la
matière. Aussi, ne pouvons-nous que féli-
citer les animateurs de cette entreprise et
les encourager à poursuivre leur action
consistant à procurer du travail à la po-
pulation indi gène et sans que l'environne-
ment ne doive en supporter de désagréa-
bles conséquences. Notons que dans ce
domaine, l' usine est actuellement dotée
d' une station d'épuration des eaux usées,
munie d'un système/efficace et dû à la
propre , initiative des chimistes de la
maison. Tout comme les gaz qui s'en dé-
gageaient sont maintenant rendus prati-
quement inoffensifs grâce à une installa-
tion consistant à les laver avant de les
rendre à l'air libre. Autant d'efforts qui
méritent d'être signalés et qui prouvent
que ces industriels vouent une attention
particulière afin que leur comp lexe puisse
continuer à vive en harmonie avec la po-
pulation indi gène.

UN EFFORT SUPPLEMENTAIRE EST
SOUHAITABLE PAR AILLEURS

Les visiteurs se rendirent ensuite à l'u-
sine d'incinération des ordures ménagères,
sise à proximité. En principe , celle-ci
donne satisfaction. Tout au plus y sou-
haiterait-on que les épais nuages de fumée
qui s'en échappent - le matin parfois -
soient éliminés par l'installation de filtres
appropriés, tout en faisant valoir au ma-
ximum les garanties offertes par les cons-
tructeurs de l'usine. On devra prendre des
dispositions afin que "la gravière voisine ne
soit plus une raison de la princi pale pol-
lution du secteur.

En ce qui concerne les usines de la
Lonza finalement , il est ardemment à sou-
haiter que tout soit mis en œuvre afin que
la région soit mieux proté gée.

II ne fait donc pas de doute que cette
séance du conseil cantonal de la santé
aura été extrêmement instructive pour les
partici pants qui ne manqueront d'ailleurs
pas de suivre avec attention l'évolution de
la situation.

Le premier coup de mine tiré cette
année au tunnel de la Furka...

OBERWALD. - De passage dans le fond
de la vallée de Conches, nous eûmes
l'avantage de rencontrer l'ingénieur
Coudray qui s'y était précisément déplacé
en vue de prendre contact avec les repré-
sentants des assurances «t du service social
du canton afin de déterminer les lieux où
seront érigés les baraquements propres à
abriter les ouvriers engagés dans cette œu-
vre gigantesque. M. Coudray a été désigné
par les autorités compétentes comme res-
ponsable des travaux qui vont très pro-
chainement débuter. Si bien, nous affirme-
t-il , que le premier coup de mine pourra
être encore tiré cet automne. Rappelons
que le projet de cette galeri e ferroviaire
sera d'une longueur de 13 kilomètres, entre
Oberwald et Realp et que la durée des tra-
vaux s'étendra sur cinq années au moins.
Inutile de dire que la population con-
charde se réjouit d'ores et déjà , d'autant

L'ingénieur Coudray en compagnie d'in -
téressés aux futurs travaux, parmi lesquels,
on distingue MM. Zehnder, directeur du
FO et Lauber du service socia l de l'Etat du
Valais.

plus que la prochaine arrivée des ouvriers
créera une animation inaccoutumée tout
en apportant certainement un pécule qui
ne sera pas négligeable.

______H____H_____H___._ -. __¦
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Les autorités civiles et religieuses
s'intéressent à l'industrie

SAINT-NICOLAS. - Dans une précédente
édition , notre journal relatait les festivités
qui avaient été organisées à Saint-Nicolas
à l'occasion du 25' anniversaire de l 'im-
plantation , dans la localité , d' une succur-
sale de « Scintilla » SA. Les plus hautes
autorités dû pays prirent part à cette mani-
festation , à l'issue de laquelle elles eurent
l' avantage de visiter les installations mo-
dernes de ce complexe industriel , lequel
est maintenant considéré dans le vallon de
Zermatt comme un élément primordial
dans le développement économi que de la
région. Aussi, est-ce avec intérêt que les vi-
siteurs ont-ils suivi les différentes phases

____________________T :&._ ____________________

Les visiteurs attentifs aux explications
qui leur sont données par un responsable
de l'usine. On reconnaît de droite à gauche
M. Wolfgang Loretan, conseiller d'Etat ,
Mgr Adam, le chanoine Tscherrig ainsi que
M. Hermann Bodenmann, conseiller aux
Etats.

de fabrication de cette usine occupant
quel que 300 personnes, parmi lesquelles se
trouve un important contingent féminin.
Puisse donc cette entreprise poursuivre son
action consistant à faciliter la vie d' une po-
pulation de montagne tout en y faisant de
bonnes affaires , bien entendu.

Un digne descendant
du cardinal Mathieu Schiner

L'actuel Mathieu Schiner n 'est pas peu fier
de poser à côté du monument érigé en
l'honneur de son illustre homonyme.

ERNEN. - Au cours d'une récente visite
effectuée à Ernen. l'avantage nous fut
donné de faire la connaissance d'un brave
citoyen du lieu , pouvant se targuer de por-
ter un nom illustre. Il s'agit en effet de W,
Mathieu Schiner. vice-président de I
munici palité et de la bourgeoisie du lieu
Paysan de profession, il n 'a pas moins hé
rite de nombreuses qualités de son célèbre
ascendant qui naquit,  il y a quel que cinq
siècles. L' actuel vice-syndic local n 'est
d' ailleurs pas peu fier de pouvoir relater .'
dans les moindres détails, ce que fut la vie
tumultueuse de son illustre homonyme.
L'écouter, c'est à peu de chose près ,
comme si l'on entendait le premier cardi-
nal suisse s'élever vertement contre son
« ami » Supersaxo, prendre énergi quement
position contre les Français , partir en
guerre à la tête de ses troupes ou parti-
ciper à un concile ! En un mot. le grand
Mathieu Schiner n 'a absolument pas à rou-
gir du « petit » Mathieu bchiner actuel.

Comme celui qui ne demande rien
de plus depuis qu 'il eut le bonheur d'avoir
un fils portant le même nom que lui. Cer-
tain qu 'il est que celui-ci - à son tour -
fera le nécessaire afin que ce nom légen-
daire se perpétue...

Nouveau lieutenant
ZENEGGEN. - Nous apprenons que le
sous-officier d'inf mont. Ludvvig Andrès,
1948. de Zeneggen. fonctionnaire aux
douanes à Bâle. sera promu au grade de
lieutenant le 25 juin prochain à l'issue de
la cérémonie de l' attribution des brevets !
qui se tiendra à Lausanne. Ce nouvel of-
ficier , que nous félicitons , sera incorporé
dans la cp 1/89 du Rgt 18.

Un central
téléphonique

mobile à Naters
NATERS. - Il n 'est plus un secret pour
personne que les installations téléphoni-
ques actuellement mises à la disposition de
la population des communes de Brigue.
Glis et Naters ne sont plus en mesure de
satisfaire aux exigences de la clientèle.
Aussi , la direction des PTT vient-elle de
prendre les dispositions qui s'imposent en
vue de parer cette situation précaire. C'est
ainsi qu 'en attendant la réalisation d' un
nouveau central téléphonique à Glis dont
la mise en fonction est vraisemblablement
prévue pour 1976. un deuxième central
mobile vient d'être provisoirement installé
à Naters. Celui-ci est dans la possibilité de
fournir 1000 nouvelles communications.
672 abonnés du central de Brigue y sont
rattachés tout comme 30 abonnés dans
l' attente ont. ainsi pu être finalement satis-
faits. Ce centra l mobile, qui est entré en
fonction hier , offre encore un certain nom-
bre de numéros de réserve propres à satis-
faire les futurs besoins de la populat ion de
Naters et des environs.

nos créations d'ensemble
dans un style «décorateur»
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Madame Emile IMESCH , à Sion ;
Monsieur et Madame Ferdinand Imesch et leurs enfants Pascal et Dominique , à

Ittigen ;
Le Docteur et Madame Jean-Paul IMESCH et leur fils Stanislas , à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph IMESCH et famille, à Môrel ; _ •
Madame Joseph SIGGEN et famille , à Chalais ;
Madame Anna GISCHIG , à Lausanne ;
Monsieur et Madame André MARCHAND , à Ivry-Gargan (Paris) ;
Monsieur et Madame Rudolf GISCHIG .et famille, à Brigue ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile IMESCH

président de la Ville de Sion

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère et oncle, enlevé
à leur tendre affection le 20 juin 1972, dans sa 73e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, à l'église du Sacré-Cœur, le vendredi 23 juin 1972
à 10 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais pensez aux œuvres de la paroisse du Sacré-
Cœur : CCP 19-4940.

Priez pour lui !

t
Le Conseil municipal de Sion

a le profond regret de faire part du décès subit de

Monsieur
Emile IMESCH

président de la Municipalité

Durant dix ans il s'est dévoué sans compter pour notre commune et ses administrés.
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 23 juin 1972 à 10 heures, à Sion, à l'église du
Sacré-Cœur.

La dépouille mortelle sera exposée à l'église de Saint-Théodule jeudi 22 juin de
14 heures à 22 heures et vendredi 23 juin de 7 heures à 9 heures.

i 

Die Deutschsprechende Gruppe Sitten
hat die schmerzerfùllte Pflicht, Ihnen den Hinschied von

Herrn
Stadtpràsident
Emil IMESCH

unserm langjàhngen treuen Mitglied und ehemaligen Prasidenten , bekannt
zu geben.

Wir sprechen der Trauerfamilie unser herzliches Beileid aus.

L'Association suisse des employés de banque,
section du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile IMESCH

membre d'honneur

ancien membre du comité centra l et ancien président de section

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
La Caisse interprofessionnelle valaisanne

d'allocations familiales (CIVAF)
a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès subit de

Monsieur
Emile IMESCH

président de Sion
et membre de son comité de direction

L'Harmonie municipale de Sion
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile IMESCH

président d'honneur

Nous rendrons le dernier hommage à cet ami inoubliable le vendredi 23 juin à
10 heures à l'église du Sacré-Cœur.

MM. les membres d'honrçeur sont priés de se trouver devant l'église du Sacré-
Cœur à 9 h. 45.

Les membres actifs se retrouvent à 9 heures au local (uniforme 70, gants).

La Société suisse des employés En souvenir de
de commerce,

section de Sion Monsieur
a le regret de faire part du décès de Hippolyte PERRIN

Monsieur 23 j uin 1971 - 23 ju in 1972
Jbmiie. iMJboCri (< Déj à un an _^ue tu es pai .ti mais ton

souvenir reste vivant clans le cœur de
son fidèle membre. ceux qui t >ont connus >>

Pour les obsèques auxquelles les La messe d'anniversaire sera célébrée
membres sont priés d'assister , veuillez à Monthey. le vendredi 23 juin 1972. à
consulter l'avis de la famille. 19 h. 30.



t
La direction et le personnel

des Services industriels de la Ville de Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile IMESCH

président de la Municipalité de Sion
président du comité de direction des Services industriels

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les divers organes responsables

ainsi que le personnel
de l'hôpital régional de Sion

ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Emile IMESCH

président de la commission administrative
Pour les obsèques, prière de s'en référer à l'avis de la famille.

t
L'Association du personnel de la Commune de Sion

a la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Emile IMESCH

président de la Ville de Sion

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité de Savièse

présente un respectueux hommage et des condoléances sincères
à la Munici palité de Sion , et à la famille , pour la perte cruelle

qu 'elles viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Emile IMESCH

président de la Municipalité de Sion
Les autorité s de Savièse sont invitées à partici per aux obsèques.

Qu 'elles veuillent bien consulter l'avis de la famille.

Monsieur

t
Monsieur Théophile ZUBER , à Ayer ;
Madame veuve Julie DALSOGLIO-FLOREY , à Genève ;
Monsieur et Madame Denis ZUBER-GENOUD et leurs enfants , à Sierre et

Genève ;
Monsieur et Madame Michel ZUBER-CRETTAZ et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Alfred ZUBER-MELLY et leurs enfants , à Ayer ;
Monsieur et Madame Roger ZUBER-COMTE et leurs enfants , à Bernex (GE) ;
Madame et Monsieur Denis SAVIOZ-ZUBER , leurs enfants et. petits-enfants,

à Vissoie ;
Madame et Monsieur Roger MELLY-ZUBER , à Ayer ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur et Madame Emile CRET-
TENAND-MONNET , aux Condé-
mines, sa fiancée Angela CAMPA-
GNOLI :

Monsieur et Madame Simon CRET-
TENAND-FAVRE et leurs enfants
aux Condémines ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
CRETTENAND-MAYE et leurs en-
fants à Riddes ;

Mademoiselle Monique CRETTE-
NAND et sa fille aux Condémines ;

Madame et Monsieur Francis ZBIN-
DEN-CRETTENAND et leur fille à
Lausanne ;

ainsi que les familles CRETTE-
NAND , MONNET , VOUILLAMOZ ,
FORT et BORNET , et les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Gabriel CRETTENAND

leur cher fils , fiancé, frère , beau-frère;
oncle, neveu , cousin , parrain et ami , sur-
venu accidentellement le 20 juin 1972 dans
sa 39" année.

L'ensevelissement aura lieu le 22 juin 1972
à Fey, à 10 heures.

HaBH________________H_____BHM___H___H_______

t
A la mémoire de

notre bien aimé fils , frère , beau-frère,
parent et ami

Monsieur
Simon MARIAUXLUX

k

24 juin 1971 - 24 juin 1972

Une triste année s'est écoulée depuis
que tu nous as quittés.

La séparation est bien douloureuse
pour ceux qui restent. Seule la foi en
n_ .™ ,  ,-,.>..,¦ ,-.__, _•,-«<_ *- rl' ncr.a*£sr _ _ _ _ _ _ _  _-__,L. ICU uwua pt-im- i u t_pv.n.i ĵuv vv.
n 'est pas un adieu mais seulement un
au revoir.

De là-haut veille sur ceux que tu as
aimés.

Mademoiselle
Marie-Louise ZUBER

leur chère sœur, tante , cousine et marraine , survenu le 20 juin 1972, à l'âge de
72 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le jeudi 22 juin 1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Louis MARCLAY-GOR RET
ses enfants et petits-enfants à Mon-
they et Genève ;

Madame et Monsieur Gaston
MORET-GORRET leurs enfants et
petits-enfants à Genève ;

Madame Eugène VOUILLOZ-GOR-
RET ses enfants et petits-enfants à

Martigny. Epinassey. Sion et Bienne ;
Madame Marcel GORRET ses en-

fants et petits-enfants à Martigny
et Reconvilier :

Madame Edmond MENARD-GE-
NOUD à Marti gny :

ainsi que les familles parentes et
alliées, vous font part du décès de

Madame
François GORRET

née Marcelle GENOUD

leur chère mère , grand-mère , arrière
grand-mère, décédée à Marti gny le 20
juin 1972 à l'âge de 91 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'é glise
Saint-Michel à Marti gny. le vendredi
23 juin 1972. à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : 5. Pré-de-Foire.

Monsieur
Antoine MONAY

24 juin 1967 - 24 juin 1972

Cinq tristes années se sont écoulées
depuis que tu nous a quittés.

La séparation est bien douloureuse
pour ceux qui restent.

Seule la foi en Dieu nous permet d'es-
pérer que. ce n 'est pas un adieu mais
seulement un au revoir.

De là-haut veille sur ceux que tu as
aimés.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.



LA NOTE DES QUARANTE EVEQUES FRANÇAIS
CONCERNANT L' « OPTION SOCIALISTE »

En publiant cette note qui aurait dû
servir uniquement de document de tra -
vail, Mgr Maziers et sa commission
suscitent dans la presse une réaction

I qui ne manque ni de franchise ni de
rudesse.

Le directeur de la « Semaine écono-
mique de Bordeaux et du Sud-Ouest »
écrit : « Tous les commentateurs ont
souligné ce qu 'il y avait là de nouveau.

m Tout en nous étonnant nous-mêmes,
nous comprenons un zèle apostolique
pour une classe qui échappe et où le
socialisme gagne.

« Mais pourquoi considérer avec une
certaine sympathie la seule solution so-
cialiste et même marxiste, en adoptant
le refus du capitalisme libéral ? Ce re-
fus n 'est pas unanime dans la classe
ouvrière et l'idéologie libérale, malgré
ses abus, n 'a pas fait faillite.

I « Il est évident que, pour le progrès
économique comme pour l'améliora-
tion sociale, le système capitaliste of fre
des résultats p lus favorables à l'homme
que les systèmes socialistes et que les
droits de la personne humaine, dont la
liberté, y sont jusqu 'à présent mieux
sauvegardés. »

Côté politique, M. Pierre Bras a fait
m une déclaration, le 6 mai, à l'occasion

d'une réunion des secrétaires fédéraux
de son groupe (U. D. R.) :

« Il ne faut pas perdre de vue que la
majorité de la classe ouvrière ne vote
pas pour les marxistes et que les syndi-
cats chrétiens, en particulier ne sont
pas marxistes.

» Quand on est chrétien et marxiste,
l'élément marxiste fi nit par manger
l'élément chrétien ». // note que cer-
tains prêtres, ne croyant plus à la
résurrection du Christ, en ont fait un
mythe, le symbole de la libération de la
classe ouvrière. >

L i

Avec le début de Vête commence la
saison pauvre de la télévision. C'est,
un fait compréhensible : les vacances ,
les promenades , les terrasses de cafés ,
retiennent davantage les habitués du
petit écran.

Tous ces facteurs n 'excusent pas les
p rogrammateurs qui infligent aux « f i -
dèles » un véritable spectacle de rem-
plissage. La soirée d'hier en était un
type parfait.

Pour commencer, du jazz « piqué »
dans le Festival de Montreux. Mais
quel jazz .' B ref, les décibels de la ca-
cophonie sont à la mode...

Le feuilleton « L'Eloignement » lui,
est toujours aussi « nian-nian », si
vous me permettez l 'expression.

Dans « Ici Berne », Jacques
Rouiller nous parla du droit de cha-
que citoyen de notre pays à l 'instruc-
tion: Un peu d 'info rmation politique
et socia le a toujours sa p lace dans un

« Depuis que ;e regarde la télévision ,
j' ai vu des prêtres défroqués , mariés,
invertis, communistes et schismatiques,
mais je n 'y ai jamais vu une petite
sœur des pauvres ni un missionnaire
qui a passé vingt ans auprès des lé-
preux. Ce sont pourtant eux et leurs
pareils qui représentent valablemen t
l'Eglise de Jésus-Christ. »

Du bulletin de C.E.E. du 15 mai,
nous extrayons le passage qui suit :
« Les papes, de Léon XII I  à Paul VI ,
nous ont enseigné qu 'il y a une incom-
patibilité absolue entre l'Evangile et
toutes les formes de socialisme parce
qu 'aucune d'entre elles ne respecte ni
la personne humaine, ni la vocation
surnaturelle de l'homme.

Le propre de la doctrine socia le chré-
tienne a toujours été de rejeter à la fois
le libéralisme économique, ou capita-
lisme libéral, et le collectivisme socia-
liste, sous quelque apparence qu 'il se
présente, même sous la forme d'un so-
cialisme religieux ou chrétien, selon
l'expression de Pie IX , car personne ne
peut être en même temps bon catholi-
que et vrai socialiste.

A la date du 25 mai, le directeur de
« France catholique » pose la question
de base sur le sens profond du docu-
ment épiscopal :

« Y est-il question de libérer l'ouvrier
de l'emprise capitaliste ou l'homme du
p éché ? S'agit-il de réconcilier les tra-
vailleurs au sein de l'entreprise par la
société socialiste, ou s 'agit-il de récon-
cilier les hommes en fésus-Ch rist par
son Eglise ?

» Et si un passage esl possible d'une
réconciliation à l'autre, serons-nous
amenés à croire que la libéra tion de
l'homme et la réconciliation de l'huma-
nité ne seront désormais possibl es que
par le projet socia liste ? Aucun élément
de réponse n 'est apporté , pas même

p rogramme et c est tant mieux.
Si ta grille des émissions de la se-

maine s 'appauvrit , celle du dimanche
aussi. Ainsi , l'habituel « A vos
lettres » présenté après Tel-Hebdo , le
dimanche, a été casé un soir de se-
maine.

Avec tout cela, j' allais oublier le '.
« Tour de Suisse » cycliste. Une
chance encore que cette manifestation
sportive existe. Cela procure vingt mi-
nutes supplémentaires dans un pro -
gramme qu 'on ne devra pas remplir en
se creusant trop la tête.

A 21 heures, c'est la grande fête de
la soirée qui commence avec « J eux
sans frontières ». J 'ai appris avec
intérêt que le concurrent Pierre
Dupont d'Angoulême , venait de se
marier et que M. Smith Folke Stone
est président d'honneur de la société
de danse de son quartier...

Non, décidément , « f e ux  sans fron-
tières » est une aimable partie de rire,
mais M. Kleinmann , son distingué
commentateur, exagère en nous
donnant le nom et les habitudes de
presque chaque concurrent. Cela
occupe près de la moitié de son texte.
Passons.

f e  ne trouve en tout cas pas d 'inté-
rêt à suivre ces émissions. Chacune
d'entre elles est pareille à la précé-
dente. Quand on en a vu une. on en a
vu cent. Il faut  bien l'admettre.

Ce gai pensum télévision terminé, il
est 22 h. 30. C'est bien assez. De toute
manière, les téléspectateurs ont payé
leur concession. Ils se satisferont de
ce qu 'ils peuvent.

P A L

suggéré dans la communication de la
Commission épiscopale du monde ou-
vrier.

» Seule la mauvaise conscience qui m
s'en dégage inclinerait à penser que le
magistère s'est laissé déposséder de la
présence de Jésus-Christ par le dyna-
misme du mouvement ouvrier, et qu 'en
conséquence il ne sait comment le re-
trouver.

» A la limite (nous disons bien : à la
limite), le lecteur de ce document peut
être amené à se poser cette question :
comment être chrétien si je ne suis pas
ouvrier, et militant ouvrier socialiste ? »

Marx , lui aussi, envisageait la libé-
ration de l'humanité par l'œuvre du
messie-prolétariat...

F. Rey

Monsieur Léonce Abbet à Chemin.
Madame Ribordy et ses enfants à
Monthey. Madame et Monsieur
Renevey et leur fille à Fribourg. pro-
fondément touchés par les nombreu-
ses marques cle sympathie qui leur
ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
Georges ABBET

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil et
les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Broc-
card, à l'hôpital de Marti gny et au
Castel Notre-Dame.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^̂ ĵjPWHBL ̂
vV |Birvm '̂ f̂ ~ _̂r__C_____v

Saxon:
Mme Claudine Es-Borrat , tél. 025/37070

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur
Louis MARQUIS

sa famille remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à sa
peine, et les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial au personnel du ser-
vice médecine de l'hô pital de Mar-
ti gny. ainsi qu 'aux révérendes sœurs
du home Saint-François à Sion.

Liddes. juin 1972.

Les éditeurs bernois s'émeuvent à leur tour
des difficultés de la presse

BERNE. - Réunie en assemblée
générale ordinaire mardi à Langenthal
et Aarwangen, l'association bernoise
des éditeurs de journaux a examiné
une série de problèmes touchant à la
presse. Le président de l'association
suisse des éditeurs de journaux (AEJ),
M. Karl Bloechliger (Lu) et le secré -
taire général , M. Ch.-Th. Jean-
Richard ont informé les participants
sur le développement de la situation
dans le domaine des taxes postales.
Les participants se sont déclarés en
faveur de l'encouragement de la deu-
xième distribution postale.

Dans son rapport annuel, le
président de l'association bernoise des
éditeurs de journaux, M. E. Maurer ,
de Spiez , a constaté que les cris

d'alarme lancés partout en raison de
la situation critique des journaux ont
sensibilisé les autorités et l'opinion
publique. Personne n'a contesté
qu'une presse diversifiée et décen-
tralisée est une condition vitale pour
les institutions démocratiques de
notre pays. « Trop longtemps la
presse a été l'avocat de toutes les
causes possibles sans dévoiler sa dé-
tresse et ses besoins. » Seule cepen-
dant, une aide indirecte de ia Confé- presse est utilisée
dération saurait être envisagée. Du
papier à prix modéré, des tarifs pos-
taux réduits, et des abonnements à
l'ATS abordables aideraient plus les
journaux que « des subventions aux
paysans de montagne et autres crédits
fédéraux. »

(Réd. Où est le rapport ? !)
La promptitude à aider la presse

sera d'autant plus grande si les édi-
teurs fournissent la preuve qu 'ils ont
épuisé toutes leurs ressources.

Le président Maurer a ensuite de-
mandé aux éditeurs d'engager un
combat résolu contre la publicité ca-
mouflée dans les journaux et de s'as-
treindre à suivre une ligne plus dure
en la matière. Trop souvent encore, la

à des fins com-
merciales. « Nous, éditeurs, sommes
encore à cet égard trop peu vigilants
et trop peu conséquents. On abuse de
nous de manière indigne. » En raison
des frais nouveaux et croissants , il
n'est pas possible de différer plus
longtemps des adaptations de prix
pour les abonnés et les annonceurs.

Construction de logements
Nouveau record en 1971

Délégation suisse
du DPF à Prague

BERNE. - La construction de logements a
atteint l'année dernière en Suisse un nou-
veau record, rapporte le service de presse
des arts et métiers. En effet , on a construit
65.248 nouveaux logements dans l'en-

semble des communes du pays, d ou une
progression de 1.658 unités ou de 2.6 °o par
rapport aux résultats de l'année précé-
dente. La progression a même été de quel-
que 8 000 unités par rapport à 1969 et de
plus de 12 000 comparativement à 1968.
En outre, les transformations d'immeubles
réalisées en 1971 ont permis la création de
2077 logements au total , alors que 4728
ont disparu par suite de démolitions.
L'apport net se chiffre donc à 62 597 uni-
tés, soit quelque 1 000 unités ou 1.6 °'o de
plus qu 'en 1970.

Comme cela est presque toujours le cas.
la construction de logements a évolué de
manière trè s différenciée selon les caté-
gories de communes. Ce sont les petites
communes qui enreg istrent les taux d' aug-
mentation les plus élevés : 13.4 "o dans les
communes de 1 000 à 2 000 habitants.
8.2 °o dans les communes de moins de 500
habitants et 7.7 °o dans celles de 2 000 à
5 000 habitants.

Cette évolution confirme que l'habitat a
tendance à se déplacer de plus en plus
vers les communes rurales et. surtout , vers
la périphérie des villes. Elle reflète aussi , il
est vrai , le développement des résidences
secondaires. En revanche, la construction
de logements n 'a progressé que de 1.6 °b
dans les villes de 10 000 à 100 000 habi-
tants , et elle a même diminué de 3.9 °b
dans les communes de 5 000 à 10 000 habi-
tants et de 8.4 °o dans les grandes villes , ou
le manque de terrains à bâtir est le p lus
sensible et ou on ne peut souvent cons-
truire que sur des terrains libéré s par des
démolitions.

La situation d'ensemble très favorable
que l'on constate dans le domaine de la
construction de logements est encore plus
nettement mise en évidence lorsqu 'on tient
compte du fait que la tendance à
construire des logements plus grands s'est
renforcée l' année dernière. En effet , prè s
de la moitié (47.4 °o) des nouveaux loge-
ments construits en 1971 comptent 4
pièces et plus, alors que cette catégorie ne
représentait encore que 46.6 °o des nou-
veaux logements en 1970. 45.7 °o en 1969

l'espace habitable a donc ete encore plus
importante qu 'il ne ressort du nombre des
logements nouvellement construits.

Le tableau serait incomp let si l'on ne
mentionnait pas les perspectives , elles
aussi très réjouissantes.

Le premier système
de caisse à

enregistrement
électronique-

Dans le magasin-test de la filiale Migros
de Greifensee a été présenté à la presse,
mardi matin , le premier système de caisse
à enregistrement électroni que , pour lequel
ni la caissière, ni le client n 'est appelé à
enregistrer manuellement.

Mi gros est la première entreprise à intro-
duire ce svstème sur le plan mondial. Voici

M. Ernesto Thalmann, chef de la délé-
gation

PRAGUE. - M. l'ambassadeur Ernesto
Thalmann. chef de la division des affaires
politiques du Département politi que fédé-
ral, est arrivé à Prague mardi à la tête de
sa délégation , répondant à l'invitation du
ministère tchécoslovaque des affaires
étrangères.

Au cours de leurs 3 journées d'entre-
tiens , les délégués suisses traiteront avec
leurs homologues tchécoslovaques de pro-
blèmes de collaboration et de sécurité
européennes, ainsi que du développement
des relations entre les deux pays.
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Premier acte avant la mise
en service de la ce Castalie »
MONTHEY. - En fin d'après-midi de
mardi , la salle bourgeoisiale du Château a
été le théâtre d' une petite cérémonie sym-
pathique mais aussi historique.

Le conseiller d'Etat Wolfgang
Loretan a eu le plaisir de remettre
des prix à une douzaine d' enfants ayant
partici pé au concours tendant à trouver
des patronymes pour les différents bâti-
ments du centre cantonal pour enfants
oligophrènes qui s'ouvrira en septembre
prochain.

Ce fut d'abord Mme Reichenbach. la
directrice du centre, qui s'adressa à ses
hôtes parmi lesquels M. Ch. Boissard.
président de la commission scolaire, le Dr
Jean Rey-Bellet et Mme. le Dr Mulor et
Mme. M. Jean-Louis Descartes et quel ques
collaboratrices du centre médico-p édago-
gique, saluant tout spécialement M. W.
Loretan.

Mme Reichenbach précisa ce que serait
le centre « La Castalie » avant que M. Ch.
Boissard dit la joie des autorités monthey-
sannes et des enfants de la cité de pouvoir
participer , dans une certaine mesure à la

mise en place des services du centre « La
Castalie ».

M. Loretan. avant de passer à la distri-
bution des prix , souli gna combien ce
centre pour enfants oli gop hrènes était at-
tendu, depuis que son prédécesseur , le
conseiller d'Etat Gard en avait lancé l'idée
et mis en ' place les premiers éléments.

« La Castalie ». c'est le nom d'une
fontaine anti que à Delphes où les mala-
des venaient y chercher la guérison. C'est
aujourd 'hui le patronyme de l'ensemble du
centre pour enfants oligop hrènes choisi
par la petite Lino Panas.

Brigitte Vannay et J.-J. Rochel ont choisi
pour un bâtiment le nom de « Chante-
Bise ». Laure-Ale.xandre et Viviane Cachât
« Les Acacias » . André Rogivue « Champ-
fleuri ». Alain Bosco « Rive Rhône » .
Michel Stucky et Jean-Marc Monnet « La
Cordée ». Marl yse De Laurens. Sylvia
Hofe r et André Follonier « La Roseraie » .
Ainsi les six pavillons ont été baptisés par
des enfants des écoles month eysannes.



ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE
EN SEANCE DE RELEVEE DU CONSEIL NATIONAL

BERNE. - Le débat d'entrée en
matière sur les articles constitu-
tionnels concernant l'enseigne-
ment et la recherche ainsi que sur
l'initiative relative à la coordina-
tion scolaire reprend en séance de
relevée, dès 16 h. 30.

M. Bonnard (lib.. VD) annonce que son
parti votera l'entrée en matière , puis pré-
sente quatre remarques. Il craint que le
droit à la formation fi gurant  à l' article 27
risque d'être un leurre , il croit que le
fédéralisme coopératif , (article 27 bis) ne
peut fonctionner que si les partenaires en
présence tous animés d' urï même dynamis-
me, il reste partisan convaincu cle la sou-
veraineté cantonale en matière d'enseigne-
ment primaire , enfin il estime que la pro-
motion de l' université ne doit pas être
accomplie à n 'importe quel prix.

M"" Wicky (PdT. GE) se félicite de l'ins-
cription du droit à la formation dans l' arti-
cle constitutionnel , mais demande que les
moyens nécessaires soient mis à disposi-
tion. En particulier , l'égalisation des chan-

ces doit commencer à l'école primaire , et
le problème de la formation continue doit
être revu.

Le représentant du parti démocrate-
chrétien. M. Mueller. de Lucerne. met tout
d'abord en évidence les qualités de notre
enseignement. Les progrès acquis doivent
se poursuivre , et si les démocrates-chré -
tiens sont partisans des harmonisations , il
faut néanmoins à leurs yeux, qu 'elles
s'opèrent dans le respect des diversités
cantonales. D'autre part , il y a lieu de
distinguer entre droit et accès à la culture ,
et le droit à la culture doit être aussi ga-
ranti.

M. Koeni g (ré p.. BE) exprime l'idée qu 'il
nous faut ralentir la cadence du progrès et
du développement. Il importe , dans l'édu-
cation, de promouvoir les qualités humai-
nes, mais cela n 'implique pas qu 'un droit à
l'instruction soit vraiment concevable et
applicable. Trop de droits amènent des
abus. Une certaine modestie doit être de
mise : nous ne pouvons pas tout faire.

Porte-parole du parti socialiste, M.
Arthur Schmid. député argovien . rappelle
tout d'abord le rôle irremplaçable de la

culture et la nécessité d'en ouvrir l' accès a
chacun. La question financière forme une
part importante du projet. Une coordina-
tion suffisante entre les cantons est néces-
saire, mais le groupe socialiste insiste aussi
sur le respect des diversités cantonales : les
deux positions ne sont pas contradictoires.
Enfin M. Schmid estime que l'encoura-
gement de la radio et de la télévision doit
figurer dans les articles constitutionnels
sur l' enseignement.

M. Akeret.fUDC. ZH) recommande lui
aussi l'entrée en matière, puis fait porter le
poids de son intervention sur la coordina-
tion scolaire. Les diverses catégories de
compétences ne sont pas fixées de manière
satisfaisante. Notre système scolaire doit
être adapté aux exigences de notre temps.
L'objectif de l'égalisation des chances ne
peut être atteint que clans la coordination.
La Confédération doit disposer de plus de
compétences, sans pour autant  que
l'é quilibre fédéraliste soit rompu. Il faut
aussi prendre en considération les diffé -
rentes régions linguistiques et répondre à
leurs besoins de manière adéquate. M.
Akeret estime enfin qu 'il n 'existe pas de
critère permettant de mesurer les aptitudes
d' un individu.

Douze orateurs se succèdent encore a la
tribune pour s'exprimer à titre ind ividuel
puisJa séance est levée à 19 h. 25.

CFF : nouvea u matériel roulant

BERNE. - De nouvelles couleurs (rou ..:
blanc) , une caisse entièrement en alliage
léger, un dispositif pour l ' inclinaison de la
caisse dans les courbes, une caisse cintré e
vers le haut (piriforme), une climatisation
totale , un attelage automati que, des portes
intérieures automati ques, des fenêtres fixes
et des sièges plus confortables : telles sont
les principales caractéri sti ques des nou-
velles voitures pour trains intervilles des
CFF. Elles ont été présentées mardi à la
presse à Bueren et à Lusslingen. en même
temps qu 'une nouvelle locomotive et un
attelage automatique.

Dès 1970. quatre prototypes de wagons
ont été développés par la Sig (Shaffhouse).
la fabri que d'avions et de véhicules (Alten-
rhein) et la fabri que suisse de wagons et
d'ascenseurs (Schlieren).

II s'agit de deux wagons de V" classe,
d' un de 2"'" et d'un wagon-restaurant. Ces
nouveaux véhicules, tirés par une locomo-
tive RE 4/4 aux mêmes couleurs , seront
présentés dans le- courant de l'été au
public , clans le cadre d' un grand concours
à l'occasion du 125' anniversaire des CFF.
(La nouvelle locomotive RE 6/6.

Protection du vignoble de Lavaux
Le Conseil fédéral appuie l'Exécutif vaudois

et se déclare incompétent pour une action directe
BERNE. - Le Conseil fédéral a reçu canton de Vaud. garantissant la sauve-
une lettre provenant de « Lavaux » garde cle 93 Pour cent du vignoble actuel .
(canton de Vaud) ainsi qu'une re- et a autorisé les services fédéraux intéres-
quête présentée par l'association f

és à aWu) 'er le P™'6,' dans le cadre de

« sauver Lavaux » invitant les auto- ^urs compétences légales.

rites fédérales à intervenir d'urgence LES AVIS DIVERGENT
pour que le vignoble et le paysage
situés à l'est de Lausanne (entre les Apparemment , les avis divergent sur la
lignes de chemin de fer en direction question , de savoir de quelle manière il y a
de Puidoux-Chexbres et de Vevey) lieu d'assure r une protection rationnelle du
soient intégralement protégés. Pour site Votl'e intention est de maintenir.
l'essentiel le Conseil fédéral a autant clue faire se Peut - ''aspect actuel du
répondu à ces requêtes comme il Pay^ge 

et des localités, 
en 

conservant les
sû  

. anciennes structures (bâtiments, voies de
communications).

DESIR LEGITIME Le canton a également à cœur de pré-
server dans la plus large mesure possible

En principe, nous ne pouvons que fet aspect actuel. Néanmoins, il se rési gne
nous féliciter de votre désir de protéger le a . "rta,ne,s modlf'ca"°ns. W devront
plus efficacement possible le vignoble en ^"̂  'i 

pltl S narm0'~ment. P°?"
question avec ses hameaux. Comme le S,ble dans le paysage et les local,tes ' de
canton, la confédération partage votre manière à garantir, à longue échéance, le
point de vue : cette région est lin objet "" en de la vllicultui». dont dépend en
d'importance .nationale et par consé quent. deflmtlve <°ute protection ,
les pouvoirs publies, de même que les par- „,„ D,ACTION DIRECTEueuiiers. cioiveni unir leurs ettorts pour
sauvegarder au mieux le paysage. L'article 24 sexies de la constitution

fédéral et la loi fédérale sur la protection
APPUI AU PROJET CANTONAL de la nature et du paysage (LFNP) du 1"

juil let  1966. qui en découle, n 'offrent  à la
Le 10 janvier  1972 déjà , le Conseil Confédération dans le cas présent - bien

fédéral a approuvé les mesures de pro- qu 'il s'agisse d'un objet d' une importance
tection adoptées par le Conseil d 'Eta t  du nationale indiscutabl e - aucune possibilité

d' ag ir directement. Et c'est le canton qui
est compétent pour déclarer des zones pro-
tégées à titre provisoire en vertu d' aména-
gement du territoire. La Confédération ne
peut accorder son appui que pour des me-
sures de protection selon l' article 13 LFNP.
de même que pour des moyens indirects.

POUR UNE PROTECTION DURABLE

Pour l'Office fédéral des améliorations
foncières et le bureau fédéral pour la cons-
truction de logements, de même que pour
la section de la protection de la nature  et
du paysage de l'inspection fédérale des
forêts, la solution envisagée par le canton
pour protéger le vignoble de Vil le t te  avec
ses hameaux paraît tout à fait cle nature à
assurer une protection durable.

Tout en estimant à sa juste valeur votre
démarche, nous sommes par consé quent
d'avis que les mesures de protection
adoptées par le Conseil d'Etat du canton
de Vaud méritent d'être appuyées ».

découverts lundi .  Les analyses média
ont prouvé qu 'il ne s'agissait pas de ci
maladie. Les troupes ont été cléconsign
n-1:1 rrlt

Nouvelle loi fiscale
devant le Grand Conseil fribourgeois
Pénible avance des travaux
FRIBOURG. - Si les travaux du Grand-
Conseil fribourgeois avançaient bien au
début de la première semaine de cette
session consacrée presque exclusivement à
la nouvelle loi fiscale, ils se sont passa-
blement ralenti depuis vendredi. En effet ,
en deux séances, les députés ont examiné
quelques articles seulement.

L'article réglant de manière particulière
l'imposition du revenu agricole , qui avait
provoqué moultes discussions vendredi
passé, a finalement été accepté mardi.  La
commission s'est toutefois engagée à le
revoir et à le modifier éventuellement pour
l' inté grer à l' article précédent concernant
l'imposition du revenu en général.

Mard i matin le débat a essentiellement

porté sur l' article 36 réglant les déductions
pouvant être faites par le contribuable sut
son revenu brut. Les amendements ont été
nombreux. Deux d' entre eux seulement
ont été acceptés, l' un permettant de
déduire les cotisations périodi ques payées
à des institutions de prévoyance, et cela
jusqu 'à concurrence de 4000 francs, le
second prévoyant que le contribuable peut
déduire un montant de 500 francs au
maximum du revenu de l'argent déposé
dans un établissement financier du canton
ou d' obli gations de caisses de ces établis-
sements. On veut ainsi favoriser le petit
épargnant. L'article concernant les déduc-
tions sur le revenu cle l'é pouse sera revu
par la commission pour la deuxième lec-
ture.

Le rapport de gestion du Conseil fédéral 1971
ADOPTE SANS OPPOSITION PAR LE CONSEIL DES ETATS
BERNE. - Dans sa séance de mardi,
le Conseil des Etats a terminé l'exa-
men du rapport de gestion du Conseil
fédéral pour 1971 et du compte d'état
pour 1971. Les deux arrêtés relatifs à
la gestion du gouvernement et au
compte d'Etat ont été adoptés le
premier par 31 voix et le second par
32 voix sans opposition. La Chambre
des cantons a également accepté la
gestion et le compte financier de
l'entreprise des PTT par 35 voix sans
opposition , de même que la gestion et
les comptes de l'Office suisse de
compensation par 30 voix.

INSTITUTION DE LA LUTTE
CONTRE LA DROGUE

Au sujet du rapport de gestion du
Conseil fédéral , le débat sur le Dépar-
tement de justice et police a permis au
Conseiller fédéral Furg ler . d'annoncer que
le gouvernement prépare un projet de loi
pour intensifier la lutte contre l' usage des
drogues, ainsi qu 'une révision de la loi sur
les stupéfiants. Les autorités chercheront à
mieux coordonner leurs efforts dans ce do-
maine , notamment en ce qui concerne la
coopération entre les cantons et la confé -
dération et entre les différents dépar-
tements (par exemple celui de justice et
police et de l ' intérieur) .

COLLABORATION RAIL-ROUTE

Au cours de la discussion sur le Dépar-
tement des transports et communications

et de l'énergie, le Conseiller fédéral Bonvin
a parlé de la régionalisation des transports.
Il est urgent de mettre au point la coor-
dination rail-route dans les zones à forte
densité de population. Répondant à M.
Roulin (PDC/Fr) . M. Bonvin a admis que
le niveau des lacs jurassiens était parfois
admissible. U est clair que la 2° correction
des eaux du Jura permet un gain d'énergie
important dans les usines de l'Aar, mais
il faudra, pour des raisons écologiques, ne
pas trop baisser le niveau des trois lacs.

LE PROBLEME
DES FAUX SAISONNIERS

Ce fut enfin au tour de M. Brugger d ' in-
tervenir pour éclair icir  certains points de la
gestion du Département de l'économie
publi que. Il a rappelé que le gouvernement
est préoccupé par le problème des faux
saisonniers (ils sont 180 000 et travaillent
prati quement une année entière en Suisse)
dont le statut peut être considéré comme
discriminatoire. Les autorités souhaitent
leur accorder les mêmes avantages et
droits que les travailleurs à l' année. Evo-
quant les problèmes agricoles. M. Brugger
a déclaré qu 'on s'efforcera de parvenir à
un meilleur engagement des crédits des-
tinés à ce secteur, notamment dans la lutte
contre la ¦ déruralisation » de certaines
régions.

Projet des nouveaux
articles constitutionnels

Art. 27

Art. 27 bis

BERNE. - Les projets de nouveaux
articles constitutionnels sur l'enseigne-
ment et sur l'encouragement de la re-
cherche scientifique ont la teneur
suivante :

1) Chaque habitant a le droit d'ac-
quérir une formation conforme à ses
aptitudes.

2) Les écoles publiques doivent pou-
voir être suivies par les adhérents de
toutes les confessions , sans qu 'il soit
porté atteinte d 'aucune façon à leur
liberté de conscience ou de croyance.

3) Durant la p ériode de scolarité
obligatoire, l'enseignement est p lacé
sous le contrôle des cantons. Il est gra-
tuit dans les écoles publiques.

1) L'enseignement est du domain e
commun de la Confédération et des
cantons.

2) La formation relève des cantons
avant et pendant la scolarité obliga-
toire, sous réserve du 4'' alinéa et de
l' article 27 quinquies 1" alinéa. Les
cantons veillent à coordonner leurs
activités en matière d'enseignement.

3) La formation proafessionnelle re-
lève de la Confédération.

4) La Confédération peut en outre :
a) fixer la durée de la scola rité

obligatoire ;
b) établir des principes s 'appliquant

à l'organisation et au dévelop-
pement de l'enseignement secon-
daire, de l'enseignement supérieur
et de la formation des adultes ,
ainsi qu 'à l'octroi d'aides pécu-
niaires à la formation ;

c) créer et reprendre entièrement ou
en partie les établissements
d'enseignemen t supérieur ;

d) encourager la coordination entre
les cantons.

5) La Confédération peut allouer des
contributions aux dépenses des cantons
en faveur de l 'enseignement et des
aides pécuniaires à la formation. Elle
peut égalemen t accorder elle-même de
telles aides.

6) Les cantons seront appelés à
coopérer à l'élaboration et à l'applica-
tion de dispositions d'exécution, dans
le domaine de la formation profession-
nelle, les groupements économiques
intéressés seront consultés lors de l'éla-
boration des lois d 'exécution. Ils pour-
ront être appelés à coopérer à l'appli-
cation des prescriptions d 'exécution.

La Confédération encourage la
recherche scientifi que. Elle peut créer
et reprendre entièrement ou en partie
des établissements de recherche.

La bonne eau
de mon tonneau

LUCERNE. - La police municipale de
Lucerne recevait il y a quelques jours
la lettre d'un touriste allemand qui se
plaignait de ne pas avoir trouvé d 'eau
potable dans la chambre qu 'il avait
occupée dans un hôtel de la ville.
Etonnés, les agents de la police sa-
nitaires se sont rendus sur les lieux et
ont constaté que dans toutes les
chambres figurait la mention « kein
trinhwasser » (pas d'eau potable).
L'hôtelier devait relever aux agents que
cette manière de procéder lui paraissait
l'unique- moyen d 'augmenter la vente
des eaux minérales.

ONlUJ est aussi
contre la « Pilule »
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GENEVE. - Le dern ier numéro du journal
satirique « La Pilule ». publié à Genève, a
été retiré des kiosques à fourneaux du
palais des nations à la demande du service
de sécurité des Nations-Unies. Ce numéro
contenait notamment un encart de S pages ,
rédigé en anglais, de l' « Iran Free Press » .
cet encart , publié aux Etats-Unis par le
« Commitee for  Free Iran ». met en cause,
en termes virulents, le Chah d'Iran. La
retrait du dernier numéro de « La Pilule
est une « simple mesure administrative ».
indique-t-on à l'ONU de source autorisée.
Il apparaît que cette mesure découle du
statut international même de l'organisation
et du fait  que le chef d 'un Etat membre de
cette organisation est nommément mis en
cause dans l'encart. Le retrait de « La
Pilule » ne s 'applique d'ailleurs qu 'au
Palais des Nations qui est exlerritorialisé
et non pas aux kiosques à journaux en
ville de Genève.
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• 32 AMBULANCES
POUR LE TIERS-MONDE

BERNE.  - Acquises grâce à la générosité
du personnel de la confédération et des
cantons. -32 ambulances seront livrées in-
cessament par la Suisse à différents pays
en voie de développement d 'Afrique et
d'Asie. Ces ambulances blanches , fleuries ,
pour l' occasion, spécialement destinées au
traitement des lépreux , ont en effe t pris le
départ, mardi à Berne, pour leur destina-
tion respective au terme d'une brève céré-
monie, devant le Palais fédéral.
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HIER, ELECTIONS PRIMAIRES DANS L'ETAT DE NEW YORK

démocrate accuse !I a no*ti_L_ l_r UUI tl

WASHINGTON. - La dernière des élec-
tions primaires présidentielles se déroulait
mardi dans l'Etat de New-York où les
électeurs étaient appelés à désigner 278
délégués à la convention démocrate de
Miami, qui se réunit le 10 juillet. Le séna-
teur George McGovern, qui réunit déjà

plus de 1035 voix sur les 1509 nécessaires
pour obtenir l'investiture du parti , se dé-
clare certain d'obtenir entre 200 et 225
délégués.

Il a été le seul à faire campagne active-
ment avec Mme Shirley Chisholm. can-
didate noire, membre de la chambre des
représentants. Ni M. Humphrey. ni M.
Muskie ne se sont manifesté s. On s'attend
que vingt pour cent seulement des élec-
teurs iront aux urnes, et beaucoup voteront
au petit bonheur, car le nom de M. Mc-
Govern ne figure pas sur les listes élec-
torales , mais uniquement celui des délé-
gués.

D'où un danger de confusion qui risque
de nuire au sénateur du sud Dakota. S'il
enlevait moins de 200 délégués , il don-
nerait des armes à ses concurrents qui
continuent de le présenter comme un
phénomène éphémère.

Le scrutin était ouvert jus qu 'à 20 heures
dans l'ensemble de l'Etat de New-York et
jusqu 'à 22 heures (aujourd'hui 03 HEC)
dans la ville de New-York. Les résultat s ne
seront donc pas connus avant demain.

LES « REPUBLICAINS »> ACCUSES
D'ESPIONNAGE ECONOMIQUE

Le comité national du parti démocrate a
décidé mardi d'intenter un procès au
comité républicain pour la réélection du
président Nixon, réclamant de dommages
d' un montant global d'un million de dol-
lars. En outre cinq hommes soupçonnés
d' avoir tenté d'installer des microphones

secrets dans les locaux du comité nat ional
du parti démocrate ont ete arrêtes.

M. Lawrence O'Brien. président du
comité national démocrate a simp lement
déclaré qu 'il s'agissait d'esp ionnage poli-
tique. Le dossier du comité national dé-
mocrate sera présenté à un tribunal ces
prochains jours.

Parmi les personnes arrêtées figurent
James McCord. ancien employé de la
« CIA » qui- a travaillé comme conseiller à
la sécurité auprès du comité nation al ré pu-
blicain et du comité pour la réélection du
président Nixon.

Un serrurier se trouve parmi les quatre
autres hommes arrêtés, tous originaires de
Miami.

Selon des informations de presse. le
nom et le numéro de télé phone d' un
homme lié à un conseiller privé du pré-
sident Nixon figurent dans les carnets
d' adresses de deux des cinq hommes dé-
tenus.
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VIETNAM
CHANGEMENT

AU
COMMANDEMENT

DES FORCES
AMERICAINES

WASHINGTON. - Le prési-
dent Nixon a désigné mardi le
général Creighton Abrams ac-
tuellement commandant en
chef des forces américaines au
Sud-Vietnam, au poste de chef
d'état-major de l'armée de
terre à dater du 30 juin pro-
chain , annonce la Maison
Blanche. Le nom de son
successeur à Saigon sera an-
noncé ultérieurement.

Japon: qui succédera a M. Sato ?

TOKIO. - L'actuel ministre des affaires
étrangères du lapon. M. Takeo Fulaida. a
annoncé mardi sa candidature à la succes-
sion de M-, Eisaku Sato dans les fonctions
de premier ministre et de président du
part i libéral-démocrate. Il devient ainsi ,
après M. Masoyoshi Ohira. ancien ministre
des affaires étrangères, le deuxième can-
didat à ces fonctions.

M. Ohira avait présenté officiel lem ent sa
candidature lundi dernier . On s'attend que
deux autres membres du parti . MM.
Kakuei Tanaka et Takeo Miki. respecti-
vement ministre de l' industrie et du com-
merce international et ancien ministre des
affaires étrangères, se proteront également
candidats mercredi , avec l'ancien ministre
de la guerre Yasuhiro Nakasone.

C'est le 5 juillet que le parti libéral
démocrate procédera à l'élection du
successeur de M. Sato. qui a annoncé sa-
medi dernier sa décision de se retirer après
avoir occupé les fonctions de premier mi-
nistre pendant huit années.

Notre photo : de gauche à droite. MM.
Kakuei Tanaka. Masayoshi Ohiva . Takeo
Fukuda. Takeo Miki. Yasuhiro Nakasone.

• APALACHICOLA (Floride). - L'oura-
gan « Agnès » a provoqué la mort de 18
personnes, aux Etats-Unis et à Cuba. Cent
autres personnes ont été blessées et les
dégâts matériels s'élèvent à plusieurs mil-
lions de dollars .

A MOSCOU UNE CIRCULAIRE DENONCE
LES HYPOCRISIES DU COMMUNISME

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
géants, l'Union-Soviétique se diri ge
vers « un capitalisme d'Etat , le sys-
tème de gouvernement le pire et le
plus rapace » .

« Ce genre de vol sans pitié et de
gouvernement incontrôlé ressemble à
ce que l'Allemagne subissait sous le
socialisme de Hitler » ajoute le docu-
ment.

Les sources de la dissidence russe,
qui ont fourni la nouvelle déclaration
aux correspondants étrangers , disent parti communiste promirent qu'avant
que le document a circulé parmi mille 1970 « toutes les couches de la popu-
citoyens soviétiques « soigneusement lation soviétique seraient pourvues et
choisis » vers le premier juin. jouiraient d'une sécurité matérielle » .

Il y aurait eu trois versions du Au lieu de cela, les prix ont con-
texte. Certains exemplaires auraient tinué de monter et la construction des
été remis à la police de sécurité par logements a diminué, l'accent étant
les récipiendaires. mis sur les coopératives dans les-

quelles ce sont les individus, et non
LE PLUS RICHE ET l'Etat, qui investissent.
LE PLUS PAUVRE

LE PROLETAIRE
Le contenu de ce document très NE SE NOURRIT PAS QUE

bien rédigé semble démontrer que les DE MAXIMES
auteurs avaient accès à toutes sortes
de renseignements économiques qui Le pouvoir d'achat des Soviétiques
ne sont jamais publiés dans la presse est non seulement de 8 à 14 % infé-
officielle contrôlée. rieur à celui des travailleurs améri-

« Citoyens respectés : notre pays a
les ressources les plus riches et est le
second pays industriel du monde » v
lit-on. « Et pourtant, en ce qui con-
cerne le niveau de vie , l'URSS se
place en 26e position, la dernière
parmi les pays développées » .

Il y a dix ans, rappelle la pétition ,
les dirigeants soviétiques annoncèrent
une augmentation « temporaire » du
prix des aliments de base. L'année
avant cela - 1961 - les dirigeants du

Contre la piraterie aérienne
Accord à l'ONU

NEW YORK - NATIONS-UNIES.
- Les 15 membres du Conseil de
sécurité sont parvenus à un accord
au sujet d'une déclaration
condamnant des actes « dirigés
contre la sécurité de l'aviation
civile » et demandant aux Etats de
prendre des mesures efficaces
contre les auteurs de ces actes.

L'accord a été atteint après des
entretiens séparés du président du
Conseil , le Yougoslave Lazar

Mojsov , avec les 5 membres
permanents - Etats-Unis , Grande-
Bretagne, France, Chine, Union-
Soviétique - et avec les membres
non-permanents, déclare-t-on de
source proche du Conseil.

Les 15 membres se sont ensuite
réunis brièvement, à titre non offi-
ciel , pour donner leur approbation
finale avant la publication du do-
cument.

LONDRES : LA CHUTE DU « TRIDENT » AURAIT ETE CAUSEE
PAR UNE ERREUR DU C0-PIL0TE

LONDRES. - La catastrop he aérienne qui
a coûté dimanche la vie aux 118 personnes
voyageant à bord du Trident de la BEA
Londres-Bruxelles aurait été causée par
une erreur du co-pilote de l' appareil , af-
firment mardi plusieurs quotidiens londo-
niens.

C'est en effet à lui qu 'il appartenait de
manœuvrer les volets de bord d'attaque
des ailes, dont la rétraction effectuée trop
tôt a mis l'appareil en perte de vitesse.

Deux jeunes co-pilotes assistaient le
commandant de bord , le capitaine Key.
L'un, âgé de 23 ans. Simon Ticehurst
pilotait depuis deux ans. et l' autre âgé de
21 ans. Jeremy Kei ghley. était sorti il y a
quelques mois de l'Ecole de pilotage de la
BEA.

C'est ce dernier qui se trouvait au siège
du co-pilote. tandis que Simon Ticehurst
assis derrière lui . vérifiait ses manœuvres,
a précisé lundi soir un porte-parole de la
BEA.

• HONG-KONG. - Les corps de 90 per-
sonnes mortes dans les effondrements
d'immeubles à Hong-Kong où à la suite
des inondations qui les ont provoqués ont
été retrouvés , indi que un dernier bilan of-
ficiel établi mardi en fin de journée.

Mais ce qu on ignore encore, ce sont les
raisons qui ont poussé le jeune co-pilote a
rétracter trop tôt les volets de bord d'at-
taque des ailes.

Notre photo : les sauveteurs éprouvent
beaucoup de difficultés à exécuter leur
travail dans cet amas de ferraille. C'est le
premier accident survenu à un appareil du
type « Trident » .

Le prolétaire ne se nourrit pas seulement
de maximes, il veut aussi son « Maxim s »
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cains, anglais ou allemands de l'ouest ,
mais dans ces pays 50 à 80 % des fa-
milles possèdent des automobiles,
alors qu'en Union-Soviétique ce
chiffre est inférieur à un dixième de
un pour cent, ajoute la circulaire.

« Un chômeur en Occident peut
acheter de deux à quatre fois plus de
produits avec son allocation de
chômage que nos travailleurs dans les
usines et les bureaux ne peuvent en
acheter avec leurs salaires » , dit le
texte.

« VERITE » ET VERITE !

Les auteurs placent le salaire
moyen de l'ouvrier à 100 roubles (121
dollars par mois), alors que les statis-
tiques officielles le place à 126 rou-
bles.

Ces salaires servent à pourvoir aux
dirigeants du parti communiste un
style de vie somptueux, accuse le do-
cument. « Les dirigeants du Kremlin
et leurs satellites , se disent l'avant-
_T _- r__£- An nounlo c _ _ _ - . o _ i i -i n.i mflic î le
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re que bien des nobles tsaristes avant

• la révolution » .

DEMAGOGIQUEMENT VOTRE...

Alors que le régime russe reste
pauvre et que le pays est obligé d'im-
porter des céréales de l'étranger, les
dirigeants soviétiques exportent des
produits de luxe aux pays amis « en
vue de réaliser leur domination mon-
diale » .

La pétition soutient que l' aide
soviétique aux communistes vietna-
miens coûte trois millions de roubles
par jour (3,63 millions de dollars) :
l'aide à Cuba encore un million et
aux Etats arabes, particulièrement à
l'Egypte, 1,5 millions.

LES SAINTS SONT EN ENFER

« Comment parler de socialisme si
le peuple est virtuellement privé de
ses droits les plus élémentaires, liberté
de parole, de la presse, du droit de
grève, etc.. C'est précisément l'absen-
ce de ces droits qui permet aux occu-
pants du Kremlin secrètement et ou-
vertement et sans pitié de voler et
d'opprimer notre peuple » dit le docu-
ment.

Les dissidents font remarquer que

les ouvriers polonais en 1970 obtin-
rent la suppression des augmentations
de prix par la grève et déclarèrent que
grèves et manifestations ont eu lieu
dans de nombreuses villes soviétiques,
y compris Leningrad et Moscou. Ces
grèves ont souvent fait l'objet de
rumeurs difficiles à vérifier.

LA FLAMME N'EST PAS ETEINTE

Un groupe de dissidents intellec-
tuels dans la région de Moscou a été
systématiquement démantelé au cours
des dernières années par une sévère
action de la police secrète. La nou-
velle pétition laisse supposer qu 'il
existe encore des dissidents actifs
parmi les intellectuels ou les fonction-
naires qui éprouvent un vif ressen-
timent à l'égard des membres du parti
communiste.

VIERZY. - Le nouveau bilan of-
ficiel de la catastrophe de Vierzy
s'établissait hier soir, à 23 h. 45 ,
selon le poste de commandement,
à cent-deux morts dégagés du
tunnel.

UN ASTROPHYSICIEN SOVIETI QUE
CONDAMNE AUX TRAVAUX FORCES

I II avait osé penser...
$ MOSCOU. - Un astrophysicien de

27 ans, Youri Melnik, a été con-
damné, lundi à Leningrad , à trois

I ans de travaux forcés pour opposi-
tion au régime, apprend-on de
bonne source.

Ypuri Melnik avait été arrêté en
] janvier au cours d'une enquête
| contre les auteurs de « La
j Chronique des événements » , une

publication clandestine d'un
i réseau d'opposition.

Au cours du procès qui a duré
; trois jours, le procureur a fait état
' d'un manuscrit trouvé chez Y.
j Melnik , « les héritiers de Staline :

Kotchetov et Chevtsov » . Ces deux
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écrivains ont acquis ces dernières
années une réputation de néo-
staliniens dans les milieux étran-
gers.

Un astronome de Moscou éga-
lement arrêté en janvier , Kronid
Loubarski , a été cité comme
témoin au cours du procès.

Youri Melnik , qui a plaidé
coupable, a été condamné au titre
de l'article 70 du code pénal de
l'URSS, qui réprime « l'agitation et
la propagande anti-soviétique » .

De par son travail , il participait
à l'exécution du programme
spatial soviétique.

Coups de feu devant la Matze
Un blessé

SION. - Peu avant trois heures
ce matin un drame s'est pro-
duit devant le bar-dancing « La
Matze ».

Nous ne connaissons pas
pour l'instant les circonstances
de ce drame. Nous ne pouvons
pas donner l'identité des ac-
teurs. Selon les premières in-
formations que nous avons pu
recueillir , un ressortissant fran-
çais (Corse) a reçu une balle
dans le ventre et a été conduit

a l'hôpital de Sion, où l'on
semblait très préoccupé de son
état de santé.

C'est un policier qui aurait
tiré.

D'autre part hier se jouait à
Sion un match de football
opposant l'équipe locale à celle
de Bastia. Faut-il faire un rap-
prochement avec la présence
de joueurs et de supporters
corses à Sion ? Nous n 'en sa-
vons rien pour l'instant.




