
Le beau Danube bleu (air connu)
Au moment où le Marché commun passe de six à dix membres, à l'heure où

la France et l'Allemagne renouent avec loyauté et développent leurs relations ,
autant économiques que politiques, non pas seulement avec l'URSS, mais aussi
avec tous les autres Etats de l'Est européen, les moyens de transport, indispen-
sables voies commerciales, prennent une importance accrue. Or la moins chère,
la plus facile, est sans contredit la voie fluviale. Ce n'est pas un hasard si, en
Suisse, depuis plus d'un siècle, on envisage de reconstituer ce que les Romains
et les Helvètes avaient déjà conçu, un canal du Rhône au Rhin.

Il n'y a pas que ces deux grands fleuves ,
en Europe. Le plus long est la Volga.
Immédiatement après elle, vient le Danube

dont le cours dépasse 2850 km et le plan
d'eau 800 000 km *. Depuis la plus
haute Antiquité les empires qui ont do-

miné notre continent s'en sont disputé le
contrôle. Le dernier en date , celui des
Habsbourg s'en servait , avec ses affluents ,
comme épine dorsale de ses terres aux po-
pulations pourtant si diverses. Si l'armée
soviétique poussa si loin , vers le sud-ouest ,
au terme du second conflit mondial , ce fut
précisément dans le but de contrôler , par
la suite, cette artère vitale de navigation
dans l'Europe centrale.

Les négociateurs des traités de paix , à la
fin de la première guerre, étaient si cons-
cients de l'importance de ce fleuve , qu 'ils
l'avaient placé sous le contrôle d'une com-
mission internationale. Un des premiers
gestes de Hitler , après l'Anschluss fut de
l'abolir et de réglementer à sa guise, cette
voie d'eau. Avant 1939, le trafic malgré des
conditions géographiques difficiles à un
endroit bien déterminé , dont nous allons
traiter , atteignait quelque huit millions de
tonnes , par an. Sous le nazisme, il diminua
de quatre millions. Mais dès que les
Russes et leurs alliés eurent vaincu , rétabli
les échanges commerciaux , supprimé les
innombrables tracasseries douanières et
amélioré le parcours , le trafic augmenta
dans des proportions énormes. Dix ans
après le retour à la paix il dépassait 45
millions de tonnes. Aujourd'hui il ap-
proche de 90 millions. Quand les Alle-
mands, qui y travaillent depuis presque
vingt ans, auront construit le canal Rhin-
Main-Danube , il sera encore plus consi-
dérable.

ON A OUVERT LES PORTES !

Il y avait cependant une pierre d'achoppe-
ment : les « Portes de fer ». En aval de Bel-
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Un nouveau gouvernement
de centre-droite pour l'Italie

Af. Andreotti, premier ministre, quitte le palais du Quirinal à Rome, après avoir
présenté le nouveau cabinet au présiden t Leone.

ROME - De la coalition gouvernementale
de centre gauche (démocrates chrétiens,
socialistes italiens, sociaux-démocrates, ré-
publicains) inaugurée il y a dix ans, l'Italie
revient au centrisme - on disait autrefois
centre droite - avec une équipe minis-
térielle comprenant démocrates-chrétiens ,
sociaux-démocrates et libéraux, et soute-

nue au Parlement par les républicains.
Les membres du nouveau gouvernement

ont prêté serment hier devant le président
Giovanni Leone.

(Voir nos informations et les commentaires
de notre correspondant à Rome Georges
Huber en page 28).

Le colonel Roger Mabillard nommé adjoint
au commandant des cours à Tétat-major

gênerai de l'armée
MARTIGNY. - Depuis quelques se
maines on parlait, dans les coulisses, liciers à Berne, dans les écoles de re-
d'une éventuelle nomination du colo- crues d'infanterie de Savatan, dans les
nel Roger Mabillard, actuellement écoles centrales 3 en qualité de chef
commandant du Rgt.inf. mont.6,  offi-  de classe, pour accéder, par la suite
cier instructeur responsable des éco- au commandement des écoles de re-
les d'infanterie de Savatan., au poste. crues d'infanterie de Savatan. Le co-
d'adjoint au commandant des cours à lonel Mabillard a également suivi, en
l'état major général de l'armée. 1968 et 1970, les cours de l'Ecole de

C'est maintenant chose faite et il 8uerre de Paris-
prendra possession de sa nouvelle Voi,a Pour la carrière militaire,
fonction le 1er août 1971. Mais cet excellent officier a aussi su
. . . .. . . r _. i. se faire apprécier à la troupe commeLes Martignerains seront fort heu- /  v. . , c . . / ,,, ° , , . . , commandant de la cp. fus. mont. 1/1,reux d apprendre que le choix des ¦ , , f . , v «. . '

u 4 . •• - -i-j • • . « - du bat. fus. mont. 1, comme officier ahautes autorités militaires s est porte „-, , . ,_ . . . . .  . .„ . , - ,„„_ K . I etat-maior de la brigade de forte-sur lun des leurs, ne en 1925 sur les ,A '., - ,. . e . , , ,¦ , , , „ resse 10. Nomme lieutenant-colonel lebords de la Dranse. , . . ,._. .. ,, ,.1er janvier 1970, il a commande, des
Apres avoir suivi les cours aes coi- ie ler janvier de cette année, avec le , ,  MnhW , .

lèges de Saint-Maurice, de Lausanne, grade de colonel, le rgt. inf. mont. 6, Le co Maomara
Roger Mabillart obtint , à l'université en remplacement du colonel de Chas- nomination et le féliciteront avec
de cette dernière ville, une licence en ,onay qui es, maintenant à la tête de nous.
sciences économiques. Puis le jeune |a division de montange 10. Le chef d'armes de l'infanterie a
étudiant opta pour la carrière des Tous ies officiers, sous-officiers et appelé le colonel Duccotterd, de Mon-
armes, suivit les cours de l'école mili- soldats ayant servi sous ses ordres, they, pour succéder au colonel Mabil-
taire à l'EPF de Zurich. toutes les recrues qu'il a formées au lard à la tête des écoles de sous-offi-
II fut ensuite instructeur dans les eco- cours de nombreuses années seront
les de tir de Wallenstadt, dans les heureux d'apprendre cette flatteuse

écoles de recrues d'infanterie et d'of

M. Antoine Dubuis accepte
d'être candidat du PDG
à la présidence de Sion

• *•

Comme il fallait s'y attendre, la Conférence internationale réunie à Stock-
holm pour la protection de l'environnement s'est vite transformée en un forum
d'imprécations contre la civilisation occidentale. Orchestrée par une kermesse
hippie, comptant parmi ses délégations un fort contingent de gauchistes de
toutes nuances, elle s'empressa d'admettre des représentants de Pékin qui à
peine dans la salle, déchaînèrent le feu roulant de leurs dénonciations habi-
tuelles-Vietnam, impérialisme, armements - qui n'avaient absolument rien a
voir avec l'ordre du jour. Donnant ainsi une leçon de choses aux Occidentaux
sur l'usage que ces maniaques dé la politisation font des tribunes qu'on leur ac-
corde, et nous montrant , une fois de plus, le spectacle d'un Occident fasciné,
courbé, autobâillonné devant ses accusateurs fous.

ABSENCE DE POLLUTION
PAR ABSENCE DE
CONSOMMATION

La Chine communiste, bien sûr , a
considérablement moins de problèmes
de pollution que l'Occident dans la
mesure où elle produit considéra-
blement moins. Son économie est en-
core très arriérée et, selon une vieille
recette de l'imposture, elle transforme
son infériorité techni que en su-
périorité morale. On ne pollue pas
quand on ne consomme pas. Mais le

Dans le cadre de la réorganisation du parti démocrate chrétien
de Sion, le bureau élu lors de l'assemblée générale du 20 avril
avait convoqué le comité directeur pour le 26 juin. Celui-ci a siégé
avec un ordre du jour modifié et a traité les problèmes découlant
du décès subit de Monsieur le Président Emile Imesch.

Il a d'abord pris note que la loi du ler juillet 1938 sur les élec-
tions et les votations prévoit que « si la place de président d'un
Conseil devient vacante trois mois au moins avant l'expiration du
terme constitutionnel , il y sera repourvu au plus tôt » . Conformé-
ment à la lettre et à l'esprit de cette disposition qui vise à garantir
la continuité et l'efficacité de l'administration municipale, le comi-
té directeur a décidé la convocation de l'assemblée générale du
parti qui se réunira le lundi 3 juillet à 20 heures à la Matze avec, à
l'ordre du jour, la désignation du candidat démocrate chrétien à la
présidence de la ville de Sion.

C'est avec satisfaction que le comité directeur a entendu une dé-
claration de Monsieur le vice-président Antoine Dubuis qui ac-
cepte d'être candidat. Le comité directeur proposera cette candida-
ture à l'assemblée générale.

Le Comité directeur
du parti démocrate chrétien

de Sion

Que font les autres partis ? Pour l'heure, ils n'ont pas encore
tenu de séance, mais cela ne saurait tarder. Et il semble bien qu'ils
se préparent à lancer eux aussi, un candidat à la présidence de la
capitale.

Quant à l'élection du nouveau président de Sion, la date sera
vraisemblablement fixée aux samedi 22 et dimanche 23 juillet, le
peuple étant appelé ce même week-end à se prononcer sur la nou-
velle loi cantonale concernant les élections et les votations. (Réd)

peuple chinois, lui , préférerait cer-
tainement consommer davantage ,
quitte à polluer un peu plus.

Dès que Pékin s'est mis à indus-
trialiser son pays, il l'a fait de façon
beaucoup plus « sale » que les pays
capitalistes. Tous les témoins qui ont
vécu dans l'enfer de suie de la Mand-

¦ . , c- * i c • • justifier devant de tels accusateurs , enchoune le confirment. La Suisse capi- ',. , , , A . . .. , . ' .
taliste mais électrifiée pollue beau- dlt lonë sur leu '". dearroi. Ils laissent

, _/, - ¦ avec une coupable passivité le thèmecoup moins la nature. Et la pensée de , ., v j ,.. v , , , . '• j  » • de environnement devenir une ma-Mao s est bien moquée de 1 acier par d'encerclement contre une so-i ' i l '  i A. • t 1 A C L 1 1 1 1 1 C  U C l l L C I L - l C l l l v l l l  L L H I L 1 C  L111C 1Udes millions de petits hauts fournaux cent 
.

villageois. Le projet fut abandonne a nt ses assl̂ nis .cause du rendement ridicule , non a * rémission « A armes égales » ,cause des fumées noires et grasses qui ., c . ... .. , . !°,, . , , fe , .M M. François Mitterand , sentant le po-retombaient sur les champs de soja. tendel ^agitation que ',„ thème de
H
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LA POLLUTION CAPITALE Poll,ution
f 

comporte, se l'est annexé en
déclarant que la responsabilité des

D'ailleurs , les communistes ont un nuisances industrielles incombe au
système plus expéditif que d'incom- capitalisme, et que le socialisme allait
moder les gens par les narines et les libérer la nature en même temps que
oreilles. Ils leur coupent le souffle par l'homme.
une balle dans la nuque. Chaque fois C'est là pure démagogie. Car les
qu 'un maoïste se lève pour donner pollutions viennent de ce qu 'une po-
des leçons de bonne conduite aux pulation explosive et enrichie réclame
« capitalistes », on devrait lui mettre à l'industrie une masse explosive de
sous le nez le rapport de Richard biens, et que l'industrie , pour les fa-
Walker, directeur de l'institut des étu- briquer au plus bas prix , doit recourir
des internationales à l'université de la à une technologie pas encore mise au
Caroline du Sud , publié par le Sénat point pour éliminer toute pollution,
américain en juillet 1971, et qui dé- Le socialisme n'y changerait
montre qu 'en vingt ans, le corn- rigoureusement rien , puisqu 'il serait
munisme a coûté à la malheureuse tributaire des mêmes techniques et
Chine 60 millions de victimes inno- des mêmes exigences de bas prix de
centes. Soit 10 % de la population ! revient. A moins qu 'il ne résolve le
Cela équivaudrait à 5 millions deM- _ . SIIITP PAHI: vamassacres en hrance ! il raudrait bien —* » < » u^ ~u
ries millénaires anv pa? ries voitures

icerclement
leçons la remplacent par la pollution
morale. Des rapports irréfutables
prouvent qu 'ils sont, en effet , les
grands pourvoyeurs et propagateurs
dans le monde de la drogue, surtout
de l'opium et de l'héroine qui inon-
dent l'Asie et les Etats-Unis par la
côte du Pacifique.

Quant à la pollution doctrinale , elle
peut devenir encore plus horripilante
que la pollution par le bruit. Des cen-
taines de millions de rétines et de
tympans de Chinois sont agressés cent
fois par jour par la seule
pensée-médiocre -d'un seul homme,
répétée à satiété dans son petit livre
rouge tiré à quel ques milliards
d'exemplaires. Pour ne plus l'en-
tendre , ceux qui le peuvent courent se
réfugier dans les rues bruyantes et
embouteillées de Hong-kong.

Qu'à Stockholm , les héritiers d'une
civilisation bril lante croient devoir se

nar <5i i7anno I ahin

et des usines capitalistes pour at-
teindre ce score. WfiUfTîlïité

LA POLLUTION MORALE tx* QrmPmPnt
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IMPORTANTS TRAVAUX SUR
LA NATIONALE 1

Aux environs de Zurich, sur la Na-
tionale 1, on procède à la pose du re-
vêtement définitif après la première
saison d'ouverture du tronçon Zurich-
Lenzburg.

Voici une vue de ces imposants
travaux.

• TELECABINE DU SAENTIS :
RESULTATS RECORDS

La télécabine du Saentis a réalisé , au
cours de l'exercice 1971, des résu ltats
records. L'intensité du trafic a augmen-
té de 22 % et 420 000 personnes ont été
transportées. Le compte des pertes et
profits fait apparaître un solde actif de
234 000 francs contre 201 000 francs au
cours de l'excercice précédent. Les
amortissements en augmentation de
500 000 francs se sont élevés à 730 000
francs le rendement du trafic a passé
de 1,21 million de francs' à 1,47 mil-
lion. Le chiffre d'affaires des trois res-
taurants s'est élevé à 2 ,5 millions , il est
en hausse de 25 % par rapport à l'an-
née précédente.

• LE RESTAURANT LE PLUS
HAUT DE SUISSE CENTRALE

Le restaurant le plus haut de Suisse
centrale, le « Panorama Restaurant
Titlis », a été inauguré lundi sur le Tit-
lis au-dessus d'Engelberg (Ow) à une
altitude de 3020 mètres. Propriété de la
Société du téléphérique Truebsee-
Stand-Kleintitlis SA - ce nouveau « li-
bre service » a coûté 600 000 francs.

• LES VICTIMES DE LA PAROI
NORD DES CLARIDES

Les trois alpinistes qui se sont tués
dimanche matin dans la paroi nord des
Clarides , en pays uranais , sont MM.
Martin Keller , 26 ans, célibataire , jardi-
nier, de Netstal (Gl), ainsi que Walter
Schuchter et Anton Erlacher , ressor-
tissants Autrichiens tous deux âgés de
21 ans et ouvriers jardiniers dans l'en-
treprise de M. Keller à Netstal.

• SUBVENTION FEDERALE POUR
LONG METRAGE

Le Conseil fédéral a, en vert u de la
loi fédérale sur le cinéma, alloué une
subvention fédérale de 200 000 francs
pour la réalisation du film scénique de
long métrage « La Sainte famille» (co-
production Pierre Koralnik , Zu-
rich-Clavis films productions, Paris).
La subvention est destinée au copro-
ducteur suisse et régisseur du film,
Pierre Koralnik, a fait savoir le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur.

• UN PROJET D'OUVRAGES
PARAVALANCHES

Le Conseil fédéral a approuvé la se-
conde étape du projet d'ouvrages para-
valanches et de reboisement de « val
Clavaniev » de la commune de Disen-
tis-Muster et a alloué au canton des
Grisons, pour l'exécution des travaux
une subvention fédérale de 1 280 000
francs au maximum. Le projet a pour
but de protéger les hameaux de Cla-
vaniev , Funs et Gonda contre les ava-
lanches.

• L'AVION QUI S'EST ECRASE AU
IULIER VOLAIT TROP BAS

Le bureau d'enquête sur les acci-
deants d'avions de l'Office fédéral de
l'air a indiqué lundi matin que l'avion
privé allemand qui s'est écrasé samedi
à une cinquantaine de mètres de la
route du col du Julier volait trop bas.

En ce qui concerne l'accident qui a
coûté la vie à un pilote de planeur, di-
manche dans le Fricktal , il n'est pas
encore possible de formuler une hypo-
thèse.

Suppression des « barrières architecturales »
pour les handicapés physiques

LAUSANNE.- II y a actuellement en
Suisse 15 000 à 20 000 grands handicapés
qui ne peuvent se déplacer qu'en fauteuil
roulant ou à l'aide de béquilles. Pour
faciliter leur accès aux maisons d'habita- samment profonds, de couloirs assez lar
tion, aux bâtiments publics, aux entre- ges, de portes sans seuil, de blocs sani
prises et aux commerces, on s'efforce d'é- taires facilement accessibles,
liminer dans la mesure du possible ce En 1970, le Département fédéral de l'in

qu'on appelle les « barrières architec-
turales » : suppression de marches et
d'escaliers, abaissement des bordures de
trottoirs, installation d'ascenseurs suffi-

térieur a donné des directives dans ce sens,
pour les constructions édifiées ou sub-
ventionnées par la Confédération (im-
meubles administratifs, postes, gares, etc.).
C'est maintenant le canton de Vaud qui
franchit un pas important dans la lutte
contre les barrières architecturales , sous la
forme d'un arrêté concernant les mesures
en faveur des handicapés physiques dans
le domaine de la construction. Ce premier
texte à avoir force de loi est applicable aux
installations et locaux accessibles au
public (bâtiments administratifs, établis-
sements d'enseignement, églises, salles de
spectacles, hôtels, et restaurants, installa-
tions de sport, magasins, édicules publics).
La réalisation sera cependant de longue
haleine.

Un groupe de travail , réunissant les re-
présentants de milieux proches des handi-
capés et des architectes, va poursuivre son
effort d'information et ses demandes en
vue de supprimer les barrières architec-
turales dans l'ensemble de la construction ,
y compris les logements et les locaux de
travail.

Les Suisses de Paris
ont déjà fêté le 1er août

PARIS- La musique militaire du Locle a
partici pé à la commémoration de la Fête
nationale des Suisses de Paris. Samedi
après le dépôt de la traditionnelle cou-
ronne , elle a exécuté , à l'Arc de Triomp he,
la sonnerie aux morts et les hymnes na-
tionaux suisses et français avant d'aller
donner une aubade à l' ambassade de
Suisse.

Près de 30 000 personnes se sont ras-
semblées à Jouy-en-Josas , dimanche pour
célébrer.la fête nationale. Selon la tradition
les cérémonies religieuses se sont
déroulées en plein air. La partie officielle
de la manifestation a été ouverte par le
consul de Suisse à Paris , M. Marcel Gue-
lat. M. Rodolphe de Planta , président de la
Fédération des sociétés suis.ses de Paris a
dressé un tableau de l' activité des
différents groupements suisses de la rég ion
parisienne. Enfin , M. Pierre Dupont , am-
bassadeur de notre pays en France, s'est
penché sur l'ensemble des problèmes de
nos compatriotes en France.

Avant le match de football entre le

Département politique fédéral et quelques
membres de l'ambassade suisse à Paris ,
renforcés par l'Union sportive suisse de
Paris , match gagné par l'équi pe de Berne
(2-1), la section féminine de la Société
suisse de gymnastique de Paris , qui avait
partici pé à la Fête fédéral d'Aarau , s'est
produite. Des jeux ont eu lieu. La fanfare
militaire du Locle a joué tout au long de la
journée.

LES PATURAGES DE MONTAGNE :
UN QUART DU PAYS A PROTEGER

Grâce à ses pâturages et à ses fo rêts , la
région al pestre de la Suisse offre à la
population un espace propice au repos et
aux sports.

Cependant , les difficulté s économi ques
de cette région entraînent peu à peu sa dé-
population. L'absence de main-d'œuvre en
montagne provoque l'abandon de l'exploi-
tation et de l'entretien des pâturages et des
forêts , des chemins des sentiers et des
ruisseaux. Les avalanches et les déborde-
ments des torrents , rendent toujours plus
difficile l'utilisation de la région al pestre

pour les sports et le tourisme.
Une rémunération suffisante du travail

des paysans montagnards de la région des
Alpes et du Jura , exploitant les al pages et
protégeant la nature, est nécessaire, a
relevé récemment la Société suisse
d'économie alpestre. Il ne s'agit pas seu-
lement de maintenir l'état harmonieux de
la région montagneuse, afin de mettre un
frein à sa dépopulation.

Les pâturages des Alpes et du Jura oc-
cupent enviro n le quart de la surface totale
du pays.

50 siècles d'histoire lausannoise

Vue d'ensemble du chantier au nord de la cathédrale

Entreprises dès août 1971, des fouilles semblent dater des IV'-V" siècle de notre
archéologiques passionnantes se déroulent ère et , dans les couches supérieures , les
sur la place sise au nord de la cathédrale fondations du cloître de la cathédrale -
de Lausanne, sous la direction scientifique désaffecté à la Réforme - sont apparues
de MM. Werner Stôckli , archéologue avec d' autres restes appartenant au Haut-
médiéviste à Moudon , et Michel Egloff , Moyen-Age et à la période romane. Diver-
chargé de cours de préhistoire à l'uni- ses trouvailles - tant préhistoriques que
versité de Neuchâtel. Ces recherches ont médiévales - ont été faites , notamment des
mis au jour un important gisement préhis- éléments scul ptés et un important matéreil
torique remontant au néolithique final et préhistorique. Les recherches se poursui-
du bronze ancien (vers 2000-1900 av. J.- vent et elles apporteront sans aucun doute
C), du bronze récent (vers 1000-800 av bien des renseignements sur la vie des an-
J.-C.) et de l'âge du fer (entre 400 et la ciens habitants établis sur la colline de la
conquête romaine). cité à Lausanne , site devenu l'un des plus

importants de la Suisse romande, voire de
Les niveaux de la période Eallo-rnmnin p la Suisse.

Le « modèle de Flims » rejeté par
le concordat des caisses-maladie
BADEN - Réunies samedi à Baden , l' as-
semblée des délégués du Concordat des
caisses-maladies suisses s'est prononcée à
une forte majorité contre le « modèle de
Flims » élaboré par la même commission
fédérale d'experts. Rappelons que ce projet

scinde en deux branches distinctes l'assu-
rance des soins médicaux et pharmaceuti-
ques qui forme actuellement un tout , c'est-
à-dire qu 'il prévoit l'assurance obligatoire
pour les frais hospitaliers seulement et
maintient l'assurance facultative pour les
soins ambulatoires. Dans un communi qué ,
le Concordat indi que qu 'une telle scission
entraînerait une augmentation massive des
cotisations des assurés et constituerait le
début de l'étatisation de l'assurance-ma-
ladie.

En revanche, l'assemblée a approuvé le
projet élaboré par le Concordat des
caisses-maladies lui-même, projet qui
prévoit l'assurance-maladie obligatoire
pour l'ensemble de la population aussi
bien pour les soins hosp italiers que pour
les soins ambulatoires. Elle a estimé que
grâce à des primes versées partiellement
en pourcent du salaire et à des subsides
fédéraux , les cotisations individuelles et la
participation aux frais des assurés pour-
raient être maintenues dans de justes li-
mites.

Par ailleurs , les 417 délégués
représentant 685 caisses et 5 485 585
assurés se sont déclarés favorables à l'ex-
tension des prestations et à l'introduction
de l'assurance obligatoire de l'indemnité
journalière , comme le propose la commis-
sion fédérale d'experts. Enfin , l' assemblée
a approuvé le préavis rédigé sur ces bases
à l'intention de l'autorité fédérale.

Lors des élections statutaires , M. F. von
Schrœder a été confirmé dans ses fonc-
tions de président du Concordat.

Swissair photo
élargit son activité

ZURICH - Swissair Photo SA et le bureau
topographique VVeissmann SA, dont le
siège est à Zurich , ont fusionné le 13 juin
dernier pour former la société « Swissair
Photo et Topographie SA» , avec un
effectif de quelque 70 collaborateurs.

Swissair Photo SA, société affiliée à
Swissair, a été fondée en 1934 par Walter
Mittelholzer , pionnier de l' aviation suisse,
lit-on dans un communiqué. Actuellement ,
Swissair Photo fait princi palement des
relevés topographiques stéréoscopiques
pour des opérations de planification les
plus diverses. Une autre activité , non
moins importante , est la prise de vue de
paysages pour la décoration et
l'illustration. Ses archives contiennent plus
de * 70 000 photos aériennes montrant
l'évolution de la Suisse au cours de ces
dernières décennies. L'entreprise dispose
de deux avions , un Do-27 et Beechcraft
Queen Air , spécialement équi pés pour la
prise de vue aérienne.

La société suisse
des maîtres ramoneurs

a 75 ans
BERNE - Le ramoneur de l' avenir ne se
servira plus des traditionnels brosses ,
balais et hérissons mais de produits chi-
miques pour décaper la suie qui encrasse
les cheminées.

C'est en tout cas ce qu 'a déclaré M. E.
Baumann , dans son discours présidentiel à
l'assemblée des délégués de la société
suisse des maîtres ramoneurs qui s'est
tenue en fin de semaine à Berne et mar-
quait le 75'' anniversaire de ladite société .
La désaffection dont souffre la profession ,
de la demande fi gurent actuellement au
centre des préoccupations des maîtres ra-
moneurs.

• ENNUI ATOMIQUE FRANÇAIS ?
Un essai nucléaire français devait

avoir lieu jeudi dernier dans le Paci-
fique, mais il a été annulé en raison
d'une défaillance technique, a affirmé
une station de radio commerciale de
Sydney, qui dit avoir obtenu son in-
formation de source gouvernementale.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• QUATRE MORTS DANS
UN ACCIDENT

Un' avion de tourisme suisse qui
transportait quatre personnes a percuté
dimanche soir contre une ligne élec-
trique et a pris feu en s'écrasa ni dans
un vallon proche d'Allos, dans les
Alpes de Haute-Provence. Les quatre
passagers de l'avion, trois hommes et
une femme, sont morts.

L'avion effectuait le trajet Cannes-
Genève. Une enquête a été ouverte
pour déterminer l'identité des occu-
pants.

• OKINAWA : REELECTION DU
GOUVERNEUR
Les habitants de l'île d'Okinawa ,

restituée au Japon par les Etats-Unis le
15 mai , ont réélu lundi à son poste le
gouverneur Chobyo Yara , représentant
des groupes de gauche, il a battu M.
Seisaku Ota , soutenu par le Parti
libéral-démocrate.

La participation au scrutin , 76 ,28 %,
est considérée comme faible.

• DIX SOLDATS MEXICAINS TUES
DANS UNE EMBUSCADE
Dix soldats ont été tués et deux griè-

vement blessés, dimanche, dans une
embuscade, tendue par des guérilleros,
a annoncé un porte-parole militaire.

Selon le rapport officiel , l'accro-
chage a eu lieu à 75 kilomètres au nord
d'Acapulco.

• NOUVELLES ARRESTATIONS
DE TUPAMAROS

Les autorités militaires ont annoncé
l'arrestation de 17 Tupamaros dans le
département de Durazno , à 190 kilo-
mètres au nord de la capitale.

Les personnes qui ont été arrêtées
sont : deux médecins, un pasteur évan-
géliste , un policier , un professeur , un
propriétaire foncier , plusieurs étudiants
et employés, mais on ne compte pas de
responsables de l'organisation de
guérilla parmi eux.

L'armée a aussi annoncé l'arrestation
à Montevideo d'un couple qui se char-
geait de l'instruction des nouveaux élé-
ments Tupamaros.

• ASSASSINAT AU GUATEMALA
Le premier vice-président du Guate-

mala, M. Oliverio Castaneda Paez a
été assassiné dimanche soir dans un
restaurant de Guatemala. Les auteurs
du meurtre ont réussi à s'enfuir.

M. Oliverio Castaneda Paez, était un
des dirigeants du Mouvement de libé-
ration nationale, parti actuellement au
pouvoir. Le meurtre aurait été commis
par deux hommes.

• PERON DESIGNE CANDIDAT
A LA PRESIDENCE
La convention nationale du Parti

justicialiste argentin (péronistes) réunie
à Buenos Aires, a proclamé dimanche
soir l'ex-président Juan Peron , candi-
dat à la première magistrature de la
nation.

Peu avant cette proclamation , un
message de M. Juan Peron , enregistré
sur bande magnéti que , avait été diffusé
dans la salle où étaient réunis les par-
tici pants à la Convention nationale.

L'ex-président a notamment de-
mandé aux forces armées de prati quer
« un jeu propre » car , a-t-il ajouté :
« rien de stable et rien de durable ne
pourra être bâti sur une erreur qui un
jour ou l'autre se retournera contre la
nation elle-même et chacun de ceux
qui la compose ».

CONCOURS INTERNATIONAL
DE LA ROSE

L'exposition internationale de la
rose, traditionnelle, a eu lieu ces jours
au Parc des Eaux-Vives à Genève.
Voici l'artiste peintre A.-M. Trechslin,
membre du jury, examinant un rosier.
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Un métier passionnant

reviseur
à notre service de l'inspectorat à
Genève.

Tous les candidats disposant d'un
apprentissage bancaire et d'une
expérience équivalente seront mis
au courant sur place et bénéficie-
ront d'un cycle de perfectionnement
sous forme de séminaires.

Prendre contact directement par té-
léphone avec notre inspecteur, M.
Walter Zwick ou adresser des offres
écrites à notre service du personnel,
8 rue du Rhône, 1211 Genève 11.
Tél. 022/26 82 11

(UBS)voy
Union de Banques Suisses

GENÈVE

G. Dubuis & Cie S.A.
Je cherche Appareils sanitaires en gros

av. Maurice-Troillet 1, La Tour ,
1950 Sion

chauffeur routier SSr ,out de sui,e ou

expérimenté , pour services régu-
liers Bâle - Bas-Valais. . .Sérieuses références exigées. aide-magaSinïer-llVTeUr
Très bon salaire.

Bon salaire. Prestations sociales.

Ecrire sous chiffre P 36-100491 Prendre rendez-vous par télér
à Publicitas, 1870 Monthey. phone au 027/2 42 51

36-27902

I

Ecole cantonale de Glarus à Glarus

On cherche pour la rentrée d'octobre (16 octobre)

professeur de français
à plein temps

Les offres doivent être faites jusqu 'au 5 août à la direc-
tion de l'école cantonale , 8750 Glarus , auprès de la-
quelle tous les renseignements nécessaires peuvent
être obtenus.

Tél. 058/5 20 17

La Fédération économique du Valais
(Chambre valaisanne de commerce)

cherche

une secrétaire
bilingue ou de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand.

— Poste de responsabilités au sein d'une petite équipe

— Travail indépendant

— Date d'entrée à convenir

Prière de faire offres écrites ou de prendre rendez-vous
par téléphone au 027/2 75 75

Adresse : Fédération économique du Valais, tour de la
Grande Dixence, Sion.

Restaurant Le Français, Verbier
cherche , pour entrée immédiate

commis de cuisine
sommelier

Place à l'année.

Tél. 026/7 22 77

jeune fille
pour aider au restaurant , -pour
juillet et août.
Vie de famille assurée.
Bon salaire.

Tél. 027/4 61 07
36-3431

Couple suisse
66 et 62 ans, connaissance de trois lan-
gues, cherche emploi à la demi-journée
évent. comme aide-vendeur(se), région
Montana-Crans, Anzère, Sion, Sierre.
Références.

Tél. 027/2 28 70 36-300953

maçons et manœuvres

Téléphoner a toute heure au
027/2 38 02

36-28086

On cherche

Chauffeurs train routier
transports de matériaux de construction
Place à l'année. Bon salaire. Entrée tout
de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-300955 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Entreprise spécialisée du bâti-
ment engage

technicien
qui serait formé comme chef de
son entreprise valaisanne.

Les offres seront traitées avec la
discrétion d'usage.

Ecrire sous chiffre PZ 26056 à
PUblicitas, 1002 Lausanne.

Champex-Lac
On cherche

jeune fille
comme aide au tea-room

Tél. 026/4 12 52
36-90612

On cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Restaurant Treize Etoiles, Sion.

Tél. 027/2 39 57 - 2 20 02

36-300951

Zermatt
Cherchons pour tout de suite

cuisinière ou

jeune cuisinier
dans restaurant de montagne ,
altitude 2000 m.
Gros gain assuré.

S'adresser au 028/7 75 52
36-28050

Jeune couple cherche gérance de

station-service
avec lavage-graissage.
Région Vaud - Valais. Entrée le
1er octobre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PW 309388 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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Jeune homme

cherche
travail
à domicile
pour occuper ses
quelques heures
libres.

Faire offres par écrit
à case postale 511
1951 Sion

On cherche pour tout de suite

vendeuses
pour différents rayons.

Place-stable , bien rétribuée, avec avan-
tages des grands magasins.

Faire offre à la direction

MARTIGNY
36-3000

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service de réparatior

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

Cherche a louer,
du 1er au 15 aoûl

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

tente

employé(e) de commerce l̂ ^T
comme responsable de notre service
d'expédition et pour travaux de secré- . 027/2 38 42
tarïat. (dès 19 heures)

36-28020

A vendre à Sion
vieille ville

immeuble
comprenant
3 appartements
de 2 et 3 pièces.
Belle cave voûtée.
Prix intéressant, à
discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-28035 à Publi-
citas , 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 51 06
w I

36-28082

Pour de plus amples renseignements
écrivez ou téléphonez à

O

Oserez-vous
sauter le pas
au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

REPRESENTANTS
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payées. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.

Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
pli à :

Paul Wirth, 5316 Gippingen,
Tél. 056/45 16 38 - 45 16 43

Nom : Prénom :- 

Date de naissance : Profession : 

Localité : Rue : 

jg l : Entrée : 

Famille avec trois pe-
tits enfants cherche

chalet
bungalow
caravane
région valaisanne, du
15 au 31 juillet.

Tél. 066/56 79 47

14-22443

chauffeur

H. Marti S.A., travaux publics
route de Genève 100, 1001 Lausanne

Tél. 021 /24 90 27

cherche pour , entrée immédiate ^  ̂ ^N̂ ^WK^Pr̂ WPou à convenir ¦̂ ^x- -Tf*'— * *vV*t <̂

permis A

ayant bonnes notions de mécani-
que.
Place stable et bien rétribuée à
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Pharmacie de service - Pharmacie Lathion
tél. 5 10 74 .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16,
Eggs et Fils, tél. 519 73.

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

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

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

Dancing Bleusydilic, Bleusy-Nendaz. *- Tous
les soirs, dès 21 heures. Thé dansant le di-
manche. Exposition des toiles récentes de'
Paul Sierre du 1" au 30 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. - D'J 24-25.6.1972 au 1-2.7.1972 ,
varappe. Renseignements et inscriptions,
tél. 2 29 65 ou 2 11 56.

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.

Monthey
Pharmacie de service.- Raboud , tél. 4 2302?
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

Sion

Pharmacie de service.- Pharmacie Magnm
tél. 2 15 79.

Médecin de garde.- Dr Carruzzo, téléphone
2 29 92

Chirurgien de garde.- Dr Morand, téléphone
2 18 12
ends et les jours de fête. - Appeler le 11

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

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

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

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

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

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

Centrale de Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion rue de
l'Industrie 13 . tel (02?) 2 31 51 -52 Ch postaux

. 19-274
André Luisier. rédacteur en chef F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat . secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
jour Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Manelho* . rédacteurs
sportifs Pierre Fourmer et Henry Fourmer . ré-
dacteurs-stagiaires
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COMME VOUS DITES, VOUS N'EN
TENDEZ RIEN AUX AFFAIRES.

.VOUS N'AVEZ MEME PASMIS
Ssy * PROFIT LE TUYAU «g
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BOURSES SUISSES
Tendance :
anques : faibles
Financières : plus faibles
Chimi ques : faibles
Industrielles : plus faibles
Etrangères : faibles.

A la suite des événements monétaires
internationaux , la bourse suisse a débuté
cette semaine sur une note de faiblesse.
Tous les secteurs de l'économie sont
touchés , le volume d'affaires est trè s
moyen.

Les grandes banques commerciales n 'é-
chappent pas à cette tendance , UBS -15 à
4835, SBS -50 à 4120, le CS -55 à 4375 , la
BPS -40 à 2390.

Aux financières , Elektrowatt perd 20
francs à 3080, Holderbank port. -8 à 518,
Interfood port, est traitée ex- à 7175

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 14.63 13.39
Crossbow fund 8.49 8.35

francs , Juvena -10 a 2220 , Motor-
Colombus -25 à 1605, Italo-Suisse -1 à
280'
Les chimiques et les assurances sont elles

aussi marquées par cette faiblesse , Ciba-
Geigy port. -55, la nom. -5, le bon -70,
Lonza -40 à 2080, Sandoz -100 à 3600, la
Zurich Assurances -100 à 6650, Réassu-
rances -70 à 2370.

Parmi les industrielles, Fischer port , est
inchangée à 1220, les deux Nestlé perdent
30 francs , la port, à 3840, la nom. à 2100, ' Winterthour-Ass. 1645 1600
Saurer -20 à 1660, Alusuisse port. -30 à Zurich-Ass. 6750 6650
2290, Rinsoz -25 à 1110. Philips 62 60 1/2

Pour les françaises et les hollandaises , Royal Dutch 1398 1/2 138
Machines Bull -1, Péchiney plus 2, Akzo - Alcan Utd 77 1/2 76 1/2
1 1/4, Philips -1/2, Royal Dutch -1 1/2, A.T!T. 155 154 1/2
Unilever -5. Dupont de Nemours 631 620

Eastman Kodak 492 490
I General Electric 255 248 1/2

PLANS DE LA SOCIETE Genera , Motors 284 1/2 281 1/2
NOMINEE DE GENEVE ¦ B M 1430 1467
Affiliated fund D 7.02 7.60 International Nickel 122 120 1/2
Chemical fund D 10.87 11.88 penn Central 153 3/4 15
Europafonds DM 47.92 50.40 Standard Oil N.J . 281 275
Technology fund D 8.02 8.79 U.S. Steel 115 114'
Unifonds DM 25.64 27.—
Unispecial DM 83.46 87.70
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BOURSES SUISSES

23.6.72 26.6.72
Alusuisse port. 2320 2290
Alusuisse nom. 960 950
Bally 1410 1405
Banque pop. suisse 2430 2390
B.V.Z. 100 D 100 D
Brown Boveri 1345 1310
Ciba-Geigy nom. 1485 1480
Ciba-Geigy port. 2805 2750
Crédit suisse 4430 4375
Elektro Watt 3100 3080
G. Fischer port. 1220 1200
Gornergratbahn 760 730 D
Holderbank port. 526 518 .
Innovation 435 430
Italo-Suisse 281 280 D
jelmoli 1320 1290
Landis & Gyr 1460 1450
Lonza 2120 2080
Metallwerke 820 800
Motor Columbus 1630 1605
Nestlé port. 3870 3840
Nestlé nom. 2130 2100
Réassurances 2440 2370
Sandoz 3700 3600
Saurer l680 1660
S.B.S. 4170 4120
Suchard 7350 7175 ex
Sulzer 3525 3500
Swissair port. 700 705
Swissair nom. 590 580
U.B.S. 4850 4835
Winterthour-Ass. 1645 1600
Zurich-Ass. 6750 6650
Philips 62 60 1/
Royal Dutch 1398 1/2 138
Alcan Utd 77 1/2 76 1/

BOURSE DE NEW YORK

23.6.72 26.6.72
American Cyanam. 35 7/8 35 1/2
American Tel & Tel 41 7/8 41 1/2
American Tobacco 45 3/8 46 1/8
Anaconda 18 3/8 18 1/8
Bethléem Steel 29 1/8 27 7/8
Canaduan Pacific 16 1/4 16 1/8
Chrysler Corp. 32 31 1/2
Créole Petroleum 19 1/8 18 7/8
Du Pont de Nemours t67 1/2 166 1/2
Eastman Kodak L32 1/2 131
Ford Motor 64 1/2 64 1/4
Genera l Dynamics 28 27 5/8
General Electric 67 1/8 66 3/4
General Motors 75 3/8 75 1/4
Gulf Oil Corp. 25 1/8 24 3/8
I.B.M. 595 392 1/4
Intern. Nickel 32 5/8 32 1/4
Int. Tel. & Tel. 53 1/8 52 5/8
Kennecott Cooper 22 3/8 22 3/8
Lehmann Corp. 17 16 7/8
Lockheed Aircraft 10 1/8 10 3/8
Marcor Distillers 24 1/8 23 7/8
Nat. Dairy Prod. 42 41 1/2
Nat. Distillers 18 1/4 18
Owens-Illinois 44 3/4 44 1/4
Penn. Central 4 1/8 —
Radio Corp. of Arm 35 3/8 35
Republic Steel 23 1/8 22 7/8
Royal Dutch 37 36 7/8
Standard Oil 74 1/4 73 7/8
Tri-Contin Corp. 16 1/4 15 3/4
Union Carbide 48 7/8 48 1/2
U.S. Rubber 16 7/8 16 3/4
U.S. Steel 30 3/4 30 1/8
Westiong Electric 50 1/8 49 3/4

Tendance : faible.

Volume : 12.720.000

Dow Jones :

Industr. 944.69 936.41
Serv. pub. 105-67 105.93
Ch. de fer 241.85 239.80

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 450.4 445.5
Finance et assur. 343.6 339.2
Indice général 410.5 405.8

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : faible.

Toute la cote s'est repliée et souvent de
façon sensible , dans un faible volume
d'échanges.

FRANCFORT : faible.
En particulier les vedettes de ces der-
niers temps, à commencer par les
actions des constructeurs d'automobi-
les.

AMSTERDAM : plus faible.
Bonne résistance des valeurs bancaires ,
affaires très calmes.

BRUXELLES : irreguliere.
Avec prédominance d'effritement et
quelques points fermes.

MILAN : meilleure.
Mal gré une certaine irrégularité et des
prises de bénéfices en dernière heure.

VIENNE : irrégulière.

LONDRES : affaiblie.
Importance des pertes très variable
dans un même secteur , fermeté de Bri-
tish Petroleum.

Martiqny
Pharmacie de service.- Boissard, téléphone

2 27 96
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 ut
DSR.

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

Service de dépannage. - Du 19 juin au
26 juin, carrosserie Granges, tél. 2 26 55.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 6217.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Service de publicité : Publieras SA . Sion

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

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

Viège
Médecin de service. °r Kaisig, tél. 6 23 24

Pharmacie de service.- Burlet , tél. 6 23 12
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 Julier, tél. 6 41 50

Brigue
Pharmacie de service.- Venetz, tél. 2 11 87

Médecin de service.- Dr Schmidt, tél. 3 19 82
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

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

Prévisions jusqu 'à mardi soir, pour toute la Suisse : le temps sera encore
beau et chaud. Des orages locaux pourront se produire l' après-midi et le soir.
La température, en plaine , atteindra 14 à 18 degrés tôt le matin et 23 à 28
degrés l'après-midi. Limite du zéro degré vers 3.700 mètres. Vent faible et
variable, ra fales possibles dans les orages.

UN MENU
Poivrons à l'huile
Poulet farci
Fenouil au jus
Carré de l'Est
Coupe glacée au Grand Marnier

LE PLAT DU JOUR
Poulet farci

Vider et flamber un poulet de 1 kg
500 environ.

Préparer la farce : hacher 150 g de
chair de porc crue, 150 g de chair
maigre de veau, 2 gousses d'ail, un
bouquet de persil. Mélanger avec 1
tranche de mie de pain rassie trempée
dans du lait et pressée. Saler , poivrer.
Lier avec un jaune d'oeuf et ajouter
quelques olives vertes et noires
dénoyautées et coupées en petits mor-
ceaux, et 75 g de lard maigre coupé en
petits dès.

Farcir le poulet de cette préparation
en tassant le plus possible. Recoudre
les ouvertures.

Enduire le poulet de beurre et le pla-
cer dans un plat allant au four , avec
quelques oignons émincés. Faire cuire
1 heure à four moyen.

Pour servir , découper le poulet sur
un plat chaud, placer les morceaux au
centre et entourer la farce. Décorer de
bouquets, arroser avec le jus de cuis-
son.

LE CONSEIL DU CORDON-BLEU
Pour éplucher facilement les tomates :

Plongez-les pendant une ou deux
minutes dans de l'eau bouillante. La
peau s'enlèvera ainsi très aisément.

I 

VOTRE MAISON
Les plantes d'appartement

S'il existe un vaste choix de plantes
d'appartement , précise l'ouvrage
« plantes d'appartement » (collection
poche-couleurs Larousse), le débutanl
devrait cependant se limiter à un petit
nombre de plantes robustes afin d'ac-
quérir peu à peu la notion de leurs exi-

i

gences et connaître les maladies
qu'elles peuvent contracter, la quantité
d'eau dont elles ont besoin aux diffé-
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rentes époques de l'année et les alli-
ments nutritifs qui leur sont nécessai-

II ne faut surtout pas choisir les
plantes uniquement pour leur aspect :
le choix doit dépendre des conditions
requises pour leur développement. Les
plus vigoureuses supportent les chan-
gements de température et subsistent
malgré certaines négligences en ma-
tière d'arrosage ou d'apport nutritif.
Mais un jour le débutant sera capable
de s'occuper de n'importe quelle
plante, si délicate soit-elle.

Certaines plantes se développent
particulièrement bien dans les autres
lieux ombreux , où la lumière est à peu
près la même que celle de leur habitat
d'origine, les forêts tropicales du sud-
est de l'Asie ou de l'Amérique du Sud
pour la plupart.

En effet, il est plutôt difficile de pro-
curer à ces plantes, dans une pièce
aménagée pour l'habitation, les condi-
tions idéales de croissance. La lumière
dépend de l'emplacement des fenêtres;
la température ne doit pas descendre
au-dessous de 10°C.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Fin prêt

Madame Dupont va mourir. Le doc-
teur vient de partir et monsieur fait de
son mieux pour alléger les derniers ins-
tants de sa malheureuse épouse. Sou-
dain, celle-ci râle :

-Chéri, quand je serai morte...
-Veux-tu te taire, dans quelques

jours, tu sera sur pieds !
-Non, je sens bien que c'est la fin.

Promets-moi seulement une chose. Si
tu te remaries...
- Pas question ! s'exclame farouche-

ment le monsieur.
-On dit ça! Dans ce cas, si tu le

fais, promets-moi que celle qui me
remplacera ne portera pas mes robes.

-Ça, je te le jure ! sanglots le veuf
en puissance.

Et, sans doute distrait par le chagrin
il ajoute :
- D'ailleurs, elle flotterait dedans ! »

BOURSES EUROPEENNES

23.6.72 26.6.72
Air liquide 389 379
Cie Gén. Electr. 519 504
Au Printemps 187 132
Rhône-Poulenc 174 j 71
Saint-Gobain 134 179 10
Ugine 
Finsider 334.50 303
Montecatini-Edison 545 546
Olivetti priv. 1942 1935
Pirelli S.p.A. 1649 1703
Daimler-Benz 439 4^7Farben-Bayer 135 134.50
Hôchster Farben 149.70 145 10
Kàrstadt 419 1/2 410
NSU 270 260
Siemens 261 252.50
Deutsche Bank 309.90 334 80
Gevaert 1600 1575

'
Un. min. Haut-Kat. 1540 1540
A-K.U. 70.20 69.60
Hoogovens 75.20 74 60
Phili ps Gloeil. 53.50 5240
Royal Dutch n 78o 117 30
Unilever 135.50 i 32 .8o
Casanec
Energ ievalor
Europavalor
Intervalor
Swissvalor 292.50 290.—
Swissimmobil 1105. 1105 
Usser
VALCA 106-— J05-50

PRIX DE L'OR
Lingot 7450.— 7540.—
Plaquettes (100 g) 745.— 765.—
Vreneli 55 59 
Napoléon 50. 55.-
Souv. (Elisabeth) 56.50 60.50
20 dollars or 280.— 300 -

CHANGES - BILLETS
France 75. 79 __
Angleterre 9.50 g'gn
USA 3.73 3.80
Canada 3.30 3.88
Belgique 8.35 8.65
Hollande 11550 118.50
Italie 62.— 65.—
Allemagne 116.50 119.50
Autriche 16.15 16.50
Espagne 5.70 6.—
Grece 12.— 13.50
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Bourg °27 501 18

Mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un western monumental américain du génial Pekinpak , réalisa
teur de la « Horde sauvage »

UN NOMME CABLE HOGUE
En couleurs

Casino o27 5146°
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un psycho-shocker qui vous donne le frisson...

LA FILLE DE JACK L'EVENTREUR
90 minutes d'horreur , de suspens et d'épouvante.

Le Casino 027 7 2/ 64

Ce soir à 21 heures
LE REPTILE

Kirk Douglas, Henri Fonda, Waren Dates

|| Le Cristal 027 711 12

Ce soir à 21 heures
DRAME DE LA JALOUSIE

Marcello Mastroianni, Monica Vitti.

PMMBMI Arletpn » ... |
(Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à
En grande première - 16 ans
Un film de E. B. Clucher avec Bud Spencer - Terence Hill dans

ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
Toujours aussi détendu, toujours aussi efficace , mais encore plus
drôle, Trinita revient dans un très grand film.
Parlé français - Eastmancolor.

W,'!BlfeM i« °27 21545

Mardi 27 juin : relâche

i Capitule 027 220 45

Ce soir : relâche

Samedi - Dimanche : RAPHAËL OU LE DEBAUCHE

Etoile 026 2 21 54

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans

LE JOUR DES APACHES
Dès vendredi — 16 ans

LES CINQ HORS-LA-LOI

CorSO 026 2 26 22

Ce soir mardi - 16 ans
Un western avec Glenn Ford

LE JOUR DES APACHES
Dès demain mercredi - 16 ans
Dustin Hoffman et Faye Dunaway dans

LITTLE BIG MAN

Ce soir mardi - 18 ans - FILM D ART ET D ESSAI
CHRONIQUE D'UN COUPLE

de Roger Coggio avec Pascale Petit
Dès demain mercredi - 16 ans
Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni dans

ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES

ZOOm 025 3 6417

Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
Un western qui sent la poudre !

CHACUN POUR SOI
avec Georges Hilton et Klaus Kinski

|UP Monthéolo 025 422 60

Dernier soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Franco Nero - Martin Balsam - Marilu Tolo

CONFESSION D'UN COMMISSAIRE DE POLICE...
Palme d'or au festival de Moscou 1971

mm Plazza 025 422 90

Ce soir : relâche
Dès demain soir à 20 h. 3 0 -  Dès 12 ans - Scopecouleur

Une formidable reprise !
Un grand comique du cinéma français

LE CERVEAU
avec Bourvil,. Jean-Paul Belmondo , David Niven, Elli Vallach

Rex 

Relâche
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12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
13.46 Je voudrais savoir...
18.35 Vivre au présent
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités rég ionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 Les chemins de Pierre
20.30 Procès
22.20 Debussy, Ravel
23.15 Télénuit

18.30 Téléjournal
18.35 (C) Festival international de

jazz de Montreux
19.10 (C) L'éloi gnement
19.40 Téléjournal
20.05 Interview de M. Jean Brolliet ,

président de la Société de radio
et télévision

20.30 Ici Berne
20.35 (C) 25 fois la Suisse, Genève
21.45 (C) La feuille d'érable

La croix du Mont-Royal
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25 FOIS LA SUISSE

Genève

Jean Calvin au Super- Cern.
Tissu de contras tes, Genève étonne l'é-

tranger qui découvre le poin t de vue uni-
que de la rade, d'où l'on peut apercevoir
des buildings qui s 'élèvent aux quatre
coins de l'horizon, rappelant au touriste
que le XXV siècle n 'est pas loin. Genève
étonne aussi le Genevois, qui se p laint
parfois de ne p lus reconnaître la ville qui
l'a vu naitre, et qui, parti se promener dans
la rég ion d'Aire, passe devant les tours im-
posantes du Lignon. Pourtant si la ville, à
l'instar de la grenouille de la fable , semble
parfois sur le point d'éclater, il serait in-
juste de penser qu 'elle a perdu son carac-
tère et son esprit. Car c 'est avant tout à
cause de son esprit, fait d 'humanisme, de
curiosité scientifique, de largesse d 'idées -
en un mot, à cause de cette fameuse vo-
cation internationale - que Genève s 'a-
grandit. Et les rues de la vieille ville, au
charme frais et désuet, le Bourg-de-Four.
la cathédrale de Saint-Pierre, sont les lieux une idée de la fameuse « mordache» gene-
mêmes où Calvin insuf f la  à ses contem- voise, et reflète en même temps le malaise
porains cette foi  religieuse qui allait de- qui règne au sein de la population ,
venir l'ossature de l'esprit de Genève et Pourtant , le citoyen rouspète, mais serait
donner naissance à des institutions hu- fort mécontent si les institutions qui ont
manitaires telles que la Croix-Rouge. choisi Genève pour y accomplir leur mis-

Le fichier central du C.I. C.R. groupe au

jourd 'hui 45 millions de fiches et enregistre
chaque mois environ 5000 nouvelles de-
mandes de recherches. Ce n 'est là qu 'un
exemple parmi tant d'autres, le territoire
genevois abritant douze organisations in-
tergouvemementales, septante organisa-
tions internationales, et autant d'organis-
mes divers - financiers , scientifiques , etc.
Il en résulte un extraordinaire- échange
d'idées, de cultures, et cette forte densité
intellectuelle ne peut être que bénéfique.
Pourtant , le Genevois, spectateur gogue-
nard ou rouspéteur, réagit de façon mitigée
face à ce p hénomène. La crise du logement
prend des proportions inquiétantes, le coût
de la vie augmente avec une rapidité dé-
concertante, et les professions d'artisan , de
petit commerçant ne sont bientôt p lus ren-
tables. « Si tu n 'as pas un chewing-gum
dans la g..., on ne te comprends pas. Tu
demandes un rouge, on te dit : un rouge,
qu 'est-ce que c 'est ? C'est comme dans la
vieille ville, y 'a p lus d'épiceries , que des
antiquaires. Si ça continue, faudra bouf fer
des commodes ! » Ce fragment savoureux
du reportage réalisé par Yvan Butler donne

sion allaient ailleurs.

o

m Monte Ceneri

ART 3' 72 A BALE

Le troisième salon international d'art
ART 372 s'est ouvert du 22 au 26 juin
206 galeries de 15 pays ont exposé des
Voici une sculpture qui fait sourire bien des visiteurs... ou les joies de la ° a?T Vn»T M . . ,,

aS2a , Z AT^L, I • ' dialecte. 22.05 Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités,
balançoire. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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E5T VRA1, 

r̂ "~~T-T^ -̂T-r̂ Til J^^èr V^A^

—¦

consacré à l'art du XXe siècle
à Bâle.
œuvres de plus de 1400 artistes.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu
et à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers
disques 18.30 Chronique régionale. 19.00 Mandoline. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune

Schulfernsehen
9.10 und 9.50 Barockarchitektur in der

Schweiz
10.30 und 11.10 Die Augen von Tier und

Mensch
17.00 Das Spielhaus
17.30 Blateiras. Ein Dorf am Rande der

Cevennen
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Tanz auf dem Regenbogen
2,0.00 Tagesschau
20.20 Praktische Medizin
21.20 (F) Eidg. Turn fest , Aarau

Dazwischen zirka
22.30 Tagesschau

14.30 (C) Aujourd'hui , Madame ^
15.10 La vieille dame indigne <&
18.00 Conservatoire des arts et métiers %
19.00 Actualités régionales Jfa
19.20 (C) Colorix %
19.30 (C) Des chiffres et des lettres f y
20.00 (C) 24 heures sur la II g
20.30 (C) Cadet Rousselle /
21.40 (C) Le grand Chaparral é
22.30 (C) Match sur la II j,
23.30 (C) 24 heures dernière <g

nos
ondes

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

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Chansons pour passer le temps. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Le journal de midi. On cause, on cause...
A mots couverts. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi les gars ! 13.05 Le
carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : lorsque la vie était
la vie. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à disques. 18.30 Le journal
du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.30 Le théâtre
d'entre-deux-guerres : la machine à écrire. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Un grand naturaliste : Jean-Henri Fabre.
10.45 Intermède musical. 11.00 Université radiophonique in-
ternationale. Hommage à Paul Valéry. 11.30 Initiation senti-
mentale à la musique. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le
journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Le magazine de la musique. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Les nouveautés de l'enregistrement. 22.00
Nocturnes.

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

6.10 Réveil en musique 7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare de l'u-
niversité de Yale. 9.00 Altendorf a 1000 ans. 10.05 Mélodies
de Sicile et d'Espagne. 11.05 Valses de Joh. Strauss.11.30
Airs populaires. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Infirmières allemande et finlandaise. 14.30
Musique récréative. 15.05 Le ténor W. Kmentt. 16.05 Lecture.
16.30 Pour les personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 Pièce policière. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 72.
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L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE
CONSTAT D'IMPUISSANCE

Cette magnifi que solidarité entre les Dix
du Marché Commun élargi , qui s'était con-
crétisée le 15 juin par le soutien européen
de la Livre défaillante , s'est rompue ven-
dredi de par la volonté unilatérale du bé-
néficiaire .

Certes , en invitant le Royaume-Uni à se
joindre à leur accord sur le rétrécissement
des marges de fluctuation , les anciens
membres de la CEE avaient manifesté leur
« volonté politi que » d'aller de l'avant dans
la voie de l'union économique et moné-
taire. Il s'est révélé cependant que , ce fai-
sant , les gouvernements responsables , au
lieu de se livrer à une analyse objective de
la situation , avaient préféré se lancer ,
comme à l'aveuglette dans des opérations
mal préparées.

Dès les premiers mois de l'année , il ap-
paraissait que le gouvernement britanni -
que, en acceptant une dévaluation du dol-
lar de 8,5 % par rapport à la livre le 18 dé-
cembre 1971 à Washington , avait sans
doute présumé de ses forces. Nous l' avons
dit , en établissant son budget de relance , le
gouvernement anglais savait qu 'avant le 1"
janvier 1973, il dévaluerait la livre. Il pen-
sait avoir le temps de pré parer tranquille-
ment le réajustement de sa monnaie , pour
entrer de plain pied dans la Communauté ,
en ne se sentant pas l'obligé de ses six
« parrains ».

Mais très vite , il a été déborde et après
une petite semaine, à compter du jour où
l'accord intra-européen avait joué pour la
première fois , il a baissé les bras devant la
spéculation à la baisse. Et voyant s'accu-
muler d'énormes dettes à court terme au-
près des instituts d'émission du continent ,
à commencer par celui de Francfort , le ca-
binet Heath a décidé de laisser le dernier
mot à la spéculation qui elle a trop bien
compris la fragilité des accords conclus
tant à Washington qu 'à Bruxelles.

Certes , quoi que la Grande-Bretagne
connaisse encore un léger excédent de ses

paiements courants , la situation
économique n 'est pas bonne (productivité
insuffisante , chômage, violente poussée
des salaires, répugnance des conservateurs
aux mesures dirigistes telles que blocage
des prix , dégradation des comptes exté-
rieurs). Il a donc suffi , ainsi que nous le
disions la semaine dernière , que se déclen-
chent des grèves sauvages dans les ports
britanni ques et qu 'un député évoque au
parlement la possibilité (au reste déjà ad-
mise) d'une dévaluation de la livre , pour
que la spéculation concentre ses efforts sur
cette monnaie.

Car , dans le cas particulier , c'est la spé-
culation pure qui crée volontairement cette
ag itation monétaire. Tout à tour le yen ja-
ponais , le franc français et le mark alle-
mand avaient été considéré s comme des
objectifs possibles. Mais les moyens de
défense de ces monnaies (rè glements , con-
trôle des changes, double marché) ne faci-
litent guère l'activité spéculative. Alors les
grandes sociétés internationales américai-
nes, comme les grands groupes financiers
britanniques ont joué la livre à la baisse ,
selon un schéma désormais classi que : ru-

meurs de plus en plus insistantes , déclara-
tions intempestives de personnalités politi-
ques, tentatives de coup d'arrê t psycholo-
giques (démentis) et techniques (soutien
des cours et relèvement du taux de l'es-
compte), enfin ultimes convulsions et fer-
meture des marchés des changes euro-
péens et japonais (Le dollar , bien entendu
restant en dehors de la mêlée et les cota-
tions se poursuivant à New-York).

On ose espérer que les rumeurs n'ont
pas été dirigées. Quoi qu 'il en soit , le re-
flux de la livre a été tel , que les banques
centrales européennes ont dû intervenir
pour un total de 2 ,6 milliards de dollars en
deux semaines, dont la moitié pour la
seule journée de vendredi.

On veut bien croire que l'Angleterre
était animée d'excellentes dispositions eu-
ropéennes en dénonçant son accord avec
les banques centrales du Marché Commun
pour laisser flotter sa devise. On peut pen-
ser que la prompte action britanni que a
économisé aux Six un soutien déjà massif.
Mais tout le bel édifice est aujourd'hui à
terre , qui devait en princi pe montrer que
l'Europe est à même d'avoir une politique

monétaire « indé pendante ».
Et l'inévitable querelle franco-allemande

a repris vie, conforme , elle aussi au
schéma devenu traditionnel : alors que M.-
Giscard d'Estaing annonçait que le con-
trôle des changes serait renforcé en
France. M. Schiller « se félicitait » à Bonn
des mesures prises par M. Heath , auquel il
exprimait sa « compréhension » .

Il ne semble pas que cette crise moné-
taire , quelque peu artificielle , doive entraî-
ner une crise économique : le commerce
international continue à se développer. Le
ciel n 'est pas tombé sur nos têtes. Mais la
même question se pose que l'an dernier :
les Européens sont-ils capables de traduire
en actes leurs déclarations sur l'unité mo-
nétaire de l'Europe ? De se mettre d'ac-
cord sur une relative stabilité des relations
monétaires intra-européennes , quitte à se
résigner à une flottaison en commun vis-à-
vis du dollar ?

La conférence de Luxembourg, qui réu-
nissait hier soir les ministres des finances
de la CEE élargie , s'est ouverte dans une
atmosphère plutôt lourde...

JBF

M. Celio : le franc suisse ne sera pas réévalue
Le présidentde la Confédération ,M. Nello Celio chef du Département fédéral des finances

et des douanes, se refuse à envisager l'hypothèse d'une réévaluation du franc suisse par
rapport au dollar. Une telle mesure serait insupportable pour un cinquième environ des ex-
portations suisses. Notre pays ne peut d'autre part décider de pratiquer telle ou telle politi-
que avant de connaître l'attitude qu'adopteront face à la nouvelle crise monétaire les pays
du Marché commun et les Etats-Unis. C'est, en substance, ce qu'a déclaré dimanche notre
grand argentier au cours de l'émission « Table ouverte » de la Télévision romande, face à
face que présidait M. Jean Dumur et auquel participaient MM. Pierre Béguin, Gaston Ni-
cole, Roland Bahy et Claude Torracinta.

Evoquant les circonstances qui ont que une perte de confiance dans la mon-
amené le Gouvernement britanni que à naie anglaise, de sorte que beaucoup de
laisser flotter la livre sterling, M. Celio a gens ont soudain décidé de se débarrasser
relevé que les grèves et certaines déclara- de leurs livres pour les échanger contre
fions quel que peu imprudentes ont provo- d'autres monnaies , telles que le franc

suisse, le mark allemand ou le dollar. C'est
ce phénomène collectif qui est à la base de
la nouvelle crise monétaire. Ainsi , l'Angle-
terre a perdu en très peu de temps une
grande partie de ses réserves de devises.
C'est pourquoi le Gouvernement britanni-
que et la Banque d'Angleterre se sont vus
obligés de choisir entre deux solutions :
soit arrêter le marché des devises pour ne
pas perdre davantage, soit dévaluer immé-
diatement ou flotter , c'est-à-dire ne plus
intervenir sur le marché des changes pour
freiner l'hémorragie de devises en découra-
geant les spéculateurs . Et c'est , en effe t ,
pour le flottement qu 'ils ont opté .

Pour M. Celio , il y a deux raisons princi-
pales à l'apparente faillite du système mo-
nétaire international , la première étant la
non convertibilité du dollar , la seconde
l'énorme mouvement des cap itaux snécula-
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ait avoir la crise actuelle sur les DO

touti
:nt
:cha

rtenl atio
de 1
iver
stim

i difficulté
icernant le
urmontée:
rra se fait
1 aj outé , I

AVENIR INCERTAIN POUR LA PRESSE SUISSE
La presse suisse est en difficulté et ne craint pas
d'exposer ses problèmes d'existence et de survie.
Ce n'est pas un caprice de mode, loin de là, mais
un cri d'alarme adressé à tous ceux qui trouvent
dans le pluralisme des moyens d'information une
garantie des libertés démocratiques. Une presse
diversifiée est la condition sine qua non du bon une presse théoriquement diversifiée, mais sou-
fonctionnement de nos institution^. Elle joue le rôle mise. C'est une crainte exprimée dans certains
d'une place publique où les opinions peuvent s'ex- milieux, mais qu'il convient de dissiper. Depuis long-
primer , se confronter, se heurter parfois. Elle tra- temps déjà la presse suisse bénéficie de tarifs
duit les désirs des différentes entités linguistiques, postaux privilégiés et, malgré cette aide indirecte,
religieuses, politiques, économiques. Elle reflète en
quelque sorte les aspirations des multiples commu-
nautés qui, associées, forment notre Etat fédéral.
Cette presse, indispensable, est cependant malade,
pour ne pas dire qu'elle est en crise. A l'image
d'autres secteurs économiques, si elle veut survi-
vre, elle doit se réorganiser; or se réorganiser équi-
vaut souvent à se concentrer, afin de diminuer les
frais de production et de distribution et d'améliorer
dans la mesure du possible les recettes. C'est ici
que réside le nœud du problème: comment accor-
der des impératifs aussi inconciliables que ceux de
la diversité et de la rentabilité.
Le processus de concentration et d'élimination des
journaux les moins compétitifs n'est pas un mal
typiquement helvétique; il a fait de nombreuses vic-
times en France, où en 25 ans le nombre des quoti-
diens parisiens s'est réduit de 32 à 10 et le nombre
des quotidiens de province de 220 à 61. L'Italie, au
lendemain de la dernière guerre, comptait 130 quo-
tidiens; il en reste 79 aujourd'hui. La situation est
aussi inquiétante en Allemagne et en Autriche. Aux
Pays-Bas, plus de la moitié des journaux sont
actuellement déficitaires.
En Suisse, une récente étude sur les disparitions et
fusions dans la presse réalisée par le Centre de
recherche et de promotion de la presse suisse ne
mentionne pas moins de 51 cas de disparition de
titres et de 37 opérations de fusions pour la
période allant de 1948 à 1971. Ce processus s'est
amorcé en 1955 pour la presse en général, alors
que la presse quotidienne a été quelque peu épar-
gnée jusqu'en 1964. Cette étude relève que les
fusions et disparitions ont été plus fréquentes pour
les ioumaux paraissant moins d'une fois car

une proportion ae zo a ouvo. o est en uenniuve ta
presse quotidienne qui a le mieux résisté, les titres
ayant enregistré une baisse de 10% environ. En
observant le processus de concentration sous l'an-
gle du tirage, les publications tirant à moins de
2500 exemplaires ont diminué de 35%, celles
situées entre 2500 et 5000 de 20%, celles situées
entre 5000 et 10 000 de 6% et les publications de
plus de 10 000 exemplaires de 7%. Plus le tirage
est faible et plus le journal est vulnérable. Il est à
prévoir que, d'ici quelques années, les journaux
ayant un tirage entre 10 000 et 20 000 exemplaires
verront leur existence sérieusement menacée. C'est

; une parue importante ae ia presse reg
risque de disparaître, avec tous les inc
ts que cela comporte du point de vue
rsité de l'information,
autorités ont pris conscience du problè

rectement en puisant dans les fonds publics. A cet
égard on doit préalablement résoudre la question
de savoir si une presse aidée par l'Etat reste libre
ou non. Si son indépendance rédactionnelle est
limitée, on n'aura fait que déplacer le problèrne: on
aura évité une concentration aiguë pour maintenir

sa liberté rédactionnelle n'a jamais été mise en
cause. En Hollande, la presse est aidée directement
par le gouvernement et les journaux ont conservé
leur liberté totale de critique. Au fond, c'est surtout
une question de mentalité.
En Suisse, on procède actuellement à la révision
des tarifs postaux préférentiels dont jouissent les
journaux. Les PTT ont demandé un réajustement
linéaire des tarifs établis selon les catégories de
poids. Les commissions parlementaires du Conseil
national et du Conseil des Etats chargées d'exami-
ner la question ne sont pas parvenues à s'entendre.
Celle du Conseil des Etats s'est prononcée pour
des tarifs légèrement progressifs , alors que la com-
mission du Conseil national propose d'établir un
tarif très progressif , avantageant les petits journaux
et pénalisant en quelque sorte les grands journaux
qui ont un poids supérieur à 200 grammes, ceci afin
d'éviter que des journaux commercialement viables
bénéficient de subventions.
Le critère de poids ne devrait pas être le seul déter-
minant, le but de toute subvention étant finalement
d'aider la presse qui a un contenu rédactionnel et
qui contribue donc à l'information et à la formation
de l'opinion.
Au demeurant, d'autres mesures de soutien sont
concevables. On a parlé d'abaisser les tarifs pour
les communications de téléphone et de télex. Cette

une part rédactionnelle importante, un propose
aussi une aide aux fabriques suisses de papier pour
les mettre en mesure de vendre leur production au
prix mondial, lequel est inférieur au prix suisse. Ici,
il est permis d'avancer une suggestion: pourquoi
n'établirait-on pas un prix différentiel du papier,
privilégiant le papier destiné à la surface rédaction-
nelle, comme cela a été proposé en France?
On a d'autre part envisagé des dégrèvements fis-
caux pour favoriser les investissements. Ne profite-
raient en fait de cette libéralité que les sociétés
d'édition qui réalisent des bénéfices, ce qui abouti-
rait en fin de compte à accélérer le processus de
concentration. Cette solution impliquerait un con-
trôle comptable strict, une inquisition permanente
de l'Etat ; il est peu probable par conséquent
Qu'elle soit mieux accueillie en Suisse qu'elle ne

ilicité télévisée ne semble pas avoir jus-
tenant entamé la part des revenus publici-
enant à la presse écrite, l'éventuelle intro-
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BOURSES SUISSES
Tendance : hésitante
Cette semaine a été marquée par une

dissociation nette entre la passivité pru-
dente de l'investissement indigène et la
hâte fébrile des ordres étrangers à se don-
ner des positions : l'écart entre titres au
porteur et nominatifs s'en est accentué ,
dans la perspective de mesures qui n 'ont
surpris que par leur soudaineté .

BOURSES ETRANGERES
New York
Tendance : réservée
Hésitant lundi , mieux disposé pendant

les deux séances suivantes , Wall Street , ré-
sistant jeudi , a balisé en fin de semaine , si
bien que d'un vendredi à l' autre l'indice
Dow Jones des valeurs industrielles est fi-
nalement revenu de 945,07 à 944,76.

Cette faible variation de l'indice est tou-
tefois trompeuse , car les « blue chips » , qui
pour l'essentiel servent à l'établir , ont été
parmi les valeurs les plus recherchées. En
fait , une lecture rapide de la cote démontre
que les baisses l'ont très largement em-
porté dans la plupart des compartiments.

Plus significative encore apparaît la di-
minution sensible du volume des transac-
tions , qui est tombé à son plus bas niveau
depuis la fin du mois de novembre.

Cette faible activité traduit bien la ré-
servé des opérateurs , qui restent préoccu-
pés par l'évolution de la situation écono-
mique.

La nouvelle hausse des prix en mai ,
celle des produits alimentaires notamment ,
et la perspective d'une remontée des taux
d'intérêts n 'étaient au reste pas faites pour
encourager les initiatives. Dans ces condi-
tions, l'annonce de la suspension de la co-
tation de la livre ne pouvait qu 'entraîner
un repli.

Londres
La crise du sterling provoque une re-

prise des valeurs industrielles. Le London
Stock Exchange a salué par une très vive
hausse des valeurs industrielles , notam-
ment des actions des sociétés tournées vers
l'exportation , l'annonce dès la suspension
de la livre sterling.

Cette décision , en effet , mettait fin aux
incertitudes qui avaient provoqué depuis
plusieurs semaines une lente dégradation
de la tendance. Pour la City, il était urgent
de prendre une décision , rien n 'étant plus
mauvais pour un marché de valeurs mobi-
lières que l' attente. On comprend dans ces
conditions que l'indice du « Financial Ti-
mes » des valeurs industrielles ait . monté
de plus 15 points vendredi , cette hausse ef-
façant , et au-delà , les pertes antérieures. I
Les fonds d'Etat , qui avaient très forte- I
ment fléchi depuis plusieurs semaines , se
sont également très vivement redressés ,
cette reprise étant pour une large part due
au relèvement du taux de l'escompte, qui
a, rappelons-le été porté de 5 à 6 %.

Les pétroles ont très largement partici pé
à la reprise générale du marché.

Les mines d'or enfin , bien orientées pen-
dant toute la semaine , ont monté vendredi ,
celles du moins qui étaient cotées, car la
fermeture du marché des changes londo-
nien a entraîné la suspension de la cota-
tion de bon nombre de mines sud-africai-
nes.

Allemagne
Recul
Les remous monétaires ont accentue la

baisse des marchés financiers allemands ,
qui , pour la deuxième semaine consécu-
tive , ont fléchi de 3 % environ.

Les dégagements ont difficilement
trouvé une contrepartie , les achats de l'é-
tranger , qui avaient largement contribué à
la reprise des valeurs d'outre-Rhin , ayant
prati quement cessé, comme eh témoigne la
nouvelle diminution sensible du volume
des transactions.

Les produits chimiques, les banques et
les grands magasins ont été les secteurs les
plus éprouvés.

Tokyo
Tendance : en baisse vers la fin de la

semaine.
Bien orienté lundi et mardi , le marché

est devenu plus irrégulier pendant les deux
séances suivantes. Vendredi , l'annonce de
la suspension de la cotation de la livre
sterling a provoqué un très vif recul des
cours, qui n 'a épargné aucun comparti-
ment.

Milan
Tendance : en hausse
Les rumeurs concernant une éventuelle

dévaluation de la lire , bien que démenties
dans certains milieux financiers , et l'esnoir

t monté ;

ïs plus recherchées.

Bruxelles
Tendance : irré gulière
La crise monétaire n'a guère influé

; comportement du marché , qui a été
ulier. Les hausses l'ont emporté parm
aleurs cotées à terme ; les baisses , à
erse, ont été nombreuses au comp

Canada
Tendance : effritée

ction en 1974 de la publicité à la radio (dont le
ût sera relativement bas) risque d'aggraver
rieusement la situation. Il faut donc envisager
s mesures efficaces de soutien pendant qu'il en

d'une zone
CEE où le:
pas jouer
donc aue 1

fluence de la crise et que si I
rencontrées en ce moment - c<
certificats d'origine - sont
l' accord commercial prévu pc
quand même. Cependant , a-1
problème monétaire de la CEI
fluencer notre position. La S
pas membre du Marché comrr
actuellement pas consultée, m
rites restent en contacts étroits
férentes banques centrales, et
pour M. Celio que s'il faut r
nouvelles parités « nous auro

pan , le cner ou uepartemem re-
finances et des douanes a évoqué

. Mais, a-t-il dit, il
faut pas se taire trop d illusion sur 1 ettica
cité de cette mesure, car en période d
crise c'est le « sauve qui peut » général e
les gens recherchent des monnaies sûres
or le franc suisse en est une.

Répondant à la question de savoir s'i
fallait envisager une nouvelle réévaluatioi
du franc suisse, M. Celio a catégori que
ment démenti cette hypothèse et s'est dé
claré convaincu que la crise monétaire n
va pas apporter de profondes modifica
lions à la situation de notre monnaie. 1
s'agira seulement, sitôt que l'attitude de
pays européens et de l'Amérique sera défi
nie, de prendre une décision visfant à em
pêcher le dollar et tes cap itaux étranger
d'affluer en Suisse. A ce propos , il a- pass
en revue les possibilités qui s'offrent ai
Conseil fédéral et à la Banque national
suisse (BNS), notamment l introductioi
d'un certain contrôle des investissement
étrangers.

ADoroant enrin le prooieme ae rinria
tion , M. Celio , rappelant qu 'il faut distin
guer l'inflation interne de l'inflation impor
tée, a déclaré qu 'il ne croyait pas que l ac
croissement de l'inflation importée du fai
de la dévaluation probable de la livre an
glaise soit de nature à nécessiter une nou
velle réévaluation dû franc suisse.
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Prêt au départ...
...avec un

téléviseur couleur?

Ne manquez pas le début des jeux
olympiques! Dans les magasins hautement
spécialisés de REDIFFUSION vous serez
conseillés objectivement.
Vous hésitez encore ? Pas de problème!
Nous installons chez vous un téléviseur
couleurs et nous vous le laissons gratuite
ment pendant deux jours, le temps de
vous faire une opinion librement!
(Seule condition: une prise 

^̂ ^̂ ^̂TV déjà installée.) À4Û m
Profitez de cette offre! M ¦¦
Le service à la clientèle m J  ̂ ^B
de REDIFFUSION... bat
les records olympiques! 

^
M

Téléphonez-nous: 20422 jéû
Mieux, venez nous voir:
REDIFFUSION SA. Rue du

«imiHi»,

MAX FACTOR vous offre gratuitement ce set miniature
lors de l'achat de leurs produits selon votre choix
d'une valeur de Fr. 15-
Le set contient :

Double Action Cleansing Cream, crème démaquillante très douce qui dis-
sout les maquillages les plus lourds , ainsi que les impuretés.

Normalizing Facial Tonic, lotion rafraîchissante qui reconstitue l'équilibre
idéal acide-base.

Active Moisturizer, crème de jour hydratante.

Cup of Youth, crème de nuit régénératrice.

Démonstration MAX FACTOR au rayon parfumerie du 27 juin au 1er juillet

POUR IMAGE-i

I oe aranHs maaasins
î Coop Sion A

Place du Mîdii
tél. (027) 29035 ^

FCL
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Sélection Bruxelles - Sion

Bruxelles : Segers Johny 7 - Braet Jean
14 - Hanse Francis 8 - Hertweld Alain 8 -
Deferrière André-Marlier Paul 6 - De
Boeck Michel-Jacobs Jacques 12 - Leys
Christian - Jacentowski Bernard - Hollan-
ders Francis

Sion : Métrai Phili ppe 18 - Mudry Chris-
tian 14 Potard J.-C. 17. Seiler René 2 -
Potard Alain - Mathey Phili ppe - Riand
Stéphane.

Rencontre disputée en deux fois 20' sans
déduction. L'entraîneur Potard ordonna à
ses joueurs d'appliquer l'individuelle , ce
qui permit aux spectateurs d'assister à un
match plus agressif. A la pause , Sion
menait 21-18, en deuxième partie , il devait
se faire rejoindre dans les trois dernières
minutes en commettant de nombreuses
fautes.

L'excellente tenue de Métra i et Potard ,
trè s adroits , avec à la récupération un
Mudry s'incorporant de jour en jour dans
l'équipe sédunoise a permis à Sion de don-
ner une répli que bonne face à la sélection
belge, malgré l'absence de Seiler Elmar et
de Studer Phili ppe, tous deux blessés (dé-
chirure de ligaments au genou), les autres
titulaires de la 1ère équipe assistaient au
mariage de la secrétaire du club , Susi Wie-
land , que nous félicitons.

L'apport des juniors fut remarquable et
nous remercions les entraîneurs respectifs
pour le travail effectué , Seiler II , Hofer et
Riand ont apporté toutes les satisfactions
escomptées.

Au sein de la formation bruxelloise ,
nous notons la direction sans bavure de
M. Develer Roger, maître de sport , secré-
taire du club et responsable de la sélection.
La ville de Bruxelles réunit plus de soi-
xante équipes de basket et de ces équipes
issues d'Athénées, onze joueurs ont été sé-

lectionnés dont M. Segers Johnny, né en
1953, 1 m 98, sélectionné national et inter-
national qui vient d'être acheté par un
club de li gue nationale belge.

Cet élément , meneur de jeu , excellent
organisateur était soutenu par l'adresse de
tous ses coéqui piers , servi par la détente
de certains. Une équi pe que Sion a appré-
ciée et remercie sincèrement d'être venue.
Nous tenons à remercier aussi les organi-
sateurs et les promoteurs de cette initiative
et nous les félicitons chaleureusement.

Très enthousiasmés par la cité sédunoise
et les contacts créés ils nous ont invité à
représenter notre cap itale lors d' une mani-
festation de basket à Bruxelles.
Sélection Bruxelles - Sion Jun. 66-50
Sélection Bruxelles - Sion 73-65

Finale du championnat suisse de Juniors f
Muraltese - Fribourg Olympic 64-50
après prolongations
Muraltese est champ ion suisse Juniors A.

Pas de Suisse au prochain Tour de France

Ri
Wimbledon : logique respectée
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Vaste organisation du service sanitaire j

En accord, avec le directeur sprotif de la
firme, Florent van Vaerenbergh , le res-
ponsable de la marque Rokado, Robert
Kahl , a décidé de ne pas engager le vain-
queur du tour de Suisse, Louis Pfenninger
au tour de France.

Inscrite comme équipe allemande,
Rokado doit présenter au moins sept cou-
reurs de nationalité allemande sur les onze
prévus. Compte tenu des intérêts de la
marque en France, Gilbert Bellone et
Lucien Aimar ont été préférés au Suisse,
de même que Gerben Karstens et Wim
Schepers, le premier étant précieux pour
ses qualités de sprinter et le second étant
capable d'obtenir une bonne place au clas-
sement général.

Robert Kahl a rappelé que Pfenninger
avait exprimé l'intention au début de l'an-
née de concentrer ses efforts sur le tour de
Suisse ' avec pour préparation le tour
d'Italie, malgré l'apport du Zurichois au
sein de l'équipe, une modification de der-
nière heure ne peut être apportée. De ce
fait , aucun professionnel suisse ne prendra
part à la course la plus importante de
l'année.

Beaulieu-Flandria (Brick Schotte) : Jo.a-
I pe pn i i inp e  à PP innr 1uim Andrade (Por), Joan de MuynckLes équipes a ce jour (Be) _ André Dierickx (Be) _ Evert Do

»
man

A ce jour, les équi pes sélectionnées pour $°% 
^urice Eyers (Be) , Fernand

le 59" tour de France , qui débutera le f< Mfndes (Por), Ronny van Marcke (Be),
juillet à Angers , se présentent comme suit : ^''Vy Vanneste (Be) Hermann van der1 6 Slagmolen (Be), jan Van de Wiele (Be),
EQUIPES FRANÇAISES : ]oo P .» ^H uf '  (^'l' ,> Will y Abbeloos (Be) , Joaquim Agostinho

Bic (directeur sprotif maurice de Muer) : iPor>- ^ndré Doyen (Be) , Edouard
Roland Berland , Francis Ducreux , Jean- J"™»?1» 

^\ 
R°gf Kmdt (Be) , Manano

Claude Genty, Bernard Labourdette , tartinez Fr) , Joel M.llard (Fr), André
Désiré Letort, Leif Mortensen (Dan), Luis Poppe (Be) Leonnel Miranda (Por) , Ludo
Ocana (Esp), Alain Santy, Guy Santy, van StaJ™ (Be). Plus un coureur a desi-
Johny Schleck (Lux) Sylvain Vasseur. 8ner. Plntens n etant Plll s ^'reux de

Gan-Mercier (Louis Caput) : Jacques
Cadiou , Régis Delepine , Jean-Pierre Genêt ,
René Grelin , Cyrille Guimard , Barry
Hoban (G-B), Gérard Moneyron , jack y
Mourioux , Michel Périn , Raymond Pouli-
dor, Yves Ravaleu. Remp laçants : François
Coquery, Eddy Peelman (Be) .

Gitane (André Desvages) : Serge
Bolley, Gérard Briend , Alain Bellouis ,
Georges Chappe , Jean-Claude Daunat ,
René Grenier , Loic le Bourhis , Léon-Paul
Menard , Pierre Matignon , Jean Vidament ,
Michel Wright (G-B).

Peugeot BP (Gaston Plaud ) : Robert
Bouloux, Jean-Pierre Oanguillaume ,
Wilfred David (Be), Raymond Delisle,
Walter Godefroot (Be), jean-Pierre Pa-
renteau , Roger Pingeon , Raymond Chris-
tian , Bernard Thévenet. L'équipe sera
complétée par deux coureurs à choisir
parmi Ronald Dewitte (Be) Pierre Mar-
telozzo (Fr) et Juergen Tschan (Al).

Sonolor (Jean Stablnski) : José Catieau ,
Bernard Guyot , Yves Hézard , Robert Min-
tkewics, Walter Ricci , Raymond Riotte ,
jean-jacques Sanquer , Willy Teirlinck
(Be). Lucien van Impe (Be) , Daniel van
Ryckeghem (Be). Dernier coureur non en-
core désigné.

EQUIPES BELGES
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12 000 athlètes , 3000 entraîneurs et

accompagnateurs , 4000 journalistes et
2 000 000 de visiteurs, voilà la masse
de malades potentiels pour laquelle
s'équipe en ce moment le service sani-
taire des Jeux Olympiques ' 1972 à
Munich. Une pareille perspective pour-
rait inquiéter tous ceux qui entendent
se préparer avec minutie et être en me-
sure dé faire face à toute éventualité.
En effet , il semble qu 'aux Jeux f lZ Ï '<?™lT?'rf n? TV" médecins ne pourront pas collaborer f]
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' Evidemment ,
8
!! existe Jeux Olympiques. Il reste encore des | 238 gagn. à 5 num. 1 583,30 fr.

niée 
surpeu- des rj sques d.épidémies dans une tel,e suj ets délicats , qui ne sont pas du res- S 789 gagn. a 4 num. 42,85 fr.

,; , , . .. . . .,., concentration de gens, surtout sort habituel d'un médecin , mais qu 'il 149 521 gagn. à 3 num. 2,50 fr.
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déroulent le soir , un grand nombre de bagatelle. On a encore ete plus loin Munich , car en 1972 , les concurrents se | M M f I—IIUII 111
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Molteni (Robert Lelangue) : Joseph
Bruyère, Joseph de Schoenmaecker , Joseph
Huysmans, Willy In 't ven , Eddy Merckx ,
Frans Mintjens, Joseph Spruyt , Roger
Swerts, martin van den Bossche, Victor
van Schil, Herman van Springel , tous
Belges.

Watney-Avia (Will y Jossart) : Paul
Aerts , Etienne Antheunis , Michel Coulon ,
Piere nassen , Ehglebert Opdebeeck , Wal-
ter Planckaert , Noël van Clooster , Will y
Rossbroeck, Frans Verbeeck , tous Belges.

EQUIPE ITALIENNE :

Salvarani (Victorio Adorni) : Marino
Basso (It , Campagnari , Luigi Casteletti ,
Ercole Gualazzini , Felice Gimondi , Pietro
Guerra , Antoine Houbrechts (Be), Primo
Mon, Guido Reybroeck (Be), Giacinto
Satambrogio, Italo Zilîoli .

EQUIPES HOLLANDAISE :

Goudsmit Hoff (Cees Pellenaers) : Léo
Duyndam , Gerd Harings , Cor Koeken , Jan constamment sa cadence pour l'emporter
Krekels, Harry Steevens, Tino Tabak , Jos en deux heures sur le court central où
van Beers, Joseph van der Vlej ten , Gérard avaient placé 10 000 spectateurs.
Vianen , tous Hollandais. Equi pe à coin- Cette première journée fut par ailleurs
pléter parmi Prinsen Wim , }an Van conforme à la log ique, le favori numéro 1
Kartwijk , Rinus Wagtmans. . du tournoi , le grand et blond américain

Stan Smith (tête de série N" 1) finaliste en
1971, triomp hait en 54 minutes sur le cen-

EQUIPE ALLEMANDE. - Rodako (G. tral , de l'Allemand Hans Joachim Plotz.
van Vehrenberg), L. Aimar (Fr) G. Bellone Toujurs jeune malgré ses 44 ans, l'élé-
(F), H. Junkermann (Ail.) Gerber Karstens gant américain Pancho Gonzalès triompha
(Hol) Karl Heinz Kunde (Ail), Karl Heinz de l'Espagnol Antonio Munoz , de 23 ans
Muddeman (Al) Wilfried Peffgen (Al) son cadet , en trois sets sans appel : 6-1 , 7-
Dieter Puschel (Ail) Bernd Rasing (Ail), 5, 6-1. Un autre ancien vainqueur à
M. Schepers, R. Wolfshoh! fAH). Wimbledon s'imposa aussi. L'Américain

sont également prévus : 4 dentistes
seront à disposition avec 4
installations.

Il conviendra de veiller aussi tout
spécialement à l'approvisionnement en
médicaments en quantité suffisante.
Pour cela, l'infrastructure de l'industrie
pharmaceutique offrira de grands
avantages et une sécurité absolue. Par

Consacrée au premier tour du simp le
messieurs, la première journée du tournoi
sur gazon de Wimbledon , disputé sur les
15 courts du « Ail England and Croquet
Club » par un temps chaud et souvent en-
soleillé - ce qui n 'était pas arrivé à Lon-
dres depuis bien longtemps - a été mar-
quée par la victoire de l'Américain de 19
ans Jim Connors sur le Sud-Africain Ro-
bert Hewitt (tête de série numéro 7) en
trois sets.

Agressif , puissant et déjà trè s exp éri-
menté mal gré son jeune âge, le gaucher
Connors, ori ginaire de l'Etat de l'Illinois ,
conduisit le match à sa guise. Retournant
bien les services travaillés de son adver-
saire , âgé de 32 ans, l'Américain imposa

à qui l'on n 'offrirait que le dédomma-
gement de leurs frais. Les membres du
centre sanitaire ne recevront même pas
des places gratuites. On préfé rerait
éviter d'inclure les médecins des
équipes étrangères .dans le team du
centre sanitaire, cela pour préserver
l'esprit d'équi pe et pour conserver une
unité dans les méthodes de traitement.
Cependant , cela ne signifie pas que ces
médecins ne pourront pas collaborer

d'origine péruvienne Alex Olmedo prit en
effet le meilleur en quatre sets sur le
Danois Jorgen Ulrich.

En revanche, l'Australien Lewis Hoad ,
qui remporta le titre en 1956 et 1957 , con-
nut le sort inverse. Il s'inclina en quatre
sets face à l'Allemand Fassbender.

• Championnat interne du TC Montana
(doublés) pour le challenge « FI FI »
disputé les 24 et 25 juin 1972 :

Demi-finales Gyoegyoes-Hug 22/Tallens
R.-Hug 1 7/5 , 3/6, 6/2.

Renggli V.-Rielle F./Bonvin G. - Di
Bari 6/0, 6/7, 6/1.

Finale : Gyoemgyoes - Hug/ Renggli-
Rielle 8/6 , 4/6 6/3.

PGSl

Le Sentier-KTV Viège
16-24, (10-10)

Arbitre : M. Russo de Genève.
KTV Viège : Berchtold : J.-M. Chanton ,

Perrig, Andereggen , Lagger , N. Eder , K.
Eder , Burgener , Stadler.

Commentaires : si les Viégeois ont dû se-
présenter avec une formation assez réduite
et privée de quel ques uns de ses titulaires ,
par contre, ils ne furent prati quement
jamais en danger. Sans doute , la première
mi-temps fut relativement calme et permit
à l'équipe locale de se hausser à la valeur
de son adversaire dont l'entrée en scène
avait été assez terne. Toutefois , dès la
reprise des hostilités , les visiteurs mirent
subitement la deuxième vitesse et réussir ,
sans grande peine à creuser une marge de
sécurité amplement suffisante. Par la suite ,
les Viégeois se contentèrent de contrôler
les opérations pour tenir une victoire facile
leur assurant ainsi une position confor-
table au classement.

Liste des gagnants du 24" tirage du
samedi 24 juin :

3 gagn.

20 RETENUS
EN VUE DE MUNICH
Plattner a donné

son plan
d'entraînement

L'entraîneur national Oscar Plattner
a orienté les coureurs faisant partie des
cadres olympiques sur leur programme
de préparation en vue des Jeux de Mu-
nich. Ce programme est basé sur une
partici pation intensive à des courses
tant en Suisse qu 'à l'étranger ainsi qu 'à
des camps d'entraînement en commun.
Les principales étapes sont Munich ,
Saint-Moritz , Varese, Lausanne et Zu-
rich/Œrlikon pour les pistards ainsi
que Zurich , Mendrisio , Munich , Saint-
Moritz , Berlin/Ouest , Cottbus (All-E)
pour les routiers. Les 20 candidats rete-
nus sont les suivants :

Courses sur routes individuelles :
Herbert Auchli , John Hugentobler ,
Hans-Ruedi Keller , René Leuenberger ,
Roland Salm, Ivan Schmid.

Course sur route individuelles et par
équipes (100 km) : Bruno Hubschmid
et Roland Schaer.

Course sur route individuelles, par
équipes (100 km) ainsi qu 'épreuves sur
piste individuelles et par équipes (4
km) : Gilbert Bischoff.

Courses sur route par équipes,
épreuves sur piste individuelles et par
équipes (4 km) : Xaver Kurmann.

Courses sur route par 'équipes : Do-
nald Richard , Hugo Schaer , Richard
Trinkler , Pietro Ugolini.

Course sur route individuelles et
épreuves sur pistes par équipes : René
Savary.

Epreuves sur piste par équipes :
Marcel Badertscher , Gérald Oberson ,
Ueli Zimmermann.

Championnat de groupes à 300 m

IL RESTE TROIS VALAISANS
Les sept groupes valaisans engagés pour Olten. Le troisième qualifié est

dans la combinaison « A » ont accom-
pli ces derniers jours leur programme.

Si trois groupes ont franchi victo-
rieusement l'obstacle, quatre par contre
échouèrent. Accordons le sursis à Glis
mais nous ne pensons pas que le résul-
tat de 454 points aura été atteint.

Parmi lesgroupeséliminés nous trou-
vons Viège (440 points), Sion (433) et
Lens (418). La prestation des tireurs de
Lens, champion valaisan , nous sur-
prend , ainsi que celle de Sion la Cible ,
bien meilleure tout de même.

Vétroz , comme annoncé dans notre
édition de samedi , réalise le meilleur
résultat des Valaisans et nous apporte
la preuve que par la camaraderie tout
est possible. Nous adressons une men-
tion toute particulière à Jean Cotta-
gnoud qui après trois mois d'entraîne-
ment à la carabine obtient 92 points.
Un exemple pour les jeunes. Lalden
pour sa part reste fidèle à ses 448
points réalisés l'an dernier déjà. Le
groupe haut-valaisan conduit par Wal-
ter Truffer a posé ses premiers' jalons
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celui de Visperterminen. Cependant i
avec leurs 436 points les tireurs de la S
région du « vin des Glaciers » devront ' >
faire un sérieux effort s'ils désirent [
poursuivre leur chemin. , '

Dimanche prochain la combinaison
« B » (fusil d'assaut) sera à l'ordre du ' i
jour. Espérons que les groupes valai- J i
sans obtiendront de meilleurs résultats ' , '
encore . , '

B. Cottagnoud brillant
à Bâle

Le matcheur Bernard Cottagnoud a | >
réalisé au stand de Muttenz (tir canto- ,
nal bâlois) un véritable exp loit. A la
« maîtrise A » il a obtenu le magnifi- '
que total de 552 points. Pour ceux qui ] ,
connaissent le tir de match , il est facile ' i
de reconnaître la valeur de cette per- |
formance, très ra re en Valais. ,

Un grand bravo à l'auteur de cet ex- i '
ploit. '



rap pour ut français
genre percale, 220x270 cm

v

le. 220x270

à

A vendre
meubles neufs
d'exposition

chambre à coucher
avec literie
salon transformable
meuble de service
table et 4 chaises

4490 francs

Se vend également
séparément.

Varone-ameuble-
ments
1965 Savlèse
Tél. 027/2 98 21

36-28024

A vendre cause dou
ble emploi

Corsair GT
1965-1966
1000 francs.

Tél. 025/4 14 01
(dès 19 heures)

36^125133

Fiat 600
année 69, 33 000 km
Bon état.

1200 francs.

Tél. 027/7 20 43

36-28083

Belles occasions

Kadett Karavan
33 000 km, état de
neuf

Simca 1200
1969, très bon état

pick-up VW 1500
peinture neuve,
moteur neuf

Tél. 027/2 60 50

36-28032

A vendre

Opel Kapitân
modèle 70, 55 000 km
6 places, impeccable,
expertisée, facilités
de paiement

Opel
Commodore
coupé, modèle 67 ,
jaune, excellent état.
Reprise éventuelle.
Crédit.

J. Rudaz, Veyras.
Tél. 027/5 26 16

Tonneaux
pour fruits avec por-
tettes, toutes conte-
nances.

Tonnellerie Angehm,
1009 Pully (VD)
Tél. 021/28 10 05

Cause déménage-
ment, à vendre

chambre
à coucher
en chêne

S'adresser à
M. Imberechts ,
3957 Granges.

A vendre
pour 850 francs ,
rendu sur place
2 beaux lits avec du-

vets, matelas et
oreillers

1 armoire
1 lavabo avec glace
1 table et 2 chaises,
1 machine à coudre

revisée
1 aspirateur
1 lot de lingerie et

vaisselle
vêtements et bibelots
à donner.

L. Salomon, Renens.
Tél. 021/34 33 63
(le soir : 34 33 62)

A vendre

amplificateur
plus colonne
ainsi qu'une

guitare
électrique
Tél. 027/2 42 15

36-300950

pic, Corbassière, tel (027) 2 35 82
SION : A. Frass, garage des
Deux-Collines, tél. (027) 214 91
MARTI'GNY : Ribo SJA., garage
Central, tél. (026) 212 27
SAXON : J. Vouiilamoz, garage
de la Pierre-à-Voir,
tél. (026) 6 21 09
SEMBRANCHER : L. Magnin,
garage, tel (026) 8 8217

Antiquités
et

meubles de styles
Meubles peints divers

Maison J.AIbini Sion
44, sommet

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

Même maison à Montreux

Caravanes - occasion
Offre de la semaine :

Cavalier, 490 cm, W.-C, frigo , 6-7 pi.
Falrholme, 380 cm, W.-O, 220 volts
4-5 places , plus auvent
Musketeer, 6 places, W.-C.
Flipper, 390 cm, 4-5 places, modèle 71

Prix dès 3500 francs

E. Rast, Fully - Tél. 026/5 33 38
Expo - route cantonale Saxon

o r
o
o

o

Collectionnez les 6 gardes f̂êiiMjjl ï
Queen's porte-chan#: (s§llL=i£
Q-u-e-e-n'-s. On les trouve par- fjîi^^s
tout: annonces, cafés, restau- \^-** -̂±
rants, magasins d'alimentation. ̂ ÈùLisï-
Découpez-les, collez-les sur le talon
(ou simplement sur carte postale)
et adressez à Queen's SA, Concours,
8099 Zurich. Dans les cafés, restau-
rants, magasins d'alimentation et chez
Queen's SA, 8002 Zurich, vous
recevrez un talon de participation
gratuit. '



A LA COUPE DE L'INDEPENDANCE DU BRESIL :
Argentine, Portugal et Yougoslavie qualifiés

¦ D'UN SPORT A L'AUTRE... ;
I

A Nîmes, le FC Sion a trouvé des amis

unique uuressez-vous au soigneur au rc
Sion. A Nîmes Michel Savioz s 'est své-

La dernière journée éliminatoire de la
coupe dé l'Indépendance n 'a pas donné
lieu à des surprises : l'Argentine, le
Portugal et la Yougoslavie ont assuré leur
qualification pour les demi-finales.

Les surprises ne pouvaient venir que de
Salvador et de Manaus et non de Récife ,
où l'on avait préalablement enregistré le
premier et net succès d'une équi pe afri-
caine retrouvée aux dépens de la Colombie
(3-0), l'Argentine et la Francç pouvaient
prétendre à la qualification. Les Français
se devaient de l'emporter. Pour les Ar-
gentins, dont la différence de buts était
supérieure, un match nul suffisait. C'est
finalement ce qu 'il advint , non sans que
les Français aient crânement disputé leur
chance, menant quelques bons
mouvements offensifs mais trouvant sur
leur chemin un gardien excellent en la
personne de Santoro. Les Argentins, jouant
plus posément et avec assurance, n 'ont pas
dominé leur adversaire mais ils n 'en ont
pas moins eu des actions tranchantes.
Pour avoir triomphé de la sélection
d'Amérique centrale et de la Colombie par
un score plus élevé que la' France, l'Ar-
gentine participera aux demi-finales de la
coupe de l'Indépendance.

A Manaus, le Paraguay avait tout
d'abord soigné sa différence de buts
devant la Bolivie (6-1), ce qui , en cas de
succès du Pérou sur la Yougoslavie, aurait
pu lui assurer sa qualification aux dépens
des Péruviens. Les efforts des Paraguayens

I—--'—-—" ¦— — -_----!

Victoire suisse à Aarau
Après avoir déjà pris une avance
¦ confortable la veille à l'issue du

programme imposé (177,60 à 173,75),
la Suisse a finalement battu la You-
goslavie par 357,10 à 349,30, en match
international féminin , à Aarau.

Stimulées par les encouragements
| d'un public nombreux - 8000 spec-
¦ tateurs - les représentantes helvéti ques

accomplirent des prouesses au cours
de la deuxième journée, consacrée au
programme libre. Bien que blessée
depuis samedi aux pouces, Kàthi Frit:
schi, la vedette du team suisse, ne dé-
clara pas forfait.

Les Suisses furent supérieures aux
Yougoslaves dans toutes les disciplines.
Elles ont obtenu finalement une
victoire avec une avance de 7,8 points.
Le double succès au classement in-
dividuel , grâce à la Lucernoise Kiithi
Fritschi et la Tessinoise Patrizia Bazzi ,
a été amplement mérité.

Résultats : Suisse - Yougoslavie :
357,10-349,30.

Classement individuel , programme
libre : 1. Patrizia Bazzi (S) 36,70 ; 2.
Natacha Pajin (You) 36,40 ; 3. Kàthi
Fritschi (S) 36,35 ; 4. Liselotte Marti
(S) 35,40.

Classement général : 1. Kathi
Fritschi (S) 73,45 ; 2. Patrizia Bazzi (S)
72,75 ; 3. Natacha Pajin (You) 72,25 ;
4. Liselotte Marti (S) 70,95 ; 5. Chris-
tine Steger (S) 69,55.

¦ „,,„ ",„ ,;. luugosiavie : ¦—•» *¦— - '—;¦"-'"' ;v .. , -»-—«¦ amitié est née. Donzé faisait courir le bruit que c'était357,10-349,30. Gunnar Larsson et l Equatorien Jorge • . ,., . \ " ¦¦ Ai J"'J" . . . . .  , rw„.^„ „ „ , i, ui . uniquement pour qu 'ils puissent arriver a
- Classement individuel , programme Delgado se sont honorablement corn- SIMpLE £T ATTACHANTE sa hauteur.!. Blague à part, c 'est deslibre : 1 Patnzia Bazz. (S) 36,70 ; 2 portes. RECEPTION « godasses » qu 'il faut  voir !Natacha Pajin (You) 36,40 ; 3. Kàthi Du cote féminin , la grande révéla- 6 H '
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rrwA Firoud , entraîneur, joueurs et diri geants Bl B̂ Î ^̂ Hnl
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Le président Calabro formula des sou-
*̂ *™ ii:;|̂  haits de bienvenue et compatit à la dou- H

-jét î \ leur du FC Sion causée par la mort de
i Sélection Suisse Durkovic. Il appartint à Roger Panchard

COUPE SUISSE DES JEUNES I de remercier les dirigeants nîinois pour
L'entraîneur national Karl Struffe- (5e TOUR) g leur brillante réception.

nonrtor n t-otffmi l*ic marrlidnrc ci i iunnts

i Sélection suisse
L'entraîneur national Karl Struffe-

negger a retenu les marcheurs suivants
jp our le match international Suisse-Al-
jlemagne-France qui aura lieu le 2 juil-
let à Lausanne :

20 km : René Pfister (Uster), Louis
Marquis , (Genève), Hans Doebeli
(Moehlin), Dominique Ansermet (Fri-
bourg).

I - - o — — ¦ partit de bonne heure et arriva pour le le-
fci ¦¦ m ¦¦ WêB IH ¦¦ ^m ¦¦ ^m ^m ^m MB m ¦¦ ¦¦ HB ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ * ver du soleil. Chapeau !

furent vains car la Yougoslavie, non sans
mal certes, parvint à s'imposer devant le
Pérou (2-1). C'est grâce à Bajevic , le
meilleur réalisateur de la phase élimina-
toire, que la Yougoslavie a assuré sa vic-
toire et sa qualification. Bajevic a marqué
les deux buts de son équipe aux 3e et 37e
minutes alors que Ramirez a sauvé l'hon-
neur pour le Pérou à la 10e minute.

Quant au Portugal , il a été le seul des
participants de la phase éliminatoire a
remporter ses quatre matches. Devant
l'Eire, qui lui posa quelques problèmes,
l'équipe de José Augusto a triomphé par 2-
1, ce qui lui ouvre officiellement le chemin
de Rio où , en demi-finale, pour sa
première rencontre, il affrontera
l'Argentine.

RESULTATS DU DERNIER TOUR
ELIMINATOIRE

Groupe 1 (Salvador) : Afrique-Colombie
3-0 ; Argentine-France, 0-0. Classement
final : 1. Argentine, 4-7 (13-1) ; 2. France ,
4-7 (10-2) ; 3. Afri que, 4-3 (3-4) ; 4. Co-
lombie, 4-2 (7-13) ; 5. Amérique centrale ,
4-1 (3-16).

Groupe 2 : (Recife) : Chili-Iran , 2-1 ;
Portugal-Eire, 2-1. Classement final : 1.
Portugal, 4-8 (12-2); 2. Chili , 4-6 (7-7) ; 3,
Eire, 4-4 (7-7) ; 4. Equateur , 4-1 (4-9) ; 5.
Iran , 4-1 (3-8).

Groupe 3 (Manaus) : Paraguay-Bolivie
6-1 ; Yougoslavie-Pérou, 2-1. Classement
final : 1. Yougoslavie, 4-7 (15-3) ; 2. Pa-

Pas de record
à Santa Clara

Pour la première fois depuis neuf 1
ans, qu 'elle est organisée, la réunion
internationale de Santa Clara , qui se
déroule sur trois journées, n 'a donné
lieu à aucun record du monde. Par
contre , quantité de meilleures perfor-
mances mondiales de l' année ont été g
réalisées pratiquement dans toutes les
épreuves, par les nageurs américains.
Ces derniers ne sont, pas encore au
meilleur de leur forme. Il semble que
la plupart se sont réservés pour les ¦
épreuves de sélection olymp ique qui
auront lieu le mois prochain à Chicago

Les piliers de la natation américaine
sont toujours Mark Spitz , l 'homme le
plus rap ide du monde.

A signaler également le jeune Jerry I
Heidenreich , second de Spitz sur 100
mètres libre et premier du 200 mètres.

Parmi les étrangers , l'Allemand de
l' ouest Hans Fassnacht , le Suédois
Gunnar Larsson et l'E quatorien Jorge
Del gado se sont honorablement com- |
portés.

Du côté féminin , la grande révéla-
tion de la réunion de Santa Clara est
Jenny Wylie , une jeune nageuse de 14

COUPE SUISSE DES JEUNES
(5« TOUR)

Groupe 1: Berne Nord-Neuchâtel 6-1
Genève-Soleure, 1-1. Classement
1. Berne Nord , 5-7 ; 2. Genève, 5-7 ; 3
Soleure , 5-4 ; 4. Neuchâtel 5-2.

Groupe 2 : Zurich-Ville-Tessin , 3-1
Suisse primitive-Suisse orientale nord
0-3. Classement : 1. Zurich-Ville . 5-7

raguay, 4-6 (12-4) ; 3. Pérou, 4-4 (5-3) ; 4.
Bolivie, 4-2 (4-12) ; 5. Venezuela, 4-1 (3-
17. .

LE PROGRAMME DE LA PHASE
FINALE

A la suite des résultats enregistrés
dimanche , l'ordre des rencontres de la
phase finale se présente ainsi :

Demi-finale. Groupe A : Brésil, Tché-
coslovaquie, Ecosse et Yougoslavie.
Groupe B:  URSS, Uruguay, Portugal et
Argentine.

Mercredi 28 juin. Poule A, à Rio : Bré-
Tchécoslovaquie.

jeudi 29 juin. Poule A, à Belo
Horizonte: Ecosse-Yougoslavie. Poule B, à
Sao Paulo : URSS-Uruguay. A Rio : Ar-
gentine-Portugal.

Dimanche 2 juillet. Poule A, à Sao
Paulo : Brésil-Yougoslavie. A Porto
Alegre : Ecosse-Tchécoslovaquie. Poule B,
à Rio : Uruguay-Portugal. A Belo Hori-
zonte : URSS-Argentine.

Mercredi 5 juillet. Poule A, à Rio : Bré-
sil-Ecosse

Jeudi 6 juillet. Poule A, à Sao-Paulo :
Tchécoslovaquie-Yougoslavie. Poule B, à
Sao-Paulo : URSS-Portugal. A Porto
Alegre : Uruguay-Argentine.

Les vainqueurs de chacune des poules
de demi-finales disputeront la finale de la
coupe de l'Indépendance le dimanche 9
juillet au stade Maracana et leurs seconds
la finale pour la troisième et quatrième
places, en lever de rideau.

Selon l'avis de nombreux spécialistes, le
Brésil et le Portugal pourraient fort bien,
le 9 juillet lutter pour la conquête de la
coupe de l'Indépendance faite de 5 kilos
d'or, sertie de 96 diamants, de rubis et
d'émeraudes, au stade de Maracana.

Il serait regrettable de ne pas revenir un
instant sur la riche expérience que vient de
vivre le FC Sion. Ce n'est pas la première
fois que l'équipe sédunoise passe la fron-
tière. On se souvient en effet de ses expé-
ditions en Turquie (Galatasaray en 1965),
en Allemagne (Mag debourg en 1965), en
Belgique (FC Tilleur en 1966), en Hollande
(Go Ahead Deventer) et même en Amé-
rique du Sud. A cette époque, les Sédunois
entamaient leur dialogue européen , timide-
ment comme toute formation qui est un
nouveau venu parmi les grands. Au-
jourd'hui en 1972, après s'être entouré de
faits et d'actes de valeur, le dialogue a re-
pris. L'échelle n 'est plus la même et les
choses méritent d'être bien faites.

A Sion, les dirigeants ont compris.
Nîmes a été bien reçu et la semaine der-
nière dans cette ville de 150 000 habitants
où' l'on parle comme à Marseille mais où
l'on ne vit pas la même chose, une grande
amitié est née.

UNE EQUIPE PROFESSIONNELLE
AU CŒUR D'OR

Nous pouvons vous certifier qu 'au sein
du Nîmes Olympique, l'aspect financier
n 'est pas le premier servi. Les sentiments
humains, l'amitié, la simplicité et le sé-

Même sur sol français on s 'était imaginé
que Wampfler et Schaller étaient des frères
jumeaux. Le doute s 'installait dès qu 'ils
ouvraient la bouche. Comment en effet
deux « frères » pouvaient-ils avoir un ac-
cent aussi différent. Il fallut supprimer le
mot frère et le remplacer par « les deux
Dupont ».

* * * cialisé dans le ramassage du bouchon (co-
chonnet). Demandez-lui quelle a été la

Dans le stade fean-Bouin on notait tout réaction des professionnels du jeu de bou-
de même la présence d'un supporter du FC les lorsqu 'on les prive du cochonnet... Il
Sion : un Valaisan de Genève de passage à vous répondra peut-être à côté de la ques-
Nîmes. (M. Renggli, frère de Vital bien tion car le principal c 'est qu 'avec lui (en
connu à Montana). déplacement) le FC Sion n 'a jamais perdu.

*t « #

Dans leurs moments libres, Manolito et
Berlin (Barberis) se sont spécialisés dans
les « pompes », à double étage. Le gardien
Donzé faisait courir le bruit que c'était

> seules difficultés : prononcer correctement
; deux mots. Le premier est censuré et le se-
• cond est le nom d'un fromage : reblochon.
t

; Si vous désirez prendre des cours de p é-

Est-ce une histoire authentique ou vient-
elle de... la Canebière ?

J.M.

I // est agréable d'écouter un grand con- ¦
' naisseur du football. C'est ce que do i- I
| vent se dire Roger Panchard (à droite) I
¦ et Pierrot Elsig (à gauche), attentifs '
I aux paroles de l'entraîneur de Nîmes I
I Kader Firoud (au centre).

LE CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE
AURA LUI AUSSI SA FINALE

Après trois semaines d'interruption ,
le championnat d'Allemagne a repris
samedi" pour son avânt-dernière jour-
née (la dernière journée aura lieu mer-
credi) . Comme on le prévoyait , c'est le
match Bayern Munich-Schalke qui dé-
cidera de l'attribution du titre. Avant
leur « choc » de mercredi à Munich , les
deux candidats restent séparés par un
seul point.

Tant Bayern Munich que Schalke
n 'ont pas particulièrement brillé au
cours de cette avant-dernière journée A
Dortmund , avec sic joueurs de'l'équipe
qui a enlevé le championnat d'Europe
des nations , les Bavarois ont peiné.
Gerd Muller , que les Belges comme les
Soviétiques n'avaient pu neutraliser , a
été proprement « bouclé » par un jeune
défenseur de 21 ans , Hannes Andrée.
C'est finalement un unique but de
Krauthausen , réussi après 4 minutes de
jeu avec la complicité du gardien
adverse , qui a permis à Bayern de
s'imposer (1-0).

Devant son public , Schalke n 'a pas
eu la partie plus facile face au VFB
Stuttgart. L'équipe de Gelsenkirchen
avait ouvert le score des dès la pre-
mière minute par Lutkebomert mais
Stuttgart égalisa cinq minutes plus
tard. Schalke multiplia par la suite des
actions dangereuses mais rien n 'y fit.
C'est finalement un penalty accordé à
une minute de la fin pour une faute
commise sur E. Kremers qui lui a per-
mis de faire la décision et de concerver
ainsi une chance de remporter le titre
national.

Pour Schalke, le match de mercredi
au stade Olympique contre Bayern
Munich s'annonce difficile. Avec un
point d'avance , le match nul suffit en
effet aux Bavarois. Même en cas de dé-
faite , Schalke aura cependant encore la
possibilité de sauver sa saison puis qu 'il
se trouve qualifié pour la finale de la
coupe qui , le 1er juillet à Hanovre ,
l'opposera à Kaiserslautern.

Si l'équipe nationale allemande ne se
déplace jamais sans être accompagnée
par des milliers de supporters , le
championnat n'est guère suivi. Les ren-
contres de l'avant-dern ière jounée ont
été suivies par un total de 84 800 spec-
tateurs. C'est la plus faible assistance
totale enregistrée depuis le début de la
saison.

CLASSEMENT AVANT LA
DERNIERE JOURNEE

1. Bayern Munich , 33 matches , 53
points ; 2. Schalke 04, 33-52 ; 3. Borus-
sia Moenchengladbach , 33-42 ; 4. FC
Cologne, 33-42 ; 5. Eintracht Francfort ,
33-37 ; 6. Hertha Berlin , 33-37 ; 7. Kai-
serslautern, 33-34 ; 8. VFB Stuttgart ,
33-33 ; 9. SV Hambourg, 33-32 ; 10.
VFL Bochum, 33-32 ; 11. Werder Brè-
me, 33-30 ; 12. Fortuna Dusseldorf ,
33-30 ; 13. Eintracht Brunswick , 33-
29; 14. MSV Duisbourg, 33-27 ; 15.
Rotweiss Oberhause N , 33-24 ; 16. Ha-
novre, 33-23 ; 17. Borussia Dortmund ,
33-18.

Arminia Bielefeld a d'ores et déjà
perdu sa place en Bundesliga sur le ta-
pis vert.
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f —-————--—-| Malaise parmi
I les cavaliers allemands [

Un malaise sérieux , fondé sur des I
. questions d' inté rê t , risque d'handica- I
| per la préparation comme la sélection
¦ des cavaliers chargés de représenter |
I l'Allemagne de l'Ouest aux épreuves _
I équestres de Munich. Il met en cause I

Hans-Guenter Winkler (45 ans), doyen I
| des éfcuyers ouest-allemands , ex-cham- '
¦ pion du monde et quadrup le médaillé |
I d'or olymp ique (un titre individuel en -
I 1956 et trois par équi pes). Ses I¦ collè gues et concurrents l' ont accusé de |
I « parasitisme » et ont réclamé qu 'il ne ¦
. soit pas sélectionné pour les Jeux. I
I Winkler a rép li qué en leur reprochant
¦ de se conduire en maqui gnons , ce qui |
• risque de leur valoir les foudres du ¦
I C.I.O. pour infraction aux règlements 1

sur l'amateurisme.
L'affaire a débuté fin mai à l'occa- "
¦ sion du concours hi ppique de Cologne. |
I Une dizaine des meilleurs écuyers de m
g R.F.A., groupés derrière Alwin Schqek- I

kemœhle et Hartvvig Steenken ont I
I alors vivement reproché à Winkler de
¦ faire l'objet de mesures de faveur et de I
I tirer profit de l'assistance financière -
¦ dont il bénéficie de la part du comité I
' allemand d'aide sportive. Il perçoit en |
I effet 2500 DM mensuellement pour *
¦ l'entretien des cinq chevaux qui lui I
I sont prêtés par divers mécènes et il
¦ dispose gratuitement de boxes pour les |
' héberger. Or, d'après certaines ¦
I rumeurs , il sous-louerait les boxes , ce I

qui lui garantirai , sinon un profit , tout j
I au moins une économie annuelle de '
i 100 000 DM.
I Winkler , qui avait lui-même vendu
I « Eni gk » - son cheval de Mexico - |

aux Italiens au début de l' année , ré- ¦
I torqua que ses pairs et adversaires fai- I
. saient commerce de chevaux ou ser- I
| valent d'intermédiaires pour certains '
¦ marchés. Les accusés contre-atta- I
• quèrent aussitôt : Alwin et Paul .
I Schœckemœhle, Hartwig Steenken , |

Hermann Schridde , Fritz Li gges , Lutz ¦
I Merkel , Karl-Hein Giebmanns , ¦
• Handrik Snœk , Michaël Gockel , I
I '  Manfred Kloess et Kurt Jarasinski , qui
¦ tous peuvent prétendre à une sélection , |¦ firent valoir qu 'ils payaient leurs mon- •
I tures de leurs deniers , contrairement à I

Winkler.
Ils signèrent aussi une notion par ¦
¦ laquelle ils réclamaient la démission de I
¦ l'ancien cavalier Kurt Capellmann , _
I président du comité de la Fédération |

équestre de . R.F.A. protecteur de ¦
| Winkler , exigeraient que ce dernier ne I
• soit pas retenu pour Munich et assu- I
I raient qu 'en cas de sélection ils re-
¦ fuseraient de participer aux jeux.
' Diverses tentatives de conciliation .
I menées notamment par M. Josef Nek- I

kermann , champion de dressage ¦
| mondialement connu et président de '
¦ l'aide sportive allemande , n 'ont rien I
I donné. L'enquête ouverte par la Fédé- _
I ration équestre comme par le comité |
' d'aide n 'a p'as encore-abouti. a

m

- u iiiue n u pas encore aoouu.
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un seul record cantonal battu !

Gonthier Sy lvaine et Garettaz J.-Marie
les plus rapide des écoliers valaisans !

Samedi et dimanche passés se sont dé-
roulés à la piscine de Sion les traditionnels
championnats valaisans de natatation. Peu
de progrès , en général , chez les filles et les
garçons , puisqu 'un seul record valaisan a
été battu , ceci par Christian Ebener (na-
turellement !) en 100 m brasse, le temps
nouveau étant de l'23"8 (contre l'26"4, re-
cord qui lui appartenait déjà).

La parfaite organisation , comme il se
doit , le temps magnifi que ont fait des
championnats valaisans deux journées très
réussies. Aucun incident n 'est venu ternir
ces épreuves 1972 et il est certain que
ondines et nageurs garderont un excellent
souvenir de cette édition disputée à Sion.

Profitant de ces championnats valaisans ,
les responsables ont organisé le concours
de l'écolière et de l'écolier le plus rapide.
Un effort certain devra être fait pour que
tous les quatre clubs (Sierre , Sion, Mar-

Sélection suisse
Huit nageuses et six nageurs ont été re-

tenus par la Fédération suisse de natation
pour, partici per à deux réunions interna-
tionales qui auront lieu en Italie au début
du mois de juillet. Pour les sélectionnés ,
une dernière chance leur est ainsi accordée
d'obtenir la limite de qualification pour les
Jeux olymp iques.

Ces deux réunions se dérouleront à Sy-
racuse (5-6 juillet) et à Rome (8 juil let) .
Les concurrents retenus sont :

Erika Riieg (Zurich), Margrit Thomet
(Berne) , Suzanne Niesner (Zurich), Katja
Gartmann (Berne), Marie-Thérèse Passo
(Zurich), Irène Debrunner (Zurich), Ursi
Wyss (Bâle) , Jacqueline Schwaar (Berne) ,
Pano Caperonis (Vevey), Jean-Philippe
Genetti (Vevey) , Hans-Peter Wuermli
(Saint-Gall), Rolando Harisberger (Bâle),
Christoph Kreienbuehl (Bâle) et Urs
Schweizer (Berne).

Emerson Fittipaldi vainqueur à Rouen
Deux semaines aprè s s'être imposé à sérail pas imposé avec 8" d'avance.

Hockenheim , le Brésilien Emerson Fitti-
paldi a remporté la septième manche du
champ ionnat d'Europe de formule 2, à
Rouen. Il a remporté la première manche
qualificative ainsi que la finale , dans
laquelle il a devancé le Britanni que Mike
Hailwood et l'Argentin Carlos Reutemann.
Pour le Brésilien , il s'ag it de sa septième
victoire en treize épreuves courues cette
saison. Dans le championnat d'Europe de
formule 2, le Français Jean-Pierre Jaussaud
est toujours au commandement avec 21
points devant Niki Lauda (15) et Jody
Scheckter (12).

Dans la finale , Fitti paldi qui , au volant
de sa Lotus , avait déjà réussi le meilleur
temps aux essais, a mené de bout en bout.
Il a toutefois été sérieusement accroché
par le Britanni que Mike Hailwood- Si l'an-
cien champion du monde motocycliste
n 'avait pas été victime de deux tête-à-
o,ueue (20e et 25" tours), •« Fitti » ne se

tigny et Monthey) fassent disputer ces jou-
tes avant les dits champ ionnats. On notait
en effet l'absence de la nageuse la plus
rapide pour Monthey tandis que
Sierre -un nouveau comité est en œuvre et
on nous a assuré de la participation des
Sierrois pour l'année prochaine , -n 'avait
pu organiser ces éliminatoires cette année.

Ce sont en fin de compte deux Sédu-
nois qui ont remporté le challenge , à sa-
voir Sylvaine Gonthier et Jean-Marie Ga-
rettaz.

A noter que Domini que Menge a dû
déclarer forfait (grippe) .

Les championnats valaisans 1972 ont
donc vécu et nous attendons l'année pro-
chaine avec intérê t , car il ne fait aucun
doute que des temps peuvent être encore
améliorés si l'on se prépare sérieusement.

But

«ylvaine Gonthier et M. Jean-Marie Garet-
az, les écoliers les plus rapides du canton

400 m libre garçons toutes catégories
1. Ebener Christian , CN Sion , 5'28'8 ; 2.

Widmer Daniel , CN Sierre , 6'07'8 ; 3.
Koschmann Klaus , CN Sierre , 6'12'4.
400 m libre filles toutes catégories :

1. Oggier Nicole , CN Sion , 6'42'7 ; 2.
Braun Carole, CN Sion , 6'44 ; 3. Walker
Jacqueline , CN Sion , 7'27'3.
50 m dauphin jeunesse 3, garçons :

1. Oggier Christian , CN Sion , 56'.
50 m dauphin jeunesse 3, filles :

1. Lathion Sylvie, CN Sion , 48'7 ; 2.
Guex Béatrice, CN Martigny, 59'9.
50 m dauphin jeunesse 4, filles :

1. Devaud Pascale , CN Sion , l'16'7.
100 m dauphin jeunesse 1, garçons :

1. Constantin P.-André , CN Sion ,

Les résultats. Première manche : (20
tours de 5,543 km = 110,860 km) : i.
Emerson Fittipaldi (Bre) Lotus , 36'16"4
(183,974) ; 2. Carlos Reutemann (Arg) Bra-
bham, 36'17"1 ; 3. Jean-Pierre Beltoise (Fr)
Brabham , 36'17"8.

Deuxième manche : 1. Mike Hailwood
(GB) Surtees , 36'17"5 (183,281) ; 2. Fran-
çois Cevert (Fr) March 722 , 36'29"9 ; 3.
Jean-Pierre Jaussaud (Fr) Brabham ,
36'53"5.

Finale (30 tours = .166 km J290) : 1
Emerson Fittipaldi (Bre) Lotus, 54'20"0
(183,633) ; 2. Mike Hailwood (GB)
Surtees; 3. Carlos Retemann (Arg) Bra -
bham.
, Le classement du championnat d'Europe

de formule 2 : 1. Jean-Pierre Jaussaud , 21
points ; 2. Mike Hailwood , 19 ; 3. Carlos
Reutemann 17 ; 4. Niki Lauda et Dave
Morgan , 15 ; 6. Jody Scheckter et Mike
Beutler , 12 ; puis 9. Xavier Perrot (S) 8.

l'31'2 ; 2. Cherix J.-Bernard , CN Sion ,
l'36'7 ; 3. Putallaz François , CN Sion ,
l'44'5.
100 m dauphin jeunesse 2, garçons :

1. Roten P.-Yves, CN Sion , ï'27'8 ; 2.
Ebener J.-Paul , CN Sion , 2'02'3.
100 m dauphin jeunesse 1, filles :

1. Oggier Nicole , CN Sion , 2'3'7.
100 m dauphin jeunesse 2, filles :

1. Taramarcaz Line , CN Sion , 2'14'1.
100 m dauphin toutes catégories, garçons :

1. Ebener Christian , CN Sion, l'13'2.
100 m dauphin toutes catégories, filles :

1. Walker Jacqueline , CN Sion , 2'9' .
50.m dos jeunesse 3, garçons :

1. Korkodelovic Branco , CN Martigny,
48'3 ; 2. Kaestli J.-Christ., CN Monthey,
56'3 ; 3. Oggier Christian, CN Sion , 56'7.
50 m dos jeunesse 4, garçons :

1. Lathion Ch.-Albert , CN Sion , l'4'6.
50 m dos jeunesse 3, filles :

1. Lathion Sylvie, CN Sion , 46'5 ; 2.
Guex Béatrice , CN Martigny, 48'5 ; 3.
Page Lilettet CN Monthey, 55'5.
50 m dos jeunesse 4, filles :

1. Devaud Pascale, CN Sion , 55'7.
100 m dos jeunesse 1, garçons :

1. Putallaz François , CN Sion , l'21'2 ; 2.
Cherix J.-Bernard , CN Sion , l'26'9 ; 3.
Constantin P.-André , CN Sion , l'31'l.
100 m dos jeunesse 2, garçons :

1. Roten P.-Yves, CN Sion, l'19'2 ; 2.
Massy Christian , CN Sierre , l'30'7 ; 3.
Ebener J.-Paul , CN Sion, l'40'2.
100 m dos jeunesse 1, filles :

1. Braun Carolle, CN Sion, l'35' ; 2.
Berner Annaïk , CN Martigny, l'47'8 ; 3.
Schmid Nicole , CN Martigny, l'55'l.
100 m dos jeunesse 2, filles :

1. Martinet Annick , CN Martigny,
l'45'4 ; 2. Taramarcaz Line, CN Sion ,
l'51'5 ; 3. Widmer Arianne , CN Sierre ,
2'4'6.
100 m dos toutes catégories garçons :

1. Ebener Christian, CN Sion, l'27'6.
100 m dos toutes catégories, filles :

1. Walker Jacqueline , CN Sion , l'44'7.
50 m brasse jeunesse 5, garçons :

1. Frossard Stéphane , CN Sierre, l'15'5.
50 m brasse jeunesse 5, filles :

1. Raboud Eliane , CN Monthey, l'37'3.
50 m brasse jeunesse 3, garçons :

1. Laurent Patrick , CN Martigny, 49'0 ;
2. Oggier Christian , CN Sion , 527 ; 3.
Schmid Domini que, CN Martigny, 53'2.
50 m brasse jeunesse 4, garçons :

1. Raboud Christian , CN Monthey, 51'1 ;
2. Lathion C.-Albert , CN Sion , 591 ; 3.
Deferr Laurent , CN Monthey, 59'5... , . , fii»„ Lugano , i-4 ; 5. Horgen , 2-3 ; 6. Mon-50 m brasse jeunesse 3, fuies : ., & c ' , '_,, . . 6 .' , „ ' „

1 i tu- c i •„ r-M c; «M . o tney, 5-2 ; 7. SV Limmat , 1-0 ; 8. Frau-1. Lathion Sylvie, CN Sion. 46 4 ;  2. .¦". ,  '
Cottet Brigitte , CN Monthey, 46'9 ; 3. enreia , j s-a
r- u o VM H  ..;„ K , i>e Ligue nationale B groupe ouest : Ge-Ga ay Roxane, CN Martigny, 54 5, . °K , . . . „ -,, „ r „ r _ ,.„• v. . . C- H neve-Natation ; 2. SK Berne , 4-6 ; Red50 m brasse jeunesse 4, filles : c. , .. , „ . „.. _ , ;« ' „„. „ ,. ' . _ , .. r,M .. ,. , Fish Neuchatel-SK Berne , 1-10 ; SK1. Berlincourt Eglantine , CN Monthey, „ „ ., ... _ ' , * ..„ ,, _ „. i i -  ,-M u »u „;, Berne-Fnbourg, 11-5 ; Geneve-Nata-48 1 ; 2. Giovanola Jos ane , CN Monthey, .. - ., , , . „
1,._ , ' ' ' J bon 2 Yverdon , 14-0.
' ', . „„„ , „¦„ „ Groupe est : FS Zurich-Saint-Gall ,100 m brasse jeunesse 1, garçons : , _ ,-T, . . , -, , , . „,. '
1. Constantin P.-André CN Sion , 6„2 ; ° ten^rbo

p
n' 7

4"6 ;, Arbon-OJd
l'29'l ; 2. Putallaz François , CN .Sion , B°ys Bale' 2TJ ; FS Zunch-Zoug, 4-5.
l'33' ; 3. Locher André , CN Sierre , l'36'4. | [
100 m brasse jeunesse 2, garçons : i

1. Beysard Domini que , CN Sierre, l'3J5' ; . _ ,
2. Roten P.-Yves, CN Sion , l'37'2 < 3. SlOIl I - Léman II : 1 a 6
Koschmann Ralf , CN Sierre , l'42'8. Cru-fait K i n nnur
100 m brasse jeunesse 1, filles : forfait 5 3 U pOUf

1. Oggier Nicole, CN Sion, l'39'4 ; 2. les SedUHOlS !
Schmid Nicole , CN Marti gny, l'50'4 ; 3. (quarts : 0-4, 0-1, 0-0, 1-1)
Tornay Mary lise, CN Martigny, l'53'3.
100 m brasse jeunesse 2, filles : L'équipe sédunoise qui était rentrée tard

1. Millius Joëlle , CN Monthey, l'45'9 ; 2. dans la nuit après un match disputé à So-
Taramarcaz Line, CN Sion , l'53'4 ; 3. leure le samedi a eu la gentillesse de prêter
Corthey Annelyse, CN Martigny, l'55'7. deux de ses meilleurs joueurs aux Vaudois
100 m brasse toutes catégories, garçons : en insuffisance numérique. Dès lors et en

1. Ebener Christian , CN Sion , l'23'8 ; 2. vertu du règlement , Sion a gagné par for-
Beysard Gaétan , CN Sierre , l'26'9. fait 5 à 0. Et nos voisins , eux , n 'ont ainsi .
. nX . 1 . .-_ _ _ . ' !_ _  £!!¦__ . _CC__ 1..^ A X — \  i „»^ 1 ** 
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Organisation : Cercle des nageurs de
Sion. Lieu : piscine de Sion. Date : le
25 juin 1972.

Béatrice, CN Martigny, 44'5.
50 m libre jeunesse 4, filles :

1. Devaud Pascale , CN Sion , 49'0.
100 m libre jeunesse 1, garçons :

1. Cherix J.-Bernard , CN Sion , l'8'l ; 2.
Putallaz François , CN Sion , l'8'9 ; 3.
Constantin P.-André, CN Sion , l ' i l ' l .
100 m libre jeunesse 2, garçons :

1. Massy Christian , CN Sierre, l'13' ; 2.
Roten P.-Yves, CN Sion , l'16'3 ; 3. Ebener
J.-Paul , CN Sion , l'21'6.
100 m libre jeunesse 1, filles :

1. Oggier Nicole , CN Sion , l'23' ; 2.
Braun Carole, CN Sion , l'24'l ; 3. Berner
Anaïck , CN Marti gny, l '31'l.
100 m libre jeunesse 2, filles :

1. Taramarcaz Line, CN Sion , l'31*4 ; 2.
Martinet Annick , CN Martigny, l'31'6 ; 3.
Martinet Sonia , CN Marti gny, l'43'7.
100 m libre toutes catégories, garçons :

1. Ebener Christian , CN Sion , 1T3 ; 2.
Koschmann Klaus , CN Sierre, l'10'7 ; 5.
Widmer Daniel , CN Sierre, l ' il '.
100 m libre toutes catégories, filles :

1. Walker Jacqueline , CN Sion , l'27\
200 m quatre nages toutes catégories,
garçons :

1. Ebener Christian. CN Sion. 2'59'1 ; 2.
Constantin P.-André , CN Sion , 3'6'7 ; 3.
Putallaz François , CN Sion , 3'22'4 .
200 m quatre nages toutes catégories,
filles :

1. Oggier Nicole , CN Sion , 3'31'9 ; 2.
Braun Carolle , CN Sion , 3'38'5 ; 3. Walker
Jacqueline , CN Sion, 3'38'6.

Le championnat suisse

En championnat suisse de ligue na-
tionale a, plusieurs matches ont été
renvoyés depuis le début de la compé-
tition de sorte que le classement se
trouve totalement déséquilibré .

Voici les résultats du week-end :
Ligue nationale A :" Genève-Nata-

tion-Frauenfeld , 12-2 ; Monthey-Hor-
gen, 4-5 ; Genève-Natation-Lugano ,
5-4 ; Monthey-Frauenfeld , 4-3 ; So-
leure-WSV-Bâle, 5-5.

Classement : 1. Genève-Natation, 6-
12 ; 2. Soleure et WSV-Bâle , 5-5 ; 4.
Lugano , 3-4 ; 5. Horgen , 2-3 ; 6. Mon-
they, 5-2 ; 7. SV Limmat , 1-0 ; 8. Frau-
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Présélectionnés

argentins éliminés
pour dopage

Neuf des onze cyclistes argentins
présélectionnés pour les Jeux olym-
piques ae ivmnicn ont ete éliminés de
la sélection pour dopage lors des
épreuves de qualification. C'est ce
qu 'annonce un communiqué de la Fé-
dération argentine de cyclisme.

Le communi qué précise que sur les
11 coureurs retenus , 9 avaient pris des
stimulants prohibés et que des doutes
persistaient sur le dixième , Oscar
Mora. Un nouvel examen d'ailleurs
aura lieu en ce qui le concerne.

Outre leur expulsion de la sélection
argentine pour les Jeux , le règlement
de la fédération prévoit pour les cou-
pables une suspension de trente jours.

Romont : plusieurs victoires valaisannes

La publicité et
les jeux

Tous les concurrents particip ant aux II Tous les concurrents partici pant aux Michel sur Alpine ; ,nnn ,,nn 
«oger sur Brabham ;
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Bû SS] A Ickx-Redman les 1000 km de Zeltweg
• tère de l'intérieur de la République I , •„ , ., - , „ , r- • ,,o - . ±
I fédérale allemande , M. Wolfram Dorn I , -f "f tkûomel™ de Zeltweg, en Au- Ferran 312 p a 4. tours , 4. Artur o Mer-

a confirmé devant le Bundestag la dé- ' ^l 
d'Xleme 

t
et

A 
avan '-dermere épreuve zario-Sandro Munar. (It) Ferrari 312 p, a 6

I cision prise par le comité intprnatinn- , 1 I du cham P10nnat du monde des construc- tours i 5. Rolf Stommelen-Toine Heze-
olyZiquTà ce su ier II TnondTl ' teurs' se sont terminés Par un triom Phe d« mans <A1/Ho1) Chevron BMW - à 6 tours ;

I une
m
iZpeMat on e x dîp

™ 
ba- I F™ dont> bol

,
ides °"' ac?a Pa- '« M 

luncrfeUa-John Bri dge (Esp/G,
I varois de l'opoositîon relative à l'in quatre Premler« P'aces du classement. B.) Chevron Ford B 21, a 12 tours ; 7.

Stion edX
Slt 0

ce, tga d pa e I ^es voi.'"res de Marana.lobn c'est la Jeanbalouis Lafosse-Hugues de Fierlant
I c I o 

6 F»' '= . neuvième victoire en neuf courses , les (Fr/Be) Lola T 290, a 16 tours.
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a une aussi bonne perfor- L'équipage germano-autrichien Helmut
I tout risque de scandale par suite d' une I ™n« de 1 Autrichien , courant pour la Kellenaers - Gerold Pankel , sur une
I publicité commerciale trop tapageuse première fois au volant d'une Ferrari. BMW-Alpina 3000, a remporté les Vingt-
| a toutefois préconisé la recherché I ^Je dassement officie : 

1. 
Jackie atre heures du Nurburgring , épreuve
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201^920 série. Kellenaers - Pankel se sont imposés
I commandé leurs équi pements à la I , T ) ,'u lu 

elT „ Ma rl<o-Carlos Pace a la movenne de 137 km 800 devant les
I firme allemande en Question (Aut/Bre) Ferrari 312 p., a 1 tour ; 3. Tim Allemands de l'Ouest Klaus Fritzinger-
'— — — — —  ̂— — J Schenken-Ronnie Peterson (Aus/Su) Hans-Joachim Stuck (Ford capri).

Lors du deuxième slalom de Romont ,
nous avons enregistrés plusieurs victoires
valaisannes dans les différentes catégories ,
ainsi que des places d'honneur. Voici d'ail-
leurs les résultats des Valaisans : Cat. tou-
risme, de 1150 à 1300 cm 3 : 3. Phili ppoz
Bernard sur NSU-TT , 6. Carron Christian
sur Renault-Gordini 12 ; 22. Veronese Jean
sur Austin Cooper ;

Cat. GT, jusqu 'à 1600 cm 3 : 1. Ridaz
Michel sur Al pine ;

Cat. tourisme spécial , de 1000-1300

GT spécial , jusqu 'à 1300 cm 3 : 2. Maye
Michel , sur Alpine ;

De plus de 1300 cm 3 : 1. Carron
Phili ppe sur Porsche 911 S ; 5. Dussex
Fernand sur Porsche 911 S ; et 6. Carro n
Gibbus 'sur Porsche 911 S ;

Sport : 1. Carron Jean-Marie sur Gi-
netta ;

Course : 1. Edgar Richoz sur Brabham
(meilleur temps de la journée) ; 2. Rej
Roger sur Brabham ;



Le chanoine Schubiger démissionne
Saint-Maurice. - Nous apprenons la de-
mission du chanoine Schubiger , directeur
de l'internat du collège de l' abbaye depuis
Pâques 1966.

Né le 14 juin 1930, il fit ses études aux
collèges d'Einsielden et de Saint-Maurice
où il entreprit ses études de théologie pour
être ordonné prêtre en 1956.

Professeur d'anglais et d'allemand , pré -
fet à l'internat et à l'externat du collège de
l' abbaye, il en fut le responsable des sports
dès 1958.

Le chanoine Schubiger a réorganisé les
structures internes de l'internat; il s'est at-
taché à réaliser des travaux de réfection
rendus nécessaires, comme à créer des sal-
les de jeux tout en organisant les loisirs et
les sports.

Son activité culturelle
Membre de l'orchestre du collège et des

Jeunesses musicales de Saint-Maurice de-
puis un quart de siècle , il est premier pupi-
tre des violons. Fort heureusement , il con-
tinuera à accorder son appui à cet orches-
tre et aux JM.

Ancien aumônier des places d'armes de
Sion et de Saint-Maurice , il est actuelle-
ment rattaché à l'EM de la brig. fort. 10.
La Société des aumôniers de l'armée suisse
vient de l'appeler à siéger à son comité
central.

Activité sportive
Le chanoine Schubiger , sportif convain-

cu et convaincant , a construit les terrains
de football , de basket-ball et de tennis au
collège de Saint-Maurice , créant ainsi des
installations sportives modernes pour la
compétition.

Il a mis sur pied le championnat valai -
san de football intercollèges , le champ ion-
nat cantonal de basket-ball. Toujours dans
le cadre scolaire, par lui le collège de

Le chanoine Schubiger.

Saint-Maurice a participé avec des équipes
à des compétitions diverses de football ,
basketball , cross-country, ski, natation ,
tennis, etc. Il a été l'initiateur de .camps de
montagne et d'hiver pour les élèves.

Ici il faut rappeler que le collège de
Saint-Maurice lors des championnats euro-
péens de ski à Megève a obtenu une mé-
daille d'or en fond (Jordan) et d'argent en
slalom (Vuadens).

D'autre part l'équipe de basketball du
collège a participé au championnat euro-
péen des collèges à Zagreb en 1971 et à
Athènes en 1971.

Le chanoine Schubiger est un collabora-
teur apprécié de la SFG et du FC Saint-
Maurice, tout en étant membre du CAS.

Son ministère de prêtre , il l'a exercé
dans de nombreuses paroisses de la région ,
assurant aussi la célébration des offices di-
vins dans de nombreuses manifesta tions
sportives et militaires.

C'est très brièvement que nous avons re-
tracé les diffé rentes activités du chanoine
Schubiger qui s'est dépensé sans compter
pour que la jeunesse qui a choisi l'internat
du collège de l'abbaye puisse s'épanouir
tant au point de vue intellectuel que physi-
que. Il ne s'est pas ménagé pour apporter
aux jeunes qui lui étaient confiés , le maxi-
mum de connaissances pour être armé
dans la vie.

Son départ est durement ressenti par les
élèves et une grande partie de la popula-
tion sportive de Saint-Maurice.

Mais le chanoine Schubiger a choisi un
autre lieu pour son apostolat, ceci du fait
de difficultés internes qui sont propres à
un internat de l'importance du collège de
Saint-Maurice. Il a donc donné sa démis-
sion de directeur de l'internat , sans pour
autant abandonner la jeunesse pour
laquelle il voue une vocation particulière.
C'est ainsi que ses nouvelles fonctions li-
brement choisies l'occuperont à l'école de
commerce de jeunes gens de Sierre , où il
donnera toujours la pleine mesure de ses
forces, de sa volonté, de son intelligence et
de sa compréhension de la jeunesse.

L'école de commerce de jeunes gens de
Sierre appréciera très vite les qualités de
ce prêtre enseignant.

Nos vœux l'accompagnent dans son
nouveau champ d'activité .

LE CONSEILLER NATIONAL CARRUZZO
PARLE DE LA COMMERCIALISATION

DES FRUITS ET DES LEGUMES
CHAMPERY. - L'expose que devait don-
ner le conseiller national Carrùzzo ' aux
journalistes invités par l'OPAV et TUVT
traite de la commercialisation actuelle des
fruits et légumes en Valais.

Il constate que le commerce valaisan n 'a
jamais pris pied hors du Valais au niveau
de la distribution de gros et de détail. Le
Valais perd donc la maîtrise de ses pro-
duits n 'ayant pas de contacts directs avec
les-consommateurs. C'est un handicap cer-
tain car c'est de la ménagère que viennent
les impulsions qui doivent agir sur notre
commerce. Ces relations sont donc indi-
rectes et allongent le temps de réaction
tout en déformant souvent les informa-
tions.

La concentration de commerces alimen-
taires progresse rapidement , les grandes
chaînes de distribution développent cons-
tamment leurs réseaux et leur chiffre
d' affaires , réalisant une très forte concen-
tration de la demande, les interlocuteurs
commerciaux de la production valaisanne
deviennent toujours plus puissants et
moins nombreux.

MODIFICATION DES HABITUDES
D'ACHAT

L'augmentation du revenu autorise une
plus grande liberté de choix et diminue
quelque peu l'importance des prix dans la
décision d'achat , les besoins des consom-
mateurs. La ménagère recherche de plus
en plus des fruits et légumes conditionnés
en petits emballages , des produits semi-
préparés, des conserves de toutes sortes.
Le produit brut se vend moins : il doit être
accompagné de services toujours plus
nombreux qui exigent beaucoup de main-
d'œuvre, des locaux , des machines. Il est

difficile de les trouver dans les grandes
agglomérations urbaines. On a donc
tendance à rapprocher ces services de la
production , là où il est relativement plus
facile de trouver de la place et de la main-
d'œuvre.

LE COMMERCE VALAISAN
DOIT TENIR COMPTE

DE CES DONNEES NOUVELLES

A la concentration de la demande il doit
répondre par la concentration de l'offre.
Les difficultés rencontrées ces dernières
années ont fait comprendre à certains
commerçants la nécessité de la concentra-
tion. C'est ainsi que la commercialisation
de certains légumes s'est faite en commun
l'hiver dernier (SOVELEG).

Mais les obstacles naissent de la diver-
sification des cultures. Le Valais est le seul
endroit du pays où l'on trouve autant
d'espèces et de variétés de légumes et de
fruits réunies sur un espace aussi restreint.

On enregistre encore des difficultés te-
nant au caractère particulièrement indé-
pendant du Valaisan , à des contingences
locales aussi.

A la demande accrue des services , le
commerce valaisan " doit répondre par
l'offre correspondante de ces services par
la création et le développement d'un im-
portant appareil technique pour le
stockage, le triage, le conditionnement des
produits avant l'expédition quand bien
même le Valais peut stocker , aujourd'hui ,
et dans les conditions les plus modernes ,
40 millions de kilos de marchandises. Mal-
heureusement , il reste à notre canton
beaucoup à faire dans les installations de
conditionnement et de préemballage. Mais
ce genre d'équipement est si douteux et si

vite démode que seule l'union , la concen-
tration des moyens, pourront
permettre l'acquisition et le renouvelle-
ment.

La concentration des efforts et des
moyens s'impose comme la réponse nor-
male aux mouvements de transformation
du marché.

L'économie pétrolière
après la nationalisation de l'IPC

Le pneu d'une moto
se dégonfle

Passagère blesséeJournées de l'USAM a Champery
CHAMPERY. - Pour la 5' année consécu
tive, Champery reçoit les participants aux fait pas faute de répondre et c'est ainsi que ment français. née en 1953, domicilie a Sion , circulait au
journées romandes des Arts et Métiers. l'Etat intervient toujours plus dans la vie En s'engageant à acheter au prix d'avant guidon de la moto VS 2814, de Bramois en
C'est à l'hôtel de Champery que M. A. économique. Il traita du renchérissement la nationalisation 23.75 °o du pétrole de direction de Sion. A la hauteur des caser-
Oggier, directeur de l'Usam , a salué les dans une économie qui communique avec Kirkouk, c'est-à-dire la part de la produc- nés, le pneu arrière se dégonfla. La passa-
personnalités qui avaient tenu à partici per le monde entier , des restrictions de crédits , tion correspondant à celle de la CFP dans gère, M1"1' Nicole Kummer, née en 1956,
à ces journées dont MM. Marcel Mariétan , du marché du travail , de la taxe à la valeur le capital de l'IPC. la Fiance considère domiciliée à Sion, déséquilibrée , tomba sur
président de Champery, Fritz Balestra , ajoutée , de la politique d'amélioration des imp licitement que pour elle la nationalisa- la chaussée et fut blessée. Elle a été hospi-
président de la société de développement structures, soulignant que l'Usam devait tion n 'est pas effective , du moins pas avec talisée à Sion.
de la station et des hôteliers valaisans , H. absolument avoir une politique de pré - les conséquences qui frappent les autres
Amacker, membre d 'honneur de l 'Usam et sence. actionnaires de la compagnie. Pol i t i que- MW^KWXMVKffKMM
ancien président de la section valaisanne, La Suisse face aux nouveaux progrè s de ment, cette situation présente évidemment
les professeurs de l'Institut suisse de for- l'intégration européenne a été l'occasion des aspects insolites. Que diront Shell. BP
mation des chefs d'entreprise de l'Usam , pour M. A. Oggier, de préciser certains et Esso-Mobil... auxquelles les droits re-

. ainsi que M. Albert Douillet , chef d'un points obscurs des engagements que devra connus au partenaire français sont refusés J M^^«»» «̂ *l  ¦ i%iJ"Vgroupe conseil » de Paris. prendre notre pays par l' accord qu 'il est en parce que les gouvernements des pays où l̂ l ĵLI V6I I I  ISl î̂Les participants entendirent un exposé train de faire avec la communauté euro- elles ont leur siège social n 'ont pas prati- Jcirconstancié de M. Hakhofer , président de péenne. que la même politi que que Paris vis-à-vis 1 »»^^#M**l'Usam , qui traita en un tour d'horizon La prévoyance sociale (2' p ilier) du monde arabe ? Cette question est d'au- V O l l C  Sintéressant, des problèmes économiques obligatoire a également été traitée tandis tant plus fondée qu 'il y a un an elles
rappelant que notre économie libérale , que le cautionnement et le financement avaient joué le jeu de la « solidarité » lors- J^. «M «»#%|mal gré les extraordinaires progrès qu 'elle des entreprises des Arts et Métiers fut que la CFP leur demandai t  de ne pas lOUl  I l Olnous a permis d'enreg istrer depuis la fin l'occasion d'une « table ronde » intéres- acheter le pétrole algérien que Boume- S 9
de la dernière guerre, dans le domaine santé. dienne venait de nationaliser au détriment
social par exemple, est toujours davantage Auj ourd'hui , ce sera un séminaire animé! de la compagnie française. Que se passera- «
en butte à la criti que. On ne fait plus con- par M. Albert Douillet sur le « direct t-il le jour où un tribunal français aurait à fi S
fiance au libéralisme et on appelle la costing ». la demande de l 'IPC à prononcer la saisie ¦K**WBK*" KKKKKCT

Confédération au secours. Celle-ci ne se
fait pas faute de répondre et c'est ainsi que
l'Etat intervient toujours plus dans la vie
économique. Il traita du renchérissement

Au terme d' une semaine de marchan-
dage avec une délégation gouvernementale
conduite par le vice-président du Conseil
irakien de la révolution. M: Saddam
Hussein Takriti. la France vient de tirer
son épingle du jeu : mal gré la nationalisa-
tion par les autorités de Bagdad des
puissants gisements de Kirkouk apparte-
nant à l'Iraq Petroleum Company (IPC)
elle a consenti à acheter pendant dix ans
23.75 °u de la production de ce puits et
s'est déclaré intéressée pour l'achat
éventuel de quantités supplémentaires.
L'Irak , pour sa part , a offert à la France la
« faveur particulière » - en « rémunéra-
tion » de sa politi que pro-arabe - du prix
d'avant la nationalisation , soit 2.33
dollars baril livré Banias.

Ce marché porte évidemment l' em-
preinte de la politi que comme presque
toutes les affaires pétrolières. L'IPC est
constituée par une filiale commune d'Esso
et de Mobil (USA) . Shell (Pays-Bas).
British Petroleum et la Compagnie fran-
çaise des pétroles (CFP) qui ont -chacune
23.75 °o du capital de la société irakienne
alors que tes 5 6o restants appartiennent au
fameux héritage du regretté Gulbenkian
récemment décédé sur la Côte d'Azur...
L' actionnaire français de l' IPC est la
Française ses pétroles dont le capital est
pour un tiers entre les mains du gouverne-

d'une cargaison de pétrole provenant de
Banias et sur laquelle l'IPC ferait valoir
ses droits ?

L'économie pétrolière , déjà bien em-
brouillée avant la marché qui vient d'être
conclu à Paris, sort singulièrement enche-
vêtrée de ces négociations. On voit d' ail-
leurs difficilement quels sont les intérêts
français dans cette affaire. S'il s'ag it des
approvisionnements , le contrat est insen-
sé : elle dépend déjà pour 15 °b de sa con-
sommation du pétrole irakien , c'est-à-dire
dans une proportion tro p élevée d'un/seul
fournisseur. Tous les autres pays consom-
mateurs ont plus judicieusement réparti
leurs risques d'approvisionnement. S'il
s'agit de prix. l 'Irak a consenti à app li quer

Hier , vers 16 h. 30, M. Nicolas Gapany

celui qui était en vigueur avant la nationa-
Or à l' avenir , le degré de dé pendance du

pétrole irakien aura tendance à augmenter
encore et parallèlement deviendra plus
précaire la sécurité de l' approvisionne-
ment. S'il s'ag it de prix. l 'Irak a consenti à
ap li quer celui qui était en vi gueur ayant la
nationalisation. Mais dans la situation ac-

tuelle du marché, l'offre dépasse la de-
mande et le - prix mondial » qui ne
s'appli que, il est vrai, qu 'à de faibles quan-
tités , est inférieur de 27 "n à celui que les
Français continueront à payer.

Dès lors, le seul avantage que la France
peut trouver dans ce marché avec Bagdad
est politique , c'est-à-dire une plus grande
influence dans les affaires du Moyen-
Orient. Mais il faut bien se demander ce
que cela représente effectivement. Sa poli-
tique pétrolière à l'é gard de l'Algérie , a-
t-elle valu à la France une influence
effective à Alger? Les « Mirage » vendus à
la Libye, qu 'ont-ils rapporté à la France,
sinon un défaut total d'influence à Tri po- 1

li ? A vrai dire. Paris a probablement eu;
tort de viser des objectifs politiques en
parlant de pétrole. On comprendrait p lus
facilement que la France ait recherché un
but économique. Cela, au moins , ce serait
dans la logique du système. Mais acheter
aux Irakiens un pétrole que ne leur appar-
tient pas encore tout à fait ,  pour ensuite
pouvoir un peu mieux se mêler de leurs af-
faires , ce n 'est pas une politique défenda-
ble. Encore convient-il d'attendre avant de
savoir qui. dans ce marché , aura dup é
l'autre... Paul Keller

r— ----------—--¦
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EPILOGUE
D'UN FESTIVAL DE MUSIQUE i
MONTHEY. - Le comité d'organisa-
tion du 42e Festival des musiques du
Bas-Valais, a réuni vendredi dernier ,
les commissaires et présidents de com-
mission pour une agape familière qui
fut une réussite.

Paul Guerraty, président d'organisa-
tion de ce festival remercia ses collabo-
rateurs, tandis que MM. Werner Anto -
ny et Raymond Deferr , conseillers
communaux, Mlle Lily Donnet , expri-
mèrent leur satisfaction de la réussite
du festival.

M. André Descartes définit l'esprit
dans lequel les commissaires ont ac-
ceoté et rempli leur tâche.

Rappelons qu 'il y avait 22 ans que la
Lyre de Monthey n 'avait pas eu l'occa-
sion d'organiser le Festival des musi-
ques du Bas-Valais , que celui de 1971
laissera un souvenir impérissable tant
aux participants qu 'aux auditeurs des
concerts ou des spectateurs du cortè ge
du dimanche.

BLOC-NOTE CHABLAISIEN
*¦¦¦ -¦¦¦ -¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ -- *

ON PREPARE DEJA... ,
UNE FETE CANTONALE

Nous apprenons que les chanteurs mon-
theysans ont appelé à la tête du comité
d'organisation de la fête cantonale de
chant qui se déroulera en 1974, M. Paul
Guerraty.

Organisateur né, dynamique , sachant
utiliser les qualités de chacun de ses colla-
borateurs, on peut déjà être assuré avec M.
Paul Guerraty, que cette fête cantonale va
au-devant d'un succès certain.

LA RC 780 DEVIEE A AIGLE

Il y a un mois déjà que des machines de
chantier ont commencé à ouvrir le tracé de
la nouvelle route cantonale 780, évitant la
ville d'Aigle.

Ces travaux doivent être terminés au
printemps 1975 afin que le détournement
d'Aigle entre en fonction en même temps
que la RN 9 qui arrivera à la jonction
d'Aigle.

LA ROUTE ALPESTRE DE MORGINS

Nous apprenons que les travaux de cor-
rection du contour en épingle à cheveux
avant la Thiésaz vont débuter incessam-
ment. Il s'agira de construire un contour
en encorbellement (pont avec piliers). Cet
automne on entreprendra la correction de
la route avant et après ce pont. Ainsi , la
route alpestre Troistorrents-Morgins sera
presque terminée pour l'été 1973.

LA LIGNE BEX-VILLARS-BRETAYE
A 75 ANS

Pour la Société des forces motrices de
l'Avançon et du chemin de fer Bex-Vil-
lars-Bretaye, l'exercice écoulé a été mar-
qué par deux événements : l'augmentation
du capital social de 2 497 500 à 4 995 000
francs pour continuer la modernisation du
réseau , et la décision des autorités fédéra-

les et cantonales de maintenir le chemin
de fer dans sa conception actuelle et de
contribuer au financement du programme
d'investissements.

La compagnie a transporté 723 095
voyageurs en 1971, ce qui représente une
augmentation de 12 % sur 1970. L'excédent
des charges d'exploitation du chemin de
fer est largement compensé par l'excédent
des produits de l'usine électrique de Sublin
(qui a fourni plus de 23 millions de KWh)
et du service d'autobus Aigle-Ollon-
Villars-Diablerets. Le bénéfice net de
l'exercice atteint 266 000 francs et le di-
vidende est fixé à 6 °/o.

Le 75" anniversiare de la compagnie sera
fêté le 10 juillet prochain à Bretave.

Fillette blessée
par une voiture

Hier, vers 10 h. 15, M1"' Moni que Mas-
sard , née en 1948, domiciliée à Liddes , cir-
culait au volant de la voiture VS 28221, à
l'intérieur de Liddes en direction du tun-
nel. A un moment donné , elle heurta et
renversa l'enfant Brigitte Biselx , 1968, fille
de Michel , domiciliée à Liddes , qui s'était
élancée inopinément sur la chaussée.
L'enfant a été blessée et hospitalisée à
Martigny.

La 3e Symphonie
de Bruckner

Cette grande symphonie romantique ,
rarement exécutée, sera interprétée le
29 septembre au Festival de musique
Montreux-Vevey par la Philharmonia
Hungarica, direction René Klopfenstein.

Location à Montreux, OTM, 61 33 87
à Sion : Voyages Dupuis & Contât,
2 21 80 et Hallenbarter & Cie 2 10 63

22-127



10e sélection officielle de la jeune céramique romande
MARTIGNY - Il y a plus de 20 000 ans
- trente peut-être - un homme primitif
était aux prises avec un gros problème : il
voulait transporter de l'eau du ruisseau à
sa caverne.

Son regard tomba sur le sol jaune et
mou où ses pieds s'enfonçaient. Il prit de
la glaise dans ses doigts , la modela à l'in-
térieur d'un panier qui , une fois les trous
bouchés, ne perdit pas une goutte de li-
quide.

Ainsi naquit la cérami que , en des temps
très anciens. Comme la découverte du feu
et la fusion des métaux , elle fut l'oeuvre
d'un génie inconnu qui ne nous laissa pas
de traité. Le « panier imperméabilisé » fut
ainsi à l'origine d'une des plus belles acti-
vités humaines.

On appelle cérami que tous les objets
faits en argile , travaillés à la main ou à la
machine et soumis à la cuisson qui les
durcit.

Après la préhistoire , on vit apparaître
chez les Egyptiens , environ 2500 ans avant
J.-C, l'instrument qui devait rester fonda-
mental dans l'histoire de cet art : te tour à
poterie. Et ces mêmes Egyptiens adoptè-
rent pour la première fois le revêtement
d'émail.

Parmi les plus habiles céramistes , il faut
citer les Grecs , les Etrusques qui introdui-
sirent cet art en Italie 800 ans environ
avant J.-C. Dès lors d'énormes progrès fu-
rent accomplis dans la fabrication de la
pâte, des revêtements, dans tes modes de
cuisson.

Aujourd'hui le touriste, parmi les souve-
nirs qu 'il rapporte à l'étranger , achète vo-
lontiers des objets de faïence. Par leurs
formes, leurs coloris , ils rappellent les pays
visités.

Ces objets sont souvent fabri qués en
quantités industrielles; mais il existe en-
core fort heureusement des artistes dont
la probité leur interdit de répéter deux fois
le même modèle.

Cette probité , on la reconnaît depuis dix
ans, chez les membres formant la Jeune
cérami que romande, issus de l'Ecole de cé-
rami que du Centre professionnel de Vevey.
Et pour la dixième année consécutive , ils
viendront exposer à la maison de com-
mune de Liddes, sous tes auspices du Cer-
cle culturel , des autorités communales et
sous le patronage de M. Antoine Zufferey,
chef du département cantonal de l'instruc-
tion publi que.

Ces poteries authentiques , libres , vraies ,

Un ensemble de poteries signé André Freymond

qui rejoignent - sans les imiter pourtant -
les gestes les plus lointains du passé, on
pourra les admirer du 2 juillet au 3 sep-
tembre 1971. Les admirer... et les achete r
bien entendu.

Le vernissage de cette exposition estivale
annuelle à la maison de commune de Lid-

des sera l'occasion d'un concert gracieuse-
ment offert par Mlle Anne-Françoise Bri-
cola, claveciniste , et M. Hubert Fauquex ,
hautboïste , qui interpréteront en l'église
paroissiale , le dimanche 2 juillet , à 15 heu-
res, des œuvres de Bach , Haendel , Tele-
man et L'Oeillet.

Nouvelle chapelle a Ovronnaz
OVRONNAZ. - La jolie station des hauts
de Leytron compte maintenant 400 chalets
répartis entre 200 autochtones , 100
Valaisans d'autres communes, 50 Confé-
dérés et 50 étrangers. Gîtes sympathiques
occupés par environ 2000 résidents au gros
de la saison. Cela représente, si l'on tient
compte des chiffres statistiques compre-
nant les hôtels, pensions et le centre spor-
tif , 60000 nuitées dont la moitié payantes.

Ce développement est réjouissant; mais
il impose toutefois quelques servitudes.
L'une d'elles peut devenir agréable quand
elle intéresse à la fois hôtes et résidents de
la station mêlés aux gens de toute la pa-
roisse de Leytron. C'est le cas de la cha-
pelle actuelle construite en 1915, mignonne
surtout dans le cadre qui l' entoure mais
qui ne répond plus , avec ses 60 places as-
sises, à une digne célébration des offices
religieux. L'attention des 200 fidèles recen-
sés et entassés quelquefois à l'intérieur ,
s'évade souvent dans la nature en été , tan-
dis qu 'en hiver elle se fige dans des batte-
ments de pieds destinés à lutter contre le
froid.

La construction d'une chapelle plus
grande s'impose donc et un comité dans
lequel on peut citer les noms du curé Jac-
ques Antonin , Jacques Michellod , Jean-
Marie Gaudard , Guy Crettenand , Ray-
mond Voeffray, Camille Michellod , Théo
Chatriand , s'est mis à la tâche pour trou-
ver une solution à ce problème qui est
devenu urgent. L'échéance ne pouvait être

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11

une obligation

La coquette chapelle d'Ovronnaz construite en. 1925 va bientôt disparaître

retardée et grâce a l'action de ceux cites
plus haut , on a pu réunir une somme de
200000 francs alors que le coût de la nou-
velle chapelle qui contiendra 350 places
dont 250 assises, va s'élever à un demi-mil-
lion de francs.

Les 300000 francs restants devront donc

Votre message publicitaire,.
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être couverts par le moyen d'une souscri p-
tion qui s'adresse en premier lieu aux rési-
dents, aux paroissiens de Leytron , aux
amis.

Actuellement on a érigé une construc-
tion provisoire car la vieille chapelle va in-
cessamment être livrée à la pioche des dé-
molisseurs.

On prévoit la mise sous toit au plus tard
en octobre de cette année.

Fait à signaler, les pouvoirs publics de
Leytron y sont aussi allés des deniers de la
communauté en participant à la construc-
tion pour une somme de 50 000 francs
comprise dans les 200000 cités plus haut.

Une œuvre utile et profitable à tous dont
on se réjouit de voir l'aboutissement.

Docteur
Jean-Pierre Bossi

pédiatre
Martigny

absent du 2 au 30 juillet 1972.

s adresser au servie
frip /Dr Sattl hnnit:

Le car pendant une course d'essai, au ,sortir d'un des deux tunnels de Rosselin

DE RIDDES AUX MAYENS ET RETOUR
POUR 5 FR. 60

MARTIGNY. - Les mayens de Riddes , de-
puis l'ouverture de la route carrossable qui
développe ses lacets sur près de 15 kilomè-
tres à partir de la plaine, ont pris une
grande importance sur le plan touristi que.
On y a bâti de nombreux chalets , des
maisons d'habitation , des établissements
publics.

Mais à notre époque mécanisée , tout le
monde ne possède pas encore une auto-
mobile et un service public de transport
manquait à la panoplie des Mayens. On a
comblé cette lacune. Des pourparlers qui
durèrent de longs mois furent entrepris
avec l'Office fédéral des transports qui a
maintenant donné le feu vert pour
l'ouverture d'une ligne automobile exploi-

Le car de 33 places qui partira de la
gare de Riddes s'arrêtera dans le village
(place du Téléphérique) et facultativement
à Ravoire, Rosselin , Les Combes, Torteon.
Som-de-Pro, Mayens-de-Riddes (village) .

Un parcours de quelque 15 kilomètres
avec une dénivellation de plus de 1000

tée par un concessionnaire , M. Albert
Buchard , de Leytron. Ligne qui entrera en
service samedi prochain 2 juille t avec trois
courses aller et trois courses retour pour le
prix modique de 5 fr. 60 (billet d'indigène)
tandis que les autres usagers paieront 10
francs pour la même prestation.

L'horaire que nous publions ici est à
l'essai et subira vraisemblablement des
modifications une fois faite l'étude du
marché et des besoins. En effet , tes
mayens de Riddes sont , en hiver , le point
d'arrivée de nombreux skieurs en prove-
nance de Verbier. Ces derniers pourront
ainsi rapidement regagner la plaine sans
passer par Isérables. Cet horaire , le voici :

mètres permettra aux usagers de jouir
d'une vue merveilleuse sur la plaine du
Rhône et les montagnes d'en face.

Félicitons tes promoteurs pour leur ini-
tiative et remercions l'Office fédéral des
transports de l'avoir reconnue comme
valable.

Fructueuses activités des offices
de technique agricole et horticole

La collaboration entre le Laboratoire de
techni ques agricoles et horticoles de l'Etat
de Genève. l'Office technique de cultures
maraîchères et l'Association genevoise des
centres d'études techniques agricoles per-
met aux agriculteurs du bord du lac de
bénéficier d'un solide appui techni que tout
au long de l'année.

Spécialisés dans la culture maraîchère ,
nombre de producteurs genevois peuvent
compter sur les conseils de l'Office
technique de cultures maraîchères, notam-
ment. Comme partout ailleurs, en Suisse,
cet office reconnaît qu 'une politique de la
qualité et un dynamisme commercial per-
mettent, seuls, de s'imposer sur tes
marchés. Cette notion de qualité, précise
l'Office technique de culture maraîchère ,
recouvre essentiellement quatre critères :

1) un produit doit être non nocif ; 2)
avoir des qualités nutritives ; 3) posséder
des caractéristiques qui te rendent agréable

à la consommation ; 4) permettre une
certaine commodité d'emp loi. Tous les
efforts de la production et de la technique
tendent à améliorer ces critères en donnant
toute garantie aux consommateurs sur la
valeur des légumes achetés.

Au cours de l'année écoulée , le travail
de l'office a surtout eu pour thème te con-
trôle rigoureux des résidus de pesticides
dans les légumes, en respectant les pres-
criptions suisses en la matière ; l'équilibre
de la nutrition des plantes , contrôlé par
des analyses de terre et , enfin , le préem-
ballage et le conditionnement des produits

En ce qui concerne le Laboratoire de
techniques agricoles et horticoles , il y a
lieu de relever qu 'il se préoccupe de cli-
matolog ie, d'agronomie (anal yses de terre ,
relevés pluviométriques. essais divers , ets.),
d'une section viticole et œnologi que, d'un
service de floriculture et de cultures d'or-
nement.
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FMAYENS! CAMPINGS! ETC!

TOUT POUR VOS RESERVES
ET EQUIPEMENTS .
SANS PERTE DE TEMPS ET
AUX PRIX DE GROS ! ! ! 1 SUPERMARCHE

henri lugonu Grand-Pont SionCENTRE 1
COMMERCIAL
MfiGRft

, SI0H1MB m .
Chaussures de marche
pour dames et messieurs en cuir lisse

— doublé cuir
—: tige et languette rembourrées
— forte semelle, à profil antidérapant

Envoi contre remboursement.

vUriwvrVvr Toute imperfection technique de la voiture est
¦ ±2*±0\. cause de nervosité et de crispation du conduc-
fld IvlÇ teur, à son volant. BMW construit des automo-

* 
¦ j  biles dont les qualités techniques sont supérieu-

lUIUv res aux exigeances de la circulation. Par exemple,
le coupé BMW 3.0 CS, avec son moteur d'une souplesse exceptionnelle et
des qualités de tenue en virages et de stabilité de trajectoire qui sont hors de
pair. Cette supériorité donne au conducteur de BMW, détendu, une liberté
totale d'action et la faculté de réagir instantanément. Son équilibre nerveux
reste intact.
Plus une voiture est fonctionnelle, plus son conducteur dispose de vitalité.

BMW en version suisse dès Fr. 14100

Agences officielles:
Garage Brunetti & Fils - Sierre
Garage Neuwerth & Lattion - Ardon
Garage Georges Richoz - Vionnaz

WJ Sous-agents: Centre Automobile, W. et U.Théier,
wM wy Sion - Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge.
^̂  ̂ Importateur:

MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf/ZH

Pour le plaisir de conduire : BMW

R 1M0572E

Garage S.A. - Martigny

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

£Posé chez vous en 30 min.
A Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

0 Aspect élégant,
pas d'entretien

A Prix avantageux



A l'aventure...
i - Une maman, inquiète au su-
' prême degré, nous écrit : « Mon
| fils aîné s 'est mis en tête de par-
¦ courir l'Europe en auto-stop pen-
I dont deux à trois semaines. Mon
I mari hésite à lui donner l'autori-
¦ sation écrite indispensable. Moi, je
I suis farouchement contre ce p rojet.
I Je m'y oppose formellement. Mais
. alors, le climat, dans notre famille
I est devenu intenable. Mon fi ls ,
I malgré mes objurgations , mes ap-
. pels à la raison, ne veut rien en-
I tendre. Il veut partir. ]e ne sais
I plus que faire. Que me conseillez -

vous ? »
— Madame, il se trouve que

I nous sommes exactement dans la
même situation. Il est à croire que
| les jeunes éprouvent le besoin ur-
I gent d'aller voir ce qui se passe
' ailleurs, de se frotter à la vie, de
j tenter une expérience, d'aller par
¦ monts et par vaux au gré du vent
¦ et de leur fantaisie. Avec mon fils
I aîné, j 'ai eu de très longues dis-
¦ eussions. Sa mère était tout aussi
I inquiète que vous l'êtes. Nous
I étions tiraillés, tarabustés , énervés,
¦ indécis.

J 'ai pris , mon fils à part. Nous
I avons parlé d'homme à homme. Il
. va sur ses dix-huit ans et n 'est pas
I novice dans l'art de se dé-
I p lacer d'un pays à l'autre en auto-
. stop. Mais, cette fois , il envisageait
I une randonnée qui me paraissait
I bien longue dans des pays où il se
. passe des incidents que les jour-
I naux rapportent en gros caractères.
| Moi aussi devant son insistance,
! j ' ai hésité. Mon fils , à chacune de
I mes remarques, a opposé des argu-
I ments logiques qui, finalement , ont
J eu raison de mes craintes. Des
I milliers de jeunes sillonnent l'Eu-
I rope en été. Ils dorment dans les

auberges de jeunesse qui sont leur
I point de chute, le soir venu. Il font
i très vite des connaissances, se pas-
' sent les renseignements et les f i -
I Ions , s 'entraident si nécessaire, se
i retrouvent parfois d' une étape à
' l'autre entre Suisses, Français ,
| Anglais, Américains, Australiens,
¦ Danois, Hollandais, etc. De toutes
i les nations, les jeunes s 'en vont
I dans des azimuts différents. Leurs
¦ chemins se croisent. Ils apprennent
I à se connaître et à s 'apprécier.
I « Mais les dangers sont grands, me
. direz-vous ! » Soit ils existent,
I mais guère davantage ailleurs
i qu 'ici. Le garçon qui veut mal se
' conduire peut le faire ici autant
| qu 'ailleurs. Je pense que nous de-
¦ vous faire confiance à nos jeunes.
• En partant de cette idée, j 'ai dit
I oui, mais en demandant exp res-
¦ sèment à mon voyageur de fi ls  de
I nous poster une carte au moins
I chaque trois jours. Ainsi, quoi qu 'il
• arrive, nous pouvons localiser le
I secteur. Mais je lui ai recommandé
I de ne pas hésiter à nous lancer un
. télégramme en cas de p épin ou à
I prier quelqu 'un de le faire à sa
I p lace en toute simplicité. Bref,

nous ne pouvons pas enchaîner
I nos enfants à la maison, et c 'est
i tant mieux ! Ils veulent voir du
' pays et nous ne pouvons les rete-
| nir. Eh bien qu 'ils y aillent , mais
¦ dûment avertis, parfaitement orien-
' tés sur les traquenards qui les
| guettent. Les risque sont partout
¦ les mêmes, en f in  de compte. Les
I voyages apprennent aux jeunes à
I se débrouiller, à voir que tout n 'est
¦ pas rose ailleurs. Notre fils est
I parti... sac au dos, confiant et
I joyeux... Si nous l'avions retenu, il
. nous aurait gâché tous les jours de
I l 'été en récriminant sans arrêt. Il
I aurait eu des vacances sombres ,

moroses et nous en aurait voulu
I longtemps de n 'avoir pas eu con-
I fiance en lui. Nous pensons avoir

agi pour son bien et le nôtre. C'est
| à lui, maintenant, de faire la
i preuve que notre confiance est

bien p lacée. Quant au reste, il n 'y
| a qu 'à espérer que tout ira bien.
i Ne retenez pas votre fils , madame,

si ce ga/ çon a l 'âge de raison et
I qu 'il est prévenu des aléas d' une
i telle aventure. Il saura se ' com- i¦ porter correctement et éviter les ' É
| groupes et les bandes peu recoin- |
i mandables. Il cherchera les i
' équipes de garçons sains pour qui >
j l'aventure n 'est pas synonyme de I I
I débauche. Ces derniers sont la îw$* «^
J majorité parmi les auto-stoppeurs , ' *&**,
I heureusement ! ^^^^Ê
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SION. - Agée de 12 ans seulement Mlle
Crésence Vaudan , habitant Chalais , émi-
grait aux Etat-Unis avec son oncle et sa
tante M. et M""-' Fabien et Marie Antille.

Elle vient de rentrer au pays, pour quel-
ques jours , après 59 ans d'absence.

Samedi, j'ai eu l'avantage de faire la
connaissance de cette charmante personne,
aux mayens de la Zour sur Savièse. Une
sortie grillade avait été organisée en son
honneur.

Nous lui avons posé quelques questions.
I Dans un français parfait impeccable , teinté

d'un accent particulier , elle a aimablement
répondu à mes questions.
- Quelle a été la raison du départ aux

Etats-Unis ?
- Mon oncle et ma tante émigraient

pour trouver du travail , et pourquoi pas
pour faire fortune. Ils se sont occupés de
l'exploitation d'une ferme.

Ils se sont très bien « débrouillés ». Une
chose est certaine, pour gagner sa vie, pour
faire fortune, il faut travailler. Même aux

i Etats-Unis l'argent ne tombe pas du ciel.
- Comment s'est effectué le voyage ?
- En 1913 c'est en bateau que nous

avons effectué la traversée de .l'Atlantique.
I II a fallu 8 jours. Au début de ce mois

pour retourner en Suisse en avion nous
avons mis un peu plus de 6 heures.

Nous sommes au siècle de la vitesse.

- Qu'avez-vous fait aux Etats-Unis ?
- Pendant quelques années j'ai travaillé

avec mon oncle et ma tante. Puis j'ai fait
¦ ma propre vie. Je me suis mariée.

J'ai un fils ingénieur qui est avec moi.
C'est grâce à lui que j' ai pu revenir en Va-

' • lais pour quelques jours.
- Le Valais a-t-il beaucoup changé ?

. - Une chose n'a pas changé dans ce
beau canton : ce sont les montagnes. C'est
vraiment une richesse.

Mon village d'origine s'est agrandi , s'est
modernisé, s'est transformé.

J'ai revu ma maison natale .
J'ai retrouvé mon frère Damien , et mon

L'alerte valaisanne des USA entourée de ses deux frères Damien et Marcel,
de son fi ls  et de sa belle-fille et de sa petite -fille

autre frère Marcel. C'est la première fois
que je le voyais. Il n 'était pas né lors de
mon départ.

J'ai retrouvé des « copines » d'école.
Vous devinez aisément la joie et l'émotion
de se rencontrer 59 ans plus tard.

Jamais je n'aurai pensé revenir dans ce
village, ce canton que je n'ai jamais oublié
- Avez-vous eu des visites de vos pa-

rents aux USA ? .
- Oui M. et M" Charles Schupbach-

Chevey, qui habitent Bramois sont venus
me trouver l'année dernière.

Cette visite m'a fait un très grand plaisir
Ils ont insisté pour que je revienne pen-

dant quelques jours en Suisse. Ils ont eu
parfaitement raison , car j'ai eu un plaisir
qu 'il est difficile d'exprimer par des mots .

Je suis émerveillée d'avoir pu, pendant

une vingtaine de jours , revoir mes frères ,
ma parenté, des connaissances. Je suis heu-
reuse d'avoir pu montrer à mon fils , à ma
belle-fille et à leur fille , te pays, le village
où je suis née.
- Quand repartez-vous aux USA ?
- Nous repartons le lundi 26 juin , via

Paris et Londres. Ma belle-fille a des con-
naissances dans la ville du bord de la Ta-
mise.

Lorsque je rentrerai chez moi , j'aurai
beaucoup de choses à raconter à mon mari.
11 n'a pas pu faire le déplacement étant un
peu souffrant.

Si vous venez un jour aux Etats-Unis
venez me voir !

Pourquoi pas ? Aujourd'hui les distances
ne comptent plus ?

~gé~

i Une mission pour 31 nouvelles nurses: servir avec le sourire
MAYENS-DE-SION. - Il y avait de l' ani-
mation samedi après-midi au chalet de la
Pouponnière.

Il s'est tenu la cérémonie de clôture des
cours , et la remise des médailles aux nou-
velles nurses.

i Les parents des élèves avaient été invité s
à participer à cette manifestation toujours
si sympathique et significative.

Sœur Ignace la directrice a laissé le soin
à Mlle Zingg de présider cette cérémonie.
Les professeurs étaient présents aussi. Mgr
Hass se trouvait également sur place.

AU DEBUT DU COURS

L'année scolaire avait débuté avec 35
élèves. 2 d'entre elles n 'ont pas terminé le
cours et 2 autres se présenteront à une
autre session d'examen.

DU BON TRAVAIL

Tout au long de l'année scolaire il a été
enregistré un excellent esprit. C'est dans
un climat merveilleux que ces élèves ont

I pu se familiariser avec la formation thé-
orique et pratique de nurses.

DES NOTES EXCELLENTES

Mlle Rachel Balet , de Grimisuat a
I obtenu la note la plus élevée, soit une

moyenne de 5,88. Elle a ainsi obtenu le 1"
prix offert par M. Georges Simenon.

Mlle Marguerite Cavillet avec la
moyenne de 5,78 obtient te 2" prix Georges
Simenon.

LA MEILLEURE CAMARADE

La médaille d'or offert par la maison
Guigoz à Wuadens , à la meilleure cama-
rade a été attribuée à Mlle Godelieve de

i Witte de Belgique. Ce sont les élèves elles-
mêmes qui désignent la meilleure cama-
rade.

!\/ïllo J ''i lii, > î I ni i Mowor Ad C r\]  li"\m Kdi i orMlle Fabienne Meyer de Collombey et
Mlle M.-Bemard Rebetez de Lajoux , ont
obtenu les félicitations du jury pour leur
moyenne de 5,7.

DE TRES GRANDES
POSSIBILITES

Les jeunes nurses qui terminent leur
i formation ont déjà leur travail assuré .

Chaque année il y a de nouvelles possi-
bilités pour les jeunes filles qui embrassent
cette belle profession. Il est possible de
pouvoir travailler dans des familles dans
notre pays ou à l'étranger , les compagnies

d'aviation demandent de plus en plus des
nurses , les hôtels maternels , les garderies
d'enfants , les cliniques , les homes d'en-
fants comptent également sur des nurses.

Il faudrait pouvoir former quelques
centaines de nurses pour répondre fa-
vorablement à toutes les offres qui par-
viennent à l'école.

D'autre part suivre les cours d'une école
de nurse c'est aussi se former au futur rôle
d'épouse et de mère de famille.

les élèves qui viennent d'obtenir leur médaille

; Elèves cours 1971-1972 t
» r

Balet Rachel , Grimisuat ; Bariatti Clau- ,
dine, Lausanne ; Baudois M.-Thérèse, Pro- .
masens ; Brahier Germaine , Châtonnaye ; .
Brossin Colette , Sion ; Buschini M.-Chris-
tine, Boudry ; De Witte Godelieve ,
Zwevegem Belgique ; Cagnaux Rachel ,

" Estavayer-le-Lac ; Gavillet M.-Marguerite , ,
Bionnens ; Gelin Alice, France ; Gross J; Claudine, Saint-Maurice ; Herbert Laure ,

; Sénégal ; Jaquier Maria , Siviriez ; Marion .
Chrisfiane , Modave Belgique ; Melly Isa-

belle, Zinal ; Métrailler Odette , La For-
claz ; Métroz Véronique, Sembrancher ;
Meyer Fabienne , Muraz-Collombey ;
Plasch y Dorothée, Sierre ; Ponchaud M.-
Claire , Villa-Saint-Pierre ; Rebetez M.-Ber-
nard , Lajoux ; Ruffieux Christiane ,
Charmey ; Roth Chantai , Moutier ; Sal-
visberg Christine , Berne ; Schnyder Ruth ,
Steg ; Van den Bogaert M.-Christine ,
Deurne Belgique ; Van der Mensbrugghe
Cathy, Washington ; Vez Simone ,
Fribourg ; Wirsch Bernadette , Sierre ;
Zind M.-Paul, Sausheim ; Bur Marlyse ,
Selzach.

Aménagement du territoire
Première séance du groupe de travail

L'arrêté fédéral instituant des mesures
urgentes en matière d'aménagement du
territoire est entré en vigueur te 7 avril
1972.

En vue de son application , le Conseil
d'Etat a désigné en date du 24 mai , une
commission consultative de 19 membres et
un groupe de travail placés sous la prési-
dence de M. Bernard Bornet.

connaître leur point de vue jusqu 'au 30
juin. Le groupe de travail a été chargé de
s'assurer la collaboration des associations
économiques faîtières. Les milieux
œuvrant en faveur de la protection de la
nature , du paysage et du patrimoine natio-
nal adresseront leurs propositions aux
sous-commissions permanentes , spéciale-
ment désignées par le Conseil d'Etat pour
ces questions. Etat du Valais
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Sion, lieu
de rendez-vous

des donneurs de sang
de Milan et de Dôle

SION. - Les donneurs de sang de Milan et
de Dôle constituent deux sociétés très
actives ayant comité , statuts , drapeau et
aimant à se retrouver. Un jumelage a
même été scellé il y a quel ques années et
les deux groupements se retrouvent pour
une journée d'amitié et du souvenir. Afin
de raccourcir le voyage, on avait choisi
Sion comme lieu de rendez-vous de cette
année et c'est dans une ambiance fort
sympathi que que l'on se retrouva à Sion.
Les cars amenèrent plusieurs centaines de
personnes sur la place Saint-Guérin , la pe-
tite cérémonie officielle étant prévue sous
l'église du même nom. Les samaritains , de
Sion, dont plusieurs membres avaient
revêtu des costumes valaisans , se char-
gèrent de l'accueil et de l'organisation du
séjour sédunois.

M. Dubochet présida l'assemblée qui
permit aux représentants des deux asso-
ciations de faire te point et de souligner
une fois de plus les liens d'amitié qui
unissent habitants de Dôle et de Milan. .On
observa une minute de silence pour les
membres défunts et on distribua quelques
médailles souvenirs. On regretta , à ce mo-
ment là. l'absence de représentants des
autorités cantonales et locales qui auraient
donné un aspect encore plus important à
la cérémonie.

Car il s'agissait finalement plus que
d'une simp le rencontre amicale. On a sou-
ligné toute l'importance que prennent les
donneurs de sang dans la vie moderne. Ils
se sont groupés, dans divers pays , et c'est
un exemple que nous devrions suivre éga-
lement chez nous. Une association de ce
genre constitue une saine émulation et per-
met surtout de généraliser une idée pas
encore assez répandue.

Après te pique-ni que , les participants
s'en allèrent , sous le beau soleil valaisan ,
visiter la ville de Sion, toujours sous la
conduite de quelques samaritains
sédunois.

Et , trop tôt , arriva l'heure du dé part.
Avant de se séparer , chacun se donna ren-
dez-vous à l'année prochaine.

Promotion civique
Cérémonie ce soir

à Sion



causés par votre faute

Voici enfin les nouveaux pneus Esso. Avec
la garantie Esso Im/ml la garantie la plus
étendue. Nous garantissons vos pneus Esso
contre tous dommages, même contre les

I déchirures du flanc, les coupures de la
bande de roulement, les ruptures de car-

NH^BHnaB casse ou les écrasements du talon. En cas
de dommage, toute station Esso qui vend

des pneus Esso remplacera votre pneu, ceci à condition que le pneu

j ^ ^ ^ ^  contesté présente au moins la profondeur de profil mini-
f '̂ P maie de 

1 
mm prescrite par la loi. Vous ne 

paierez
Î^ÇA^ *!% alors que les mm de profil déjà éliminés par l'usure.

r\\l£SSffl) ' A cinq endroits, répartis sur le pourtour du pneu,
Jk\ ^«̂  % 

les 
indicateurs d'usure sont vulcanisés dans le

profil de votre pneu Esso; ils deviennent visibles
lorsque le profil n'est plus que de 1,6 mm. C'est au
plus tard à ce moment-là, dans l'intérêt de votre
sécurité, que vous devriez changer le pneu en
question. Le pneu Esso — c'est la garantie de
votre sécurité à tout instant.

ESSO

Exclusivité Bauknecht-
un réfrigérateur à froid climatisé

(avec dégivrage automatique)
pour seulement . 

. _ fcOUPON

Bauknecht connaît
vos désirs,
Madame !

r\ lir - w * w r .,
/^ ^  ̂ ^^^ j Veuillez m'envoyer votre documentation détaillée sur les

XV. W W ^^̂  
| nouveaux réfri gérateurs à froid climatisé Bauknecht.tr. ^ZiO. j Nom

Modèle T 143 V, 143 litres
_ . „ ,. , . , j No post./localitéFreezer de 8 litres de capacité, avec
casier à glace. Cuve réfrigérante cli- . Bauknecht Elektromaschinen AG, 5705 Hallwil
matisee. Auto-dégivrage. Isolation 
mousse synthétique. Fermeture mag-
néti que sur tout le pourtour de la 

^̂ ^.
porte. Utilisation optimale du volu- f D^.. ll-TTl r* rTlf"
me disponible. 1 bac pour fruits et lé- ^JO**** ""
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-
gumes. Agréé par l'ASE. Hauteur 85 ^ "̂*̂
cm, largeur 50 cm, profondeur 60 cm. Vente par le commerce spécialisé et les Services Industriels.
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Paill Vialar $1 P°ur la laisser Passer - El'e était encore dans l'ombre à ce CHAPITRE XVIII
gj moment mais l'homme lui , demeurait dans la lumière tamisée
S par une imposte. A l'instant précis où elle le croisait , elle reçut

comme un choc : cet homme, elle l'avait vu quelque part , elle le
connaissait. Mais oui , aussi longtemps qu 'elle vivrait ses traits
un peu durs , sa silhouette rigide et froide resteraient gravés dans
sa mémoire : Barasquin , dit-elle pour elle-même... le procu-
reur !...

Il ne l'avait pas reconnue. A présent il montait l'escalier
qu'elle venait de descendre lentement , comme un homme las et
sur le dos duquel pèsent trop de responsabilités et de problèmes
à résoudre . Irène pensa : « Il habite ici ! quelle coïncidence ! »
Elle avait repris sa marche en avant , allait atteindre le bouton
qui déclenchait l'ouverture de la porte. Elle se ravisa , revint en
arrière, poussée par une étrange curiosité , par une sorte d'à- la seule raison d'être. Tandis qu 'elle patientait , les mains trem-
vertissement. Sans se faire voir , elle s'appuya sur la rampe , blantes mais pourtant forte et sûre d'elle, elle se rappelait

Mais Irène savait qu 'elle n 'appellerait pas souvent Agnès. tendit ie buste Ce fut alors qu 'elle entendit le bruit de la clef comment elle l'avait rencontré , épousé , comment aussi elle
Tout ce qu 'elle avait pu obtenir , elle l'avait , son temps passerait que Barasquin introduisit dans la serrure , et celle-ci était celle l'avait aimé , et Agnès , alors , par un étrange destin , n 'était pas
a autre chose qu 'à de nouvelles et inutiles entrevues. Agnes ne du premier étage > de l'appartement qu 'elle venait de quitter et plus qu 'aujourd'hui séparée de son sort.
pouvait plus rien pour elle ou pour James. Il fallait trouver dans )equel Agnès s>était réfug iée... «U n  ami... un ami de
niiolnn'iin /-1111 r»iit nui Hut anîr of- Irono o+aîf  înf'in'ilMo A& ¦-  • « ¦  ̂ 1 ¦ r • . 1*1H U"MU U" H"' F"l> M "' —¦" "&" > *" .»».««. *-"•" "^«F""'1- «»• toujours... Un ami n est jamais sur que torsqu on rait ce qu 11
savoir qui. Il lui faudrait chercher , trouver , et gagner une partie faut pour ce!a „ Et cet ami ) ce protecteur , c'était Barasquin , le
difficile car elle était seule, toute seule , à la jouer. Procureur 'Lentement elle descendait l'escalier sombre , se tenant de La porte de i'appar tement s'ouvrit. Puis elle retomba avec
son mieux à la rampe. Au moment où elle parvenait en bas , un bmit sourd Irène qui croya jt quitter cette maison les mains
sous la voûte de la , maison , la porte d' entrée se refermait sur vides ou preSqUe pensa qu 'elle n 'avait pas perdu sa journée. .. .„„,
quelqu 'un qui venait d'entrer. C'était un homme et il s'effaça <A SUWT e'

Ce fut deux jours plus tard qu 'Irène put se rendre à la
prison. Maintenant , et quelle que fût l'attitude . de James , il lui
semblait qu 'elle savait où elle allait. Pourtant elle avait la gorge
serrée à la pensée de cette confrontation.

Elle avait beaucoup hésité à emmener son fils avec elle. En
définitive , elle y avait renoncé. Elle ne voulait pas jouer de cette
corde-là , grossière à ses yeux , ce qu 'elle voulait obtenir de James
elle voulait ne le devoir qu 'à elle seule.

Etrange entrevue que celle de cet homme qui ne voulait
plus en être un et de cette femme dont il était et serait toujours
la seule raison d'être. Tandis qu 'elle patientait , les mains trem-



Cornet

trompette

CEREMONIE DE CLOTURE
du Conservatoire cantonal de musique
SION. - A l'Aula du Collège s'est déroulée la cérémonie de clôture des cours du Conser-
vatoire cantonal de musique. De très nombreux parents, amis et connaissances avaient
tenu à participer à cette cérémonie.

Diverses productions musicales ont été très applaudies.

Voici le palmarès :

Certificat de bugle

Médaille de vermeil
Médaille de mérite
Médaille de bronze
Médaille de bronze
Prix du conservatoire
Prix de Etat du Valais
Prix de Etat du Valais
Prix de municipalité
Prix de municipalité
Prix de municipalité
Prix de municipalité
Prix de Banque cantonale
Prix de Banque cantonale
Prix S.B.S.

Diplôme de guitare

Prix S.B.S.
Prix S.B.S.
Prix S.B.S.
Prix S.B.S.
Prix Crédit Suisse
Prix Crédit Suisse
Prix Banque Commerciale
Prix Banque Commerciale
Prix Caisse d'Epargne
Prix Caisse d'Epargne
Prix Caisse d'Epargne

Certificat de trompette

Certificat de trompette

Prix Ucova
Prix Ucova
Prix Ucova
Prix Ucova
Prix Alexandre Théier
Prix Alexandre Théier
Prix Oscar Zenkliisen
Prix Oscar Zenkliisen
Prix Denise de Meuron
Prix Max Crittin
Prix Jean Filippmi

Certificat de chant

La rentrée d'automne est fixée au lundi 18 septembre

Classes

H. Bujard

H. Bujard
C. Gafner
M. Millier
A. Pfefferlé
M.-L. Rochat
M.-L. Rochat
L. Fay
Georges Haenni
Georges Haenni
H. Bujard
H. Bujard
P. Burger
C. Gafner
P. Chatton

R. Aeby

R. Aeby
R. Aeby
R. Aeby
S. Bréganti
L. Fay
M. Millier
F. Haenni
F. Haenni
R. Aeby
P. Chatton
H. Bujard

H. Bujard

H. Bujard

J. Baruchet
S. Bréganti
P. Chatton
Gges Haenni
M.-L. Rochat
L. Fay
J. Eigenheer
J. Eigenheer
P. Burger
F. Haenni
A. Gschwend

C. Gafner

Lauréats

Jean-Yves Vergères

François-Xavier Amherdt
Xavier Pfammatter
Christian Roux
Isabelle Maye
Christiane Perri g
Anne de Riedmatten
Anne Iten
Anna Tognetti
François-Xavier Amherdt '
Hubert Barras
Jean-Michel Papilloud
François Deléglise
Marie-Thérèse Pfammatter
François-Xavier Amherdt

François-Xavier Amherdt

Jean-Pierre Pfammatter
Katrine Giraud
sœur Gratienne *
Christian Digier
Monique Glassey
Dominique Zenkliisen
Fabienne Théoduloz
Marie-Hélène Gagliardi
Françoise Antille
Fabio Delucchi
Jean-Claude Savoy

David Constantin

Armand Sermier

sœur Marie-Françoise
Christine Zuchuat
Anna Tognetti
sœur Lydia
Chantai Gschwend
Cornélia Venetz
Jacques de Torrenté
Catherine Biatter
Sabrina Rombaldi
Bernadette Pitteloud
Romaine Arlettez

M. -Madeleine Lauwinei

Une nouvelle ipiinpçcp

SION. - Les ateliers d'Auto-electricite et
carburation , à la rue de la Poudrière se fai-
saient trop étroits , M. Alexis Savioz, pro-
priétaire , dut trouver une solution. C'est
ainsi que samedi ses fournisseurs , clients
et amis se rencontraient à la rue de la
Blancherie , pour l'inauguration des nou- (Texte et photo M. Gz]

veaux locaux , et partager le verre de l' ami-
tié. Ce nouyel immeuble moderne d'une
superficie de 300 m2 a été conçu pour res-
ter dans le vent longtemps. Nous souhai-
tons plein succès à M. Savioz et à ses jeu
nés collaborateurs.

m %ér mm m ¦«*«*«*«#
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Le 3e âge au chalet du tout
premier âge

SION. - C'est ce dernier jeudi , que les
aînés de la capitale se sont rendus aux
Mayens de Sion - chalet de la Pou-
ponnière - sur invitation de Mlle Rose-
Marie Zingg.

L'invitation des aînés, au chalet de la
Pouponnière est devenue tradition-
nelle , et le 3" âge sédunois , attend tou-
jours avec impatience ce jour de re-
trouvailles , mais en fait rien d'étonnant
à cette impatience , car cette journée
traditionnelle est faite entièrement de
gâteries et de surprises.

Pour cette journée de mois de juin ,
Mlle Zingg, avait prévu son marché
aux puces dès l'arrivée des cars - choix
et essayage occupèrent une partie de la
matinée - après quoi on passa à table
pour se faire servir un bon bouillon.

Ensuite se fut le pique-nique tiré du
sac, et vint le dessert , offert par Mlle
Zingg « du gâteau glacé » que! délice.

Pendant le repas , Mlle Zingg, aidée
de sa fille Mme Ulrich et de plusieurs
autres bonnes volontés , distribuèrent
nombreuses boissons ; le choix était
grand , puisque bière , limonade , oran-
geades, etc. étaient à disposition.

Diverses petites surprises furent en-
core distribuées après le repas , et pen-
dant les attractions de Mlle Pizzen «Le
retour de la Lune » qui fut vraiment
applaudi.

Mlle Olga Robyr , de Pro Senectute ,
qui nous fit la joie d'être des nôtres
pendant l'heure de midi , apporta l'am-
biance qui lui est infuse , et adressa à
Mlle Zingg, les remerciements pour
toutes ses bontés envers le Club des
aînés.

La doyenne du club , Mme Carruzzo ,
adressa aussi de gentilles paroles à
l'hôte du jour.

L'après-midi se passa tout en gaieté ,
et les participants eurent encore le
plaisir de bénéficier d' un bon goûter
toujours offert par Mlle Zingg.

Avant le départ chacun reçu un joli
panier de fraises du Valais , et c'est
dans la joie la plus complète que le
Club des aînés de la capitale regagna
la ville , ému par tant de bontés.

Que Mlle Zingg, en soit encore gran-
dement remerciée.

Deux participantes

Bonnes vacances aux «Petites ailes»
de Sion

SION. - Elles ressemblaient à un essaim
de papillons en fête tournant autour de
leurs cheftaines quand vint l'heure du .ras-
semblement pour le grand départ au camp.

Elles avaient préparé avec soin leur sac ,
les provisions, les livres, les poupées. Et
s'étaient donné rendez-vous sur la place de
l'église du Sacré-Cœur. Le départ fut des
plux joyeux , en autos, au volant desquels
se trouvaient des pères heureux de rendre
service. Et elles sont allées jusqu 'au chalet
de la Garde, au-dessus de Sembrancher.

Là-haut , elles feront des jeux , des courses ,
des petits travaux sur un thème choisi.
Puis, samedi 1" juillet , elle accueilleronl
les parents qui viendront partici per au

traditionnel feu de camp.
Nous souhaitons aux cheftaines dé-

vouées et aux « Petites ailes » de bonnes
vacances et , surtout le beau temps !

Pour apprendre à nager
aux jeunes de la montagne

SION. - C'est une excellente idée que
vient d'avoir et de réaliser la commune
d'Arbaz. En effet , elle a loué la piscine de
l'Ecole normale des garçons deux heures
par jour (de 10 h. à midi), pendant dix
jours.

Elle fait transporter à ses frais une soi-
xantaine d'enfants à Sion, en car, tous les
matins de ces dix jours . Les élèves sont
remis entre les mains de professeurs de

natation. Ainsi , us apprennent à nager
dans des conditions idéales.

La commune d'Arbaz donne là un
exemple de ce que devraient faire éga-
lement d'autres communes de la mon-
tagne , car, aujourd'hui , il n 'est plus permis
que des jeunes ne sachent pas nager.

A part cela , la thérap ie ne peut qu 'être
salutaire aux enfants.

Avec une
police Patria
vous gagnez
sur les deux
li— lal^^Mi tiréIVlUlvUUA»

en bénéficiant d'une

Ingénieurs-techniciens à l'honneur
SION. - Lors de leur assemblée générale
tenue samedi dernier à Frauenfeld , les
délégués de l'Union technique suisse
(U.T.S.) ont traité des affaires courantes de
leur association.

Au chapitre des élections , il nous est
agréable de signaler la nomination du pré -
sident de la section Bas-Valais de L'U.T.S.

M. Roger Devantéry, au sein du comité
central de l'U.T.S., M. J .M. Gorgy a lui été
désigné comme membre de la commission
de gestion de la Revue techni que suisse.

C'est la première fois que pareil honneur
échoit à des ingénieurs-techniciens de
notre canton.

Les industries
s'interrogent

Dans le dernier rapport de gestion de
Ciba-Geigy. le conseil d'administration
précise les difficultés auyquelles sont con-
frontés les industriels du monde entier
dans le problème de l'agrochimie :

« les exigences concernant les pesticides
se sont renfo rcées. Pour que les produits
soient enregistré s par les autorités et puis-
sent être mis en vente, il va de soi qu 'ils ne
doivent pas seulement être efficaces sur le
plan biolog i que. Pour ne pas porter
atteinte à l' environnement, ils doivent rapi-
dement se dégrader, sans laisser de résidus
indésirables. La recherche et le développe-
ment dans l'agrochimie exi gent ainsi l'in-
vestissement de moyens financiers consi-
dérables. Le risque de cet investissement

« L'Helvétia-Incendie
en balade »

SION. - Vendredi et samedi derniers , M.
C. Pralong, agent général de l'Helvétia-
Incendie , conviait son personnel et
quel ques invité s à vivre deux journées de
détente au-delà du Saint-Bernard.

La visite des impressionnantes usines
Fiat de Turin , but principal de la sortie ,
joi gnait l'utile à l'agréable. La longue
soirée dans la cité piémontaise donna l'oc-
casion de goûter les croissants chauds au
petit matin.

Après Novare pour le repas de midi ,
Milan pour la visite de son Dôme, un der-
nier arrêt au pied du Simplon réunissait
une fois de plus les partici pants aurour
d'une bonne table. La « grappa » géné-
reuse donna l'ambiance son emballage
final , montrant une nouvelle fois que la
formule « chaque deux ans deux jours »
méritait d'être retenue et surtout... vécue.

Et c'est sur l'air entonné tout au long du
parcours que le personnel fredonne
encore « Merci patron ! »

Joutes sportives
de collégiens

SION. - Les journée s sportives du Collège
de Sion se sont déroulées le jeudi et ven-
dredi - 22 et 23 juin. Elles comportaient
les disciplines suivantes :

Haute route : Arolla - cab. des Vignettes
- Pigne d'AroIla (2 jours) ;

Course cycliste : Sion - Venthône ;
Tournoi de football : gr. I : 1. Philo-

sophie A, 2. Rhétorique B et Humanités
A ; Groupe II : i. Pensionnat de la Sitterie ,
2. Rudiments B ; groupe III : 1. Principes
D, 2. Princi pes C.

Tournois Basket : 1. Philosophie A, 2.
Humanités B, 3. Rhétorique B.

Tournois de handball : 1. Philosophie A,
2. Scientifi que 4, 3. Scientifi que 2a.

Natation : groupe 1:1. Beysard Gaétan ,
2. Putallaz François Xavier , 3. Maurer
Marcel. Groupe II : 1. Roten Pierre-Yves ,
2. Mooser Michel et Schmid Nicole.

Athlétisme : 1. Savioz Phili ppe, 2.
Foumier Nicolas , 3. Pitteloud Stéphane.

Course d'orientation : 1. Foumier Ni-
colas et Calpini David , 2. Ghika Joseph et
Wildberger Jôrn , 3. Lundesgard Anders et
Cal pini Bertrand.

Ping-pong : 1. Pfefferlé Patrick , 2.
Cottagnoud Alain , 3. Morisod Jérôme.

Pétanque : 1. Sargenti Franco et Balet
Eric , 2. Zuber Bernard et Zosso Norbert.

Tennis : 1, Schmid Pierre-François , 2.
Marty François , 3. Bringolf Jean-François ,
4. Zen-Ruffinen Christop he.
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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

INSTITUT DE COMMERCEHfl
S,0N SECRETARIATBH

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 CFF

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-

dres

Placement des élèves par nos soins
Ecolage Fr. 160.— par mois, pas de finance d'inscrip-
tion.

Demandez le programme d'études à la direction :
Alexandre Théier, Dr es sciences commerciales.

Nouvelle adresse : 9, rue dés Amamdiers
Nouveau bâtiment Tél. 027/2 23 84

r
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co
A louer au centre de Sion, pour le
1er juillet

magnifique appartement
(surface d'un 4 pièces)
Tout confort. 510 francs par mois
charges en plus.

S'adresser à l'Agence Jeanneret
Dent-Blanche 10, Sion.
Tél. 027/2 41 21

36-246

à

TOUR DE
SUISSE
GRANDS
VAINQUEURS

J  ̂ Toujours en tête de la 
production

iKt européenne d'agencements
V 11 de cuisine

LACEBA S.A.
Importateur exclusif pour la Suisse
2088 Cressier/NE
Tél. 038/47 12 01

Vaud : Batigro 1009 Lausanne
Pully, tél. 021/28 39 93

Valais : Luyet & Vouiilamoz 1098 Riddes
Tél. 027/8.70 82

Genève : Radio Electre S.A. 1211 Genève
rue du Vélédrome, tél. 022/25 05 55

Tessin : idéal Cucina 6900 Lugano
Via E. Bossi 4 , tél. 091/3 60 43

#V ^| CX M O O in CX Wy 
T G Thurgovie : 8370 Sirnach - Scherrer Josef

r\MVI IwWl  I Ivl I lw Ferblanterie-Sanitaire , Wilerstrasse 30

¦ ¦ ¦ Grisons : 7000 Coire - De Gara Claudio
fmCk i^^l I O I 1̂ GX architecte , Massanserstrasse 82

A vendre sur plans, aux Epeneys à Marti-
gny, près hôpital, dans propriété clôturée, endroit
tranquille, ensoleillé , avec plus de 1Û00 m2 d'espace
vert

appartements
de 6, 5, 4, 3 pièces
dans immeuble résidentiel, construction soignée,
bonne isolation.
Vente sans intermédiaire.

Ecrire sous chiffre P 36-27846 à Publicitas, 1950 Sion.

Au centre de Sion, à louer
pour le 1er septembre

magasin 80-90 m2
loyer annuel 17 425 francs

Ce magasin se prête pour une boutique
ou un magasin de confection pour dames

Tél. 027/2 55 91

02-2000

5»

• —<

s

On achèterait près de
village J'achète

toutes
monnaies
avant 1902.
Paie cher certaines
années.

chalet
de 4 à 5 pièces.
Alt. 1000 - 1100 m

"53

Ecrire sous chiffre Ecrire à Weitbrecht ,
F 322865-18 à Publi- av. Weber 17, Genève
citas , 1211 Genève 3. Tél. 022/35 20 72

nTTn
Pour votre .confort

et la beauté de votre intérieur
rendez-vous à a

Galerie
du Tapis S.A.

Angle Petit-Chêne - rue du Midi
1003 Lausanne

Tél. 021/23 91 34

Choix - Devis sans engagement
Orient - Fond - Moquettes

Qui veut épargner des heures de main-d'œuvre et construire
rapidement, employé les

ttlMTOA/
(Uhlbui

dans toutes les constructions qui le permettent.
L'élément Stahlton est une contribution à la rationalisation
de la construction.

iWJm2 MÊ-JÊÈ



p

10e journée du Carillon a Vercorin

NAISSANCE D'UNE SYMPATHIQUE CONFRERIE
VERCORIN.- A l'occasion de la 10'
journée du carillon qui s'est déroulée di-
manche à Vercorin, les premières bases
d'une confrérie des carillonneurs furent
jetés. L'initiateur de cette confrérie unique
en Suisse est M. Henri Marin professeur et
auteur du disque du carillon et principal
organisateur de cette manifestation.

UN CARACTERE PARTICULIER

Cette manifestation revêt toute les
années un caractère assez particulier. En
effet lorsque le temps est favorable , les
carillons s'entendent très loin à la ronde .
La situation de Vercorin permet cette très
vaste diffusion des sons.

Mise sur pied par la SDV en collabora-
tion avec l'OT, cette journée fut bien rem-
plie. La messe tout d'abord fut dite par le
rvd curé Maillard et chantée par- la
Chanson de Vercorin sous la direction de
Camille Martin. Pour rehausser le carac-
tère estival , une mini fanfare composée de
tous les jeunes éléments de l' « Avenir » a
donné une aubade sur la place du village.

LES HOTES

Quelque quatorze carillonneurs de la
région se disputaient 15 minutes chacun de
concert. De cette manière de 14 à 18 h. la
journée fut bien remplie. M. Armand Per-
ruchoud directeur de l'office du tourisnje
eut le grand plaisir de saluer l'hôte d'hon-
neur de cette journée en la personne de
Mgr Haas. A cette belle équipe d'invités
s'ajoutaient également les chasseurs de
sons pour qui cette journée est des plus
enrichissantes.

A la table des carilloneurs, M. Henri Marin , préside à la fondation de la « Confrérie des
carillonneurs ».

UNE CONFRERIE

Le patrimoine musical valaisan est-il en
voie de disparition ? Sans doute oui. Et
c'est par les carillonneurs que tout peut
encore subsister. Le fifre , on le sait n 'a
rien de valaisan , -il  a tout simplement été
importé et s'est développé chez nous. Par
contre les carillons sont l'héritage le plus
authenti que de la musique valaisanne.
« Sotte musique que celle des carillons »
disait J. -J. Rousseau. Et pourtant l'amou-
reux de la nature dut se raviser quel que
temps plus tard lorsqu 'il découvrit les ca-

rillons du Valais. Devant l'automatisation
et le sacrifice régulier des vieux clochers
valaisans , il est devenu nécessaire de
donner un « deuxième souffle » aux caril-
lons de notre pays. En créant « La
confrérie des carillonneurs » le développe-
ment des carillons du Valais vas 'emp lifier.
Pour l'instant un comité provisoire a été
mis en place. Il est composé comme suit :
MM. Henri Marin , John Devanthéry, Gé-
rald Perruchoud , Michel Salamin , Arthur
Zufferey. '

Une fort sympathique conférire qui à
n'en pas douter - « fera quel que bruit » .

Des nouvelles
du club des aînés

SIERRE. - Mercredi le 14 juin , le Ciné du
Bourg a invité les personnes du 3l âge à
une séance du Cinéma. Naturellement ,
notre Club était de la partie. « L'Enfant
sauvage », une pièce très captivante éprou-
vait quelque peu les cœurs ultra-sensibles.
Il parait que les scènes se basent sur des
aventures vécues où au moins partielle-
ment. A la Direction du Cinéma un grand
merci.

Deux jours après les membres du Club
devait se rassembler , selon préavis - de-
vant 'le Centre de Loisir et Culture en notre
ville , soit le vendredi 16 juin , comme but :
les Mayens de Sion. mais la maison du
« Bon Accueil » n 'a pas eu la possibilité de
mettre en prati que ses gestes généreux. Le
mauvais temps a complètement désorga-
nisé notre programme. On tient donc con-
seil, projets et contre-projets se suivent —
une ONU en miniature ! Résultat des dé-
bats : Une petite sortie en car pour Va-
rone, gentille petite bourgade campa-
gnarde avec une jolie église. La collation
apportée par les membres mêmes , accom-
pagnée des boissons offertes par le Club ,
atablé à une terrasse du café , ne manquè-
rent pas de créer une ambiance de frater -
nité.

La fin de l' année scolaire marque aussi
la finale des activités du Club. Vive les
vacances, joyeux aurevoir en automne !

Une mini-participante.

En mémoire de Raymond Dubs

Les vainqueurs de ce concours, MM.  Brunner, Siggen et Perisset

SIERRE- Le club de pétanque de Sierre
tenait à marquer tout spécialement l' an-
niversaire du décès d'un membre dévoué ,
M. Raymond Dubs. Ainsi l'on organisa le Voici les principaux résultats de ce con-
« Mémorial Raymond Dubs » , sous la cours : 1. Perisset-Brunner M , Siggen ; 2.
forme d'un concours interne de tri plettes , Nail-Essellier P., Hermann ; 3. Schoepf ,
qui a connu un très beau succès. Théier A., Torrent ; 4. Hischier , Brunner

La veille de la compétition , une messe R „ Guldur ; 5. Deschanel , Clivaz , Vianin ;
avait été célébrée , à laquelle assistaient la 6. Pellaz, Rudaz , Essellier J. ; 7. Biollay,
quasi totalité des membres de la société . Essellier G. Pfamatter ; 8. Hermann M.

Voilà une bien sympathi que manière de Meyer, Perrin ; 9. Théier J.-M., Pf yffer ,
prouver sa reconnaissance à un ami sportif Caloz.

qui fut pour chacun un exemple de dé
vouement et d'amitié.

LE CURLING-CLUB SIERROIS EN ASSEMBLEE

Vers un grand tournoi
international

Lors de cette assemblée, tenue en la salle des chevaliers du château de Villa, nous recon
naissons, 2' depuis la gauche, M. Edgar Vôgeli, président.

SIERRE. - En fin de semaine passée , le
Curling-club de Sierre tenait son
assemblée générale, dans le cadre du
château de Villa , sous, la présidence de M.
Edgar Vôgeli. La quasi-totalité des

membres de ce club assistaient aux déli-
bérations.

Du rapport présidentiel , nous relèverons
particulièrement les brillants résultats
obtenus par les diverses équipes du club ,
qui remportèrent quatre challenges. No-
tons aussi la sympathi que prestation de
l'équi pe féminine qui remporta le tournoi
de Neuchâtel disputé sur la patinoire de
Villars. Avec 38 équipes , le Curling-club
de Sierre a ainsi participé à une trentaine
de tournois , ce qui prouve que l'activité de
nos cuflers sierrois est plus que débor-
dante.

Au cours de cette assemblée, l'on s'ar-
rêta particulièrement sur un projet qui
tient particulièrement à cœur plus d'un
membre, celui de la construction d'une
piste couverte à Sierre. Les difficultés -
principalement financières - sont grandes
et il ne fait pas de doute que le projet
restera en l'état durant quelque temps en-
core. Il faudra , en outre , contacter les
clubs voisins, afi n de tenter de trouver une
solution viable. Pour l'instant les dirigeants
de la patinoire du Graben seront sollicités
afin de tenter d'obtenir une glace de meil-
leure qualité indispensable atout pour la
pratique normale du curling.

En début décembre, le club organisera a
nouveau son tournoi. Celui-ci cependant
sera élargi , débutant le vendredi déjà avec
la participation de nombreuses équipes
étrangères. D'ores et déjà , l'équipe des
organisateurs est en place qui œuvre pour
la parfaite réussite de ce tournoi sierrois
qui prend place parmi les plus courus de
ce sport.

Pour terminer précisons la composition
du comité : président, M. Edgar Vôgeli ;
vice-président, M. Oscar Amacker ; se-
crétaire , M. Jean-Jacques Bagnoud ; cais-
sier, M. Jean-Pierre Hitter ; membre, M.
Jean-Claude Favrod.

MMMMMMMMMMWMMWifJMM

I Vos annonces : s

JEUNES CYCLISTES, CECI VOUS CONCERNE
SIERRE. - Nous apprenons que les
actifs dirigeants du Vélo-Club Eclair de
Sierre ont décidé de mettre sur pied , à
partir du 1" juillet prochain, une action
en faveur d'un sport un peu délaissé en
notre ville. C'est ainsi que tous les
jeunes sportifs dès l'âge de 10 ans sont
conviés à s 'unir pour se perfectionner
et profiter des conseils avisés de cou-
reurs chevronnés. Nous avisons la jeu-
nesse sportive que la première prise de
contact aura lieu le samedi 1" juillet
prochain à 14 heures sur la place des
Garages Zwissig (route du Bois de Fin -
ges). Ce premier rendez-vous aura une
importance capitale, car l'on pourra
faire connaissance et préparer un pro-

gramme d'entraînement et de courses-
tests. Relevons qu 'il ne f aut  pas
absolument posséder un matériel de
première classe, mais qu 'un vélo en
bon état suffit , avec en complément
une volonté évidente de progres ser et
de s 'intéresser au sport cycliste.

Que les jeunes amateurs de vélo se
donnent rendez-vous samedi 1" juillet
dès 14 heures sur la p lace des garages
Zwissig.

N.B. Nous informons la populati on
sierroise que des cartes de supporters
du vélo-Club Eclair vont circuler ces
prochains jours. Espérons qu 'elles
rencontreront un accueil plus que fa-
vorable.

NOUVEAU DRAPEAU POUR UNE CENTENAIRE
SALQUENEN. - Dimanche , la société de
tir « Nouvelle Cible », de Salquenen , fêtait
le centième anniversaire de sa fondation ,
et inaugurait , à cette occasion , un nouvel
étendard.

De nombreuses personnalités assistaient
à cette manifestation , qui s'est tenue de-
vant la belle église de Salquenen , aprè s
que le cortège se soit formé et ait traversé
le village précédé de la fanfare
« Harmonie ». Parmi les personnalités ,
nous reconnaissons le président de la
munici palité, M. Marcel Mathier , accom-
pagné des conseillers communaux ; les dé-
putés, MM. Albert Constantin et Otto
Hugentobler. Des représentants des trois
autres sociétés de tir que compte Salque-

mmm :

Tenu par le porte-drapeau , M. Gérard Math ier ainsi que par les parrain et marraine, M
Liliane Cina et M. Armand Cina, le nouvel étenda rd est bénit par le rd curé Vénetz.

nen - Ober et Nieder Dorf ainsi que la so-
ciété de tir militaire - avaient tenu à s'unir
à cette manifestation anniversaire de la
« Neue Schùtzengesellschaft ».

Le nouveau drapeau de la société , porté
par M. Gérard Mathier et entouré du par-
rain et de la marraine , M. Armand Cina et
Mlle Liliane Cina , fut bénit par le curé de
Salquenen , l'abbé Vénetz.

A l'occasion de son centenaire , la société
de la « Nouvelle Cible » avait organisé , du-
rant trois week-ends successifs des tirs
destinés aux membres des sociétés amies.
Dans une prochaine édition , nous aurons
l'occasion de publier les princi paux ré-
sultats de ces amicales joutes.

.

JOYEUSE REUNION POUR LES INSTRUCTEURS
SAPEURS-POMPIERS VALAISANS

SIERRE. - Samedi , les instructeurs sa-
peurs-pompiers valaisans, présidés par M ,
Charl y Zufferey, de Montana , se retrou-
vaient sur les hauteurs de Loye, à l'occa-
sion d'une sympathique réunion.

Ils étaient invités par les frères Robert et
Rémy Théodoloz de Grône , à partager un
repas amical , dans le chalet qu 'ils pos-
sèdent au-dessus de Loye.

Les instructeurs sapeurs-pompiers valaisans rassemblés à l 'occasion de cette sympathique
rencontre, of fer te  par la maison Théodoloz Frères à Sion

Une sympathique reunion , qui aura
permis à nos instructeurs de se sortir des
traditionnelles discussions de pompes ,
courses et Sutres engins , pour s'exclamer
«N" 1, du Fendant ! » « N" 2, idem » , etc.
Nous n'allons pas anal yser en détails tout
ce qui fait les délices de telles rencontres ,
mais nous nous bornerons à préciser que
la plus sympathi que ambiance régna au
cours de cette rencontre,

Cultures betteravières : rendement record
Il est possible que 1971 ait ete Tannée

du siècle pour la culture betteravière suisse,
le Centre betteravier d'Aarberg indique,
dans son rapport d'activité , que les rende-
ments en sucre, obtenus l'an dernier , n 'ont
encore jamais été atteint.

La production totale s'est montée à
472 261 tonnes, récoltées sur 8 978
hectares. Le rendement a atteint 52,6 t./ha.

En 1971. la teneur en sucre de la récolte
a été de 16.86 °'o. Alors qu 'en 1959, der-
nière année record. 8 332 kilos de sucre à
l'hectare avaient été obtenus, le volume a
atteint 8 868 kg/ha. l'an passé.

La Communauté de travail pour l'expé-
rimentation et la vulgarisation de la
culture de la betterave sucrière en Suisse
estime que 1971 fut une excellente année
betteravière. « Nous n 'osons guère espérer
qu 'un tel phénomène se reproduise dans

faisants , quelles que soient les conditions
météorologiques.
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BAT SON PLEIN GROS RABAIS : 20 ET 30%
Déjà des milliers de clients satisfaits

ont profité de notre grand choix de marchandises et de nos très gros rabais
Encore à votre disposition, de bons articles de saison

L'été est là, les vacances toutes proches, c'est le moment de bien choisir
et d'acheter à d'excellentes conditions

aux grands magasins

Monthey

hôtel de 10 chambres 12 350 m2 de terrain

appartement 6 pièces

mécanicien

On cherche

dessinateur en génie civil
liuid uc iv \/iiainuico *- www ¦¦•*- *¦%. »%»¦¦«-..¦ Nous offrons à personne compé

tente '
- tout confort en bloc ou en partie , avec toutes _ y é jndé dant
- possibilités d'agrandissement les facilites pour construire. _ 

^̂  
é|evé eJ pre^tations so

nr, , .. . claies étendues.
Prix de vente : 620 000.- 22 francs le metre carre

Régie Antille. rue de Sion 4 l'f™5™ 5™
Pnhiir ,1Pour tous renseignements : 396

b
0 si é|. 027/5  ̂6 30 

^n
"2 Pubhoitas.

1950 Sion.
Régie Antille, rue de Sion 4 —— 
3960 Sierre - Tél. 027/5 16 30 

^  ̂de génje ç  ̂cherche

««nntromaîtra » Entreprise de la place de Châtel
A louer à Martigny, centre ville vUlll iClIldllIC et Saint-Denis engagerait

chef de chantier
spécialisé dans les revêtements de chef mécanicien

confort . Libre tout de suite. . chaussée.

Faire offres sous chiffre
17-25942 à Publicitas,
1701 Fribourg.

A Vendre à Zïnal (1680 m) A vendre, entre Sierre et Vercorin
(Briey)

Faire offres sous chiffre
S'adresser sous chiffre P 36-28023 à 17-25943 à Publicitas,
Publicitas, 1950 Sion. 1701 .Fribourg.
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VW Pick_uP camionnette 1200, 1963 ,
*. ^35 «v̂ * tL P°nt tôlé bâché, peinture neuve

* -Vt ~frY^ * « Opel Rekord 1900 Karavan

* ^W^ î̂TO0 
*\ t. 1969 , 5 portes

* V8 
A^

V 
^\\V  t 

Lancia 1800 coupé

* «Vfl  ̂ T\ \  V * 1966, 2/4 places, 2 portes , pneus et
i (S O»*- ^V V * * peinture neufs

* 4\«S A %J * Alfa Giulietta 1600 berline
2, \" «ir «V  ̂ * 1964, 5 vitesses, bas prix

*• ftVVxO  ̂ * 
2 Ford Corsair GT 1500

* *\VVV^ * 
1964 et 1965. Bas prix.
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5* Tél. 027/2 04 93-8 13 32' *^ 36-692

Nous cherchons pour notre cen-
tre commercial Magro II à Roche A Vendre

magasinier- ICI idl
aide-caissier de n ooo ma
f*aicciÀ Route de Bramois - Sion.
CaISSiere Bonne situation.
Vendeuse Intéressantes possibilités deVCI IUCU3Ç construction.

18 francs le metre carre

Offre écrite avec curriculum vitae . .
à Charles Duc S.A ., case pos- aDDdrteiTientS
taie 160, 1950 Sion. rr ,

36 2021 5/2 pièces
avenue de la Gare, Sion, 3e étage
Larges possibilités de paiement.

74 000 francs
Pour tous renseignements , écrire
à case postale 84, 1951 Sion ou
tél. 027/7 17 83 (h. de bureau)

ŜSê ÉKpiW' *%**Sj Sâ j SSk\

Blaupunkt GoslarCR

Autoradio à grande puissance avec
magnétophone stéréo à cassettes.
Puissance de sortie 2*5W. DUC.
OM. OL Syntonisation des OUC (ETC).

Conseil et vente :

$&&eQ&
Avenue de Tourbillon 43, tél. 2 16 43

SION

A vendre

agencement de bar à café
en bloc ou séparément, prix à discuter.
1 machine à laver la vaisselle, la Plus
1 caisse enregistreuse, 1 service NCR
1 frigo Boch 140 litres
1 baby-foot Sporlux
7 tables 110 x 60 cm
2 tables rondes 60 cm
1 table carrée 60 cm
24 chaises rembourrées
3 bancs droits rembourrés
2 lustres, 8 lampes
¦\ A r.r\,\r,ao amantâac nnnr nlaroc •| *t OUU^M ai^l.1 llo\.u, ^.wui yiMvvw

verres, tasses, divers.
Le tout en bon état.

Tél. 025/2 10 94



Former notre jeunesse,
une tâche essentielle

Important feu
de broussailles

^ 
Nouvelliste ^

^ 
votre \
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BRIGUE. - Dimanche après-midi , la Collégiale de Brigue était remplie, lorsque Mgr
Adam présida un office divin concélébré dans le cadre de la cérémonie de clôture des
classes du collège « Spiritus Sancuts ». C'est un institut dont la renommée n'est plus à
et le chef spirituel du diocèse en releva d'ailleurs toute la signification au cours de son
homélie. Notre évêque eut en outre d'encourageantes paroles à l'égard de ceux qui se
vouent à la continuation de l'action bénéfique, qui a toujours été celle de cette institution
pédagogique. La manifestation qui suivit et qui se tint dans la grande salle du théâtre
devait prouver à nouveau la valeur éminente de notre grande école haut-valaisanne.

Une vue de la cérémonie de la remise des dip lômes, présidée par M. Zufferey.

UN BILAN REJOUISSANT

Quelque 500 personnes étaient réunies
pour l'occasion. Les parents des lauréats
ayant obtenu leur maturité ou leur
diplôme commercial y étaient naturel-
lement les plus nombreux. Ils ont été
d'abord salués par l'orchestre des étudiants
et ont entendu ensuite des allocutions suc-
cessivement prononcées par M. Léopold
Borter , nouveau recteur du collège, et M.
Antoine Zufferey, président du Conseil
d'Etat et chef du département de l'instruc-
tion publique. Le premier nommé s'attacha
en tout premier lieu à souhaiter la bien-
venue aux invités se déclara heureux de
pouvoir saluer la présence de nombreuses
personnalités du monde religieux et civil ,
parmi lesquelles Mgr Adam , les' membres
du corps enseignant ainsi que MM. Her-
mann Bodenmann , conseiller aux Etats ,
Hans Wyer , conseiller national , Werner
Perrig, président de Brigue, Joseph Gun-
tern , chef du service de l'enseignement se-
condaire , ainsi que plusieurs députés et
présidents des communes environnantes. Il
ne se montra pas moins empressé à souli-
gner la partici pation de M. Jenelten , ins-
pecteur scolaire , M. Pierre Claivaz de Mar-
tigny, René Pahud , directeur de la Fabri-
que suisse d'explosifs et Bernard Schny-
der , professeur à l'Université de Fribourg.

Puis, M. Borter s'étendit sur l' activité de
la saison scolaire qui vient de se terminer.
Il en releva les princi paux aspects , dont le
bilan esf des plus encourageants. Un ac-
cent particulier a été mis sur le fait que ,
grâce à Dieu et en dépit de tout , le collège
a pu terminer une nouvelle année sans de-
voir déplorer de malveillantes agitations ,
comme c'est malheureusement le cas ail-
leurs. Avec la dextérité qui lui est propre ,
l'orateur mit également en lumière toute la
signification du concordat scolaire , des as-
semblées régulières des parents , de l'infor-
mation due ,aux élèves qui , dans ce do-
maine, ont eu l'occasion de partici per à
diffé rentes visites , à divers films culturels

tout comme ils eurent la possibilité d'ani-
mer eux-mêmes des manifestations du
même genre. Puis en terminant , le recteur
rendit hommage à ses collaborateurs , au
nombre d'une cinquantaine , char-gés de
l'éducation et de la formation de quel que
800 élèves. Un chiffre qui se passe de com-
mentaires et qui en dit long sur les possibi-
lités de cet institut.

NOTRE CANTON EST SUR
LE BON CHEMIN

II appartint ensuite au conseiller d'Etat ,
Antoine Zufferey de relever les mérites de
cette institution scolaire , tout en profitant
pour rendre hommage à ses responsables.
Et tout particulièrement à son nouveau
recteur, qui en tant que tel , vient de termi-
ner avec succès son année expérimentale.
Une saison scolaire qui ne fut certes pas
de tout repos , mais prouvant d'autant plus
la confiance que les autorité s manifestent
à l'égard de ceux qui ont la lourde charge
de former et éduquer la jeunesse valai-
sanne. En ce faisant , notre ministre de
l'éducation ne manque pas de manifester
sa profonde reconnaissance au professeur
Ernest Schmid qui rentre dans le rang
après de nombreuses années de professo-
rat. L'orateur souligna également ce qui a
été entrepris et le sera encore dans le sec-
teur de l'enseignement. Aussi, se déclare-t-
il convaincu que celui-ci se trouve sur le
bon chemin. D'autant mieux - affirme-t-il
- que dans cet ordre d'idées notre canton
se trouve être à la 3L' place au niveau natio-
nal , et à la première en ce qui concerne la
Romandie. Et M. Zufferey de conclure en
déclarant que ce critère n 'empêche cepen-
dant pas les autorités de poursuivre leur
action , afin que jeunes et moins jeunes y
trouvent la véritable voie de l'amitié.

HOMMAGE AUX VETERANS

Au cours de cette cérémonie, on profita
pour relever le fait qu 'elle était placée sous

le signe de trois générations. C'est-à-dire
par la présence d' une délégation dont les
membres avaient obtenu leur maturité il y
a un demi siècle, par une deuxième dont
les partici pants l' ont obtenue , il y a 25 ans.
Et , finalement par les lauréats du jour. Un
vibrant hommage a été tout d'abord rendu
aux vétérans suivants : MM. Marcel Arma-
gau , Christian Bandeler , Kurt Egger , Mar-
kus Marty, le chanoine Clément Schny der
(tous les cinq ont reçu leur maturité en
1922) et MM. Peter Anthamatten , Pierre-
Marie Halter , Benno Schmidhaler , Al-
phonse Volken , Hans Wyer et Werner Per-
rig (25 ans de maturité).

ATTRIBUTION DES DIPLOMES

M. Zufferey présida ensuite la remise
des diplômes aux lauréats. Notons que sur
54 de ceuxi-ci , 53 ont obtenu leur maturité.
Alors que sur les 24 élèves de la 3e com-
merciale, 20 ont réussi leurs examens avec
succès. Les uns et les autres ont été cha-
leureusement félicités au cours de cette cé-
rémonie qui se termina par l'attribution
des prix . aux plus méritants, parmi les-
quels, il nous plait de relever la présence
de deux étudiants bas-valaisans.

Prix Maurice Kaempfen :
(maturité A + B) : Germain Ritz (A),

Blitzingen , 5,65. Hans-Peter Jaeger , Viège,
(A) 5,50. Stéphane Biffiger , Naters (B)
5,32. Patrice Frass, (B), Sion, 5,24. Rap haël
Rebord , Sion (B) 5,16. Paul Carlen ,
Reckingen , 5,15 (B).

Diplôme commercial : Walter Blatter ,
Glis , 5,10. Joseph Bundi , Niederwald , 4,93.
Peter Zenklusen , Naters , 4,92. Roland
Gsponer, Brigue, 4,86.

Prix de la Société suisse des explosifs ,
Gamsen : Roger Pittet , Brigue , 5,9 (chi-
mie).

A notre tour de féliciter tous les lauréats
et leur souhaiter encore de nombreux suc-
cès soit dans la poursuite de leurs études
soit dans la carrière qu 'ils entendent em-
brasser.

a Gampel
GAMPEL. - Hier après-midi, un vio-
lent feu de broussailles s'est déclaré à
proximité de la gare de Gampel. En
vue de prévenir toute surprise propre à
porter atteinte à là bonne marche des
trains,' les cheminots sont intervenus
avec l'aide d'un wagon contre l'incen-
die stationné à Brigue et propirété de
la compagnie du BLS. Au moment où
nous écrivons ces lignes et en dépit
d'un fort vent , les sauveteurs sem-
blaient être maîtres de la situation.

IM GR0SSEN RAT : M0TI0NEN, POSTULATE UND ANFRAGEN
Die Autofriedhofe I UEBERSCHWEMMUNGSGEFAHR I Geschwindigkeits

|e langer wïe krasser wird unser Land-
schaftsbild durch Autofriedhofe. vereinzelt
stehengelassene Altautos. Maschinen.
Geràte und ungeordnete Schrottlager ent-
stellt. Diesem Problem. das in vorderstet
Reihe des angestrebten intensivierten
Landschafts- und Gewàsserschutzes liegt
ist nur mit entsprechenden gesetzlicher.
Bestimmungen beizukommen.

Im neuen Baugesetz sind in Art. 5 und (
zweckdienliche Bestimmungen eingebaut
Bis zum Zeitpunkt. da dièses neue Geset?
und die Vollzugsverordnungen in Krafi
sein werden. trennt uns noch geraume
Zeit.

Nun ist aber in Art. 176. Abs. 6 des
gùltigen Strassengesetzes eine Bestimmung
in Kraft , die da lautet : « Die unfôrmliche
und die Landschaft verunstaltende •
Anhàufung von Materialien. besonders von
aitsser Betrieb stehenden Fahrzèugen. ist
innerhalb eines Abstandes von 100 m
jenseits der Strasse untersagt und darf von
derselben ans nicht sichtbar sein » .

Diesem. Gesetzesartikel wird un keiner
Art und Weise nach gelebt !

Ist der Hohe Staatsra t nicht der Ansicht.
dass im Interesse eines saubern Lands-
chaftsbildes. dièse gesetzlich verankerte
Bestimmung besser eingehalten wird und
die zustàndi gen Behôrdeorgane konkrete
Massnahem in die Wege leiten sollten ?

Daniel Lauber
Grossratssuppleant

Seitdem das Wasser der Vispe und ihrer
Seitenbâche in den Stausee der Grande
Dixence abgeleitet wird , bleibt ein Teil des
Geschiebes in der Ebene von Tàsch liegen.
Dièses Geschiebe muss in regelmâssigen
Zeitabstànden aus dem Bett der Vispe aus-
gebaggert werden , was immer mit erhe-
blichen Kosten verbunden ist. Gegenwàr-
ti g ist das Bett der Vispe wieder so mit
Material auf gefiillt, dass eine offensicht-
liche Uerj erschwemmungsgefahr besteht.

Das Geschiebe bleibt im Flussbett der
Vispe liegen , weil zuviel Wasser in die
Stausee der Grande Dixence abgeleitet
wird , so dass das anfallende Wasser nicht
mehr die Kraft , das Geschiebe der
Vispe durch die Ebene von Tàsch zu be-
fôrdern. Man kann daher der Gemeinde
Tàsch nicht zumuten , dass sie einen Drittel
der Kosten der Ausbaggerung zu iiber-
nehmen hat. Der Hohe Staatsrat wird
daher eingeladen , dent Art. 37 des Ge-
setzes vom 5. Februar 1957 ùber die Nutz-
barmachung der Wasserkràfte zur An-
wendung zu bringen : « Die Unterhalts-
arbeiten an Wasserlâufen, die der Bau und
Betrieb von Wasserkraftwerken erfordert ,
gehen zu Lasten der Konzessionàre. »

Der Hohe Staatsrat hat sofort anzuord-
nen , aass in aer coene vun i asen aas
vorhandene Geschiebe aus der Vispe aus-
gebaggert wird.

Oskar Lauber , Grossratssupleant

Geschwindigkeits
begrenzung

In Anbetracht der vielen schweren
Unfalle. die sich auf der Kantonsstrasse
zuïschen Gampinen - Susten in Letzer
Zeit ereignet haben. mit zum Teil trà-
gischen Todesfàllen. dràngt sich eine
Geschwindi gkeitsbeschiànkung auf dieser
Teilstrecke gebieterisch auf.

Die Bevôlkerung ..erwartet. dass die
Behôrden. dièse Màssnahme vor Beginn
der grossen Sommerverkehrs anordnet und
so wurde dies auch in der Presse gefordert.

Auf dieser von vielen Fussgàngern
benutzten Strecke sind speziell die
Insassen des Oberwalliser Greisenasy ls.
Beniitzer der Camp ingp làtze und die
jugendlichen Schwimmbad gàste gefàhrdet.

Ich frage daher den Hohen Staatsrat an.
ob er gewill t  ist. sofort die geforderte
Màssnahme zu ergreifen. .bevor neue
L'ng liicksfàlle leid und Schaden in weiterer
Familien bringen ?

Otto Matter. Grossrat ¦

'iwrmitmn

BENEDICTION DE LA NOUVELLE
CHAPELLE DE GEIMEN

GEIMEN-NATERS. - Sis à mi-chemin
entre Naters et Blatten , le hameau de
Geimen est pour les Natersois ce que les
mayens de Sion sont pour les Sédunois.

C'est en effet en ces lieux paisibles que
les gens vivant à l'ombre de la tour
d'Ornavasso se retrouvent pour passer leur
week-end, leurs vacances. C'est aussi là
que l'agriculture locale parle encore et tou-
jours un langage clair. Tout comme c'est à
Geimen que les chasseurs patentés font
sécher les gigots de chamois avant de les
offrir à leurs hôtes sous la forme de fines
« rebibes ». Celles-ci ressemblent à des co-
peaux de bois d'ébène et donnent l'eau à
la bouche ! Rien d'étonnant donc si nom-
breux sont ceux qui se déplacent régu-
lièrement là-haut. Et non seulement pour

faire bombance mais aussi pour y cons-
tituer une grande et belle famille fort bien
unie.

Celle-ci vient d'ailleurs de donner la
preuve de son état d'esprit exemplaire. Ne
vient-elle pas en effet d'y ériger une cha-
pelle pouvant répondre aux exigences de
la population actuelle ? Un oratoire" aux
lignes modernes et dont le coût se limitera
à sa plus simple expression puisque
chacun est allé de sa bonne volonté pour y
apporter sa propre « pierre » . Cloches et
nouveaux bâtiments ont été bénis diman-;
che avec le concours de toute la popula-
tion unie plus que jamais lorsqu 'il s'agit de
pareille œuvre.

Notre photo : Une vue de la nouvelle
chapelle de Geimen.

Un cadeau pour le Furka-Oberalp

Le premier train-navette

Le verrouillage des portes de wagons

BRIGUE. - Ainsi que nous l'avons briè-
vement annoncé dans une précédente édi-
tion , la compagnie du chemin de fer de la
Furka vient d'être dotée de . son premier
train-navette. II s'agit d'une première des
cinq rames du genre que la direction de
cette entreprise a commandées pour faire
face au trafic actuel ainsi qu 'à celui qui
décuplera certainement le jour où le
tunnel de base Oberwald-Realp sera
réalisé.

Ces futurs trains-blocs offrent de nom-
breux avantages parmi lesquels il faut
relever le fait que, leur formation demeu-
rant pratiquement toujours la même , la

est-il opportun ?
BRIGUE. -A la suite de la catastrophe livrer à une action nécessitant autant de
ferroviaire survenue l'an dernier dans le temps qu 'elle est comp li quée. Elle consiste
tunnel du Simplon , la presse italienne était tout d'abord à se rendre dans un com-
unanime pour s'élever contre le fait que les
voyageurs y auraient pu brûler vifs , car les
voitures accidentées étaient grouillées.
On sait en effet que cette disposi-
tion-abandonnée depuis lors et avec
raison-avait été prise d'un commun ac-
cord avec les autorités douanières italo-
suisses afin de faciliter le contrôle. Il avait
pour effet de diminuer le travail incom-
bant au personnel douanier en service de
part et d'autre de la frontière. En somme,
il ne s'agissait donc là que d'une question
d'ord re économique. Les voyageurs étaient
d'ailleurs traumatisés par ce mode de faire.
Aussi, l'a-t-on purement et simplement
supprimé. Cette suppression a d'ailleurs
été saluée avec un soupir de soulagement
par les habitués de cette voie de com-
munication.

Or, quel n'est pas l'étonnement de ces
derniers d'apprendre que la nouvelle rame
du TEE Lemano, de construction italienne ,
est précisément munie d'un système de
verrouillage automati que des portes de sa
composition. C'est à dire que-au  moment
où celles-ci sont fermées - le voyageur n'a
plus la possibilité de les ouvrir , à moins

,.i ,_ _ _ _  r_:„_ M J_:* -..

manœuvre qui en découle se réduit à sa
plus simple expression. D'autre part , cha-
cun de ces convois est composé d'un vé-
hicule-moteur et d'un wagon ' de com-
mande à distance. Quelle que soit la di-
rection prise par le convoi , seul son con-
ducteur change de place.

Notons que l'accouplement automa-
ti que, installé sur ces trains-navettes , cons-
titue également une grande innovation fai-
sant ainsi du FO une des compagnies fer-
roviaires à l'avant-garde du progrès.

Notre photo : le nouveau train-navette
arrivant pour la première fois en gare de
Brigue.
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partiment à bagages, se servir d'un mar-
teau qui s'y trouve pour briser la vitre d'un
nnee-~i .... çn~A A . . ~. . ni ,-„ «:„u,. ..«
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tunnel ? Ne risquerait-on pas d'être brûlés
vifs tout comme auraient pu l'être les
voyageurs de la récente tragédie ? Il nous
est d'autant plus facile de soulever ces
questions que nos amis transal pins les ont
bel et bien posées - et avec raison - lors-
qu 'il s'agissait de mettre en cause le sys-
tème ferroviaire helvétique. Aussi , pour-

\
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Monsieur Charles GERMANIER , à Balavaud-Vétroz ;
Madame et Monsieur Ernest GERMANIER-FROSSARD , leur fils , belle-fille

et petits-enfants , à Ardon ;
Monsieur et Madame Fernand GERMANIER-LUY , leurs enfants et petits-

enfants,, à Martigny, Lausanne et E palinges ;
Monsieur et Madame Paul GERMANIER-DELITROZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Balavaud , Vétroz et Sion ;
Monsieur et Madame Francis GERMANIER-PENON , leurs enfants et petits-

enfants , à Balavaud-Vétroz , Saxoo/ét Genève ;
Les enfants et petits-enfants GENETTI-GERMANIER , à Genève et Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Charles GERMANIER

née FROSSARD

leur chère épouse, sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , cousine et marraine ,
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 68 ans , après une longue et pénible
maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale d'Ardon , le jeudi 29 juin 1972,
à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de recherches économiques et sociales

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Charles GERMANIER

de MAGNOT-VETROZ

épouse de son dévoué membre du comité.

La société invite ses associés à manifester leur sympathie en assistant aux
obsèques.

Prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de tir « Les Armes Réunies » de Vétroz

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Charles GERMANIER

épouse de son membre d'honneur.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

Rendez-vous des membres devant l'église d'Ardon , 15 minutes avant l'office

Le Parti radical démocratique de Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida VAUTHEY

Madame
Lina GERMANIER

épouse de M. Charles Germanier , ancien président de Vétroz

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Conseil communal de Vétroz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Lina GERMANIER

épouse de son ancien président , M. Charles Germanier.

Les obsèques auront lieu à Ardon , le jeudi 29 juin 1972, à 10 h. 30
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épouse de Monsieur Charles Germanier , parrain de son drapeau

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

née VAUTHEY

leur chère maman , grand-maman ,
sœur, tante , parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le dimanche
25 juin 1972, dans sa 7V année.

L'incinération aura lieu à Vevey, le
jeudi 29 juin 1972.

Départ et honneurs au domicile à
Bex, à 12 h. 45.

Culte à la chapelle du crématoire de
Vevey à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : le Bosquet ,
Rivarottaz.

Domicile de la famille : le Bosquet ,
Rivarottaz , 1880 Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

« Mon Dieu p lus près de Toi. »

Madame
Lina GERMANIER

4w

Monsieur et Madame Pierre HAENNI-MARTIN , à Sion ;
Monsieur Raoul HAENNI et sa fiancée Marie-Christine PANNATIER , à Sion ;
Mademoiselle Viviane HAENNI , à Munich ;
Mademoiselle Geneviève HAENNI , à Sion ;
Mademoiselle Suzanne HAENNI , à Sion ;
Mademoiselle Isabelle HAENNI , à Sion ;
Monsieur et Madame Rodolphe MARTIN , à Saint-Maurice .;
Les familles HAENNI , MARTIN , AUDRIN , DIRAC , BONVIN , BURRUS ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Gaétan HAENNI

leur très cher fils , frère/ petit-fils , neveu et cousin , enlevé trag iquement à leur
affection , le 26 juin 1972,' à l'âge de 23 ans , muni des secours de la Sainte Eglise.

La messe de sépulture sera célébré e à la Cathédrale de Sion , le mercredi
28 juin 1972, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité et les membres
de la chorale de Saint-Théobald , à Plan-Conthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gaétan HAENNI

fils de Monsieur Pierre Haenni , leur dévoué directeur

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

La fanfare du bataillon 1
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gaétan HAENNI

membre actif

Les membres de la société sont priés de partici per , en civil , aux obsèques qui
auront lieu à la Cathédrale de Sion , le mercredi 28 juin 1972, à 11 heures.

La fanfare « Union » de Vétroz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Lina GERMANIER

marraine du drapeau , épouse de Monsieur Charles Germanier, ancien président
de Vétroz , membre d'honneur de la fanfare.

La fanfare participera en corps aux obsèques.

Pour les obsèques, veuillez consulter l' avis de la famille.

La société de tambours « Union » de Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Jules LAMBIEL , a Fey ;
Monsieur et Madame Charles LAM-

BIEL-PRAZ et leurs enfants René
et Simon, à Fey ;

Madame et Monsieur Edouard MA-
RIETHOZ et leur fille Lucie, à
Fey ;

Madame veuve Antoinette BORNET-
MARIETHOZ , à Fey ;

Madame veuve Clémentine DELEZE-
BORNET , ses enfants et petits-
enfants , à Bieudrou , Fey, Sion et
Haute-Nendaz ;

Monsieur et Madame Clément BOR-
NET-LATHION , leurs enfants et
petits-enfants, à Fey et Vouvry ;

Madame veuve Faustine DELEZE-
LAMBIEL , ses enfants et petits-
enfants , à Fey et Haute-Nendaz ;

Les enfants- et petits-enfants de feu
Jean BLANC-LAMBIEL , à Fey et
Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Rodolphe GAILLARD , à Bieudron
et Monthey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph LAMBIEL-MONNET , à
Fey, Haute-Nendaz et Vétroz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre-Louis DEVENES-LAMBIEL ,
à Fey, Bieudron et Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Alphonsine LAMBIEL

née BORNET

leur chère épouse, mère, belle-mère ,
grand-mère, fille , sœur , belle-sœur ,
tante et cousine, survenu à l'hôpital
de Sion, le 26 juin 1972, aprè s une
courte maladie, à l'âge de 63 ans ,
munie des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Fey, le
mercredi 28 juin 1972 , à 10 heures.

Monsieur Pierre VAUTHEY et ses
enfants , à Martigny ;

Monsieur et Madame Marcel WAE-
BER-VAUTHEY et leurs enfants ,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Konrad GRUN-
HAGEL-VAUTHEY et leur fils , à
Genève ;

Monsieur et Madame W a 11 h e r
WOHNHOF-VAUTHEY et leurs
enfants , à Bex ;

Monsieur et Madame David BLANC-
VAUTHEY et leurs enfants , à
Romanel-sur-Lausanne ;

Mademoiselle Berthe VAUTHEY , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Etienne MAS-
SARD-VAUTHEY et leurs enfants ,
à Pully ;

Monsieur et Madame Olivier PLU-
METTAZ-BLANC et leurs enfants ,
à Bex ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, à Lausanne, Belmont et'
Oldenburg (Allemagne),
ont la grande douleur de faire part
du décès de



t
Madame Hervé CHARLES-THEODULOZ , à Sion ;
Madame et Monsieur Liliane et Jean NICOLLIER-CHARLES et leurs enfants

Grégoire , Françoise, Pierre et Colette-Marie , à Sion ;
Mademoiselle Colette CHARLES , à Sion ;
Madame et Monsieur Janine et Rémy BORGEAT-CHARLES et leurs enfants

Fabienne, Nathalie , Xavier , Emmanuelle et Vincent , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Jean-Paul CHARLES-WESTERBARKEY et leur fils

Raphaël , à Nyon ;
Madame Jean RUEDIN-CHARLES , à Sierre , ses enfants et petits-enfants , à

Sion, Lausanne , Buenos-Aires , Zurich et Sierre ;
Madame Henri CHARLES-GRANOUX , ' à  Martigny ; les enfants et petits-

enfants de feu Henri CHARLES , à La Tour-de-Peilz , Porrentruy, Basse-
court et Baden ;

Madame et Monsieur Louis BUSSAT-CHARLES , à Genève, leurs enfants et
petits-enfants , à Bernex et Onex ;

Madame et Monsieur Joseph THEODULOZ , à Grône , leurs enfants . et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles THEODULOZ , à Grône , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Louis ZUFFEREY-THEODULOZ , à Grône, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Justin THEODULOZ , à Genève , ses enfants et son petit-fils ;
Monsieur François BAGNOUD-THEODULOZ , à Grône , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Max THEODULOZ , à Grône ;
Les familles VADI , WALPEN , DARBELLAY , MECKERT , CHARLES , CONS-
TANTIN , SOLIOZ, FAVRE , VUISTINER , HUGO , THEODULOZ , ainsi que
les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Hervé CHARLES

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , oncle et cousin , entré avec sérénité
dans l'éternité , à l'âge de 71 ans, muni des secours de la Sainte Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'é glise du Sacré-Cœur à Sion , aujourd'hui
27 juin 1972, à 11 heures.

Domicile de la famille : Rhodania A , 1950 Sion.

Selon le désir du défunt , prière de n 'apporter ni fleurs ni couronnes , mais
de penser à des offrandes de messes ou à 1' « Aide à l'Eglise en détresse » ,
CCP 60-17700 à Lucerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La SFG Vernayaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hervé CHARLES

son fidèle membre honoraire

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille

Les employés et collaborateurs de la Maison Valaiski
ont le profond chjjarin de faire, nart du décès de

Monsieur
Hervé CHARLES

père de leur collègue et amie Colette.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à Sion , aujourd 'hui
à 11 heures.

t
Le conseil d'administration de la Maison Valaiski

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hervé CHARLES

père de leur dévouée secrétaire Colette.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à Sion , aujourd'hui
à 11 heures.

t
La section Gym Hommes

de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hervé CHARLES

membre fondateur
et président d'honneur

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte Polyphoniaz

de Vernayaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé CHARLES

frère de son membre Colette.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille.

t
La classe 1901

a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur ami

Monsieur
Hervé CHARLES

Les obsèques ont lieu au Sacré-Cœur
à Sion , aujourd'hui à 11 heures.

t
Le Bureau technique

Georges Rey-Bellet SA
à Saint-Maurice et Monthey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Louisa RAPPAZ

mère de son employé Roger Rappaz.

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.

t
Le Conseil communal

et l'Administration communale
de Massongex

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Louisa RAPPAZ

épouse de M. Edouard Rappaz , pré-
sident de la commune.

Le Conseil communal assistera in
corpore à la messe de sépulture qui
aura lieu à Massongex , le mercredi
28 juin 1972, à 10 h. 30.

Madame
Louisa RAPPAZ

Le parti démocrate-chrétien
de Massongex

a le regret de vous faire part du décès
de

épouse de Monsieur Edouard Rappaz ,
président de la commune et membre
de son comité.

Pour les obsèques , veuillez consulter
l' avis de la famille.

t
Madame Madeleine BLONDEY-WICKI , à Sion ;
Monsieur Jean-Marc BLONDEY , à Sion ;
Monsieur et Madame Alfred BLONDEY-QUENNOZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Magnot et Conthey ;
Madame veuve Eugénie BLONDEY-SAVIOZ , à Sion ;
Madame et Monsieur André FORESTIER-BLONDEY et leurs enfants , à

Genève ;
Madame veuve Gisèle ZUFFEREY-BLONDEY et son fils , à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph GERMANIER-BLONDEY , à Sion ;
Les enfants STALDELMANN-WICKI , à Fliihli ;
Les enfants ZIHLMANN-WIÇKI , à Fliihli ;
Les enfants de Monsieur Joseph WICKI de Rottenburg ;
Madame et Monsieur Jacob SCHMID-WICKI et leurs enfants, à Frick :
Madame et Monsieur FRËIBURGHAUS-WICKI et son fils , à Fliihli ;
Monsieur et Madame Fridolin WICKI-EMMENEGGER et leurs enfants , à

' Fliihli ;
Monsieur et Madame Franz WICKI-SCHMID et leurs enfants, à Fliihli ;
Monsieur Théodore WICKI , à Fliihli ;
Les enfants de Madame et Monsieur GALLIKER-WICKI , à Gunzwill ;
Mademoiselle Hedwige WICKI , à Einsiedeln ;
Les familles de feu Alfred BLONDEY à Orsières , feu Jules RIELLE à Sion ,

feu Fridolin WICKI à Fliihli ; .
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marco BLONDEY

/ sellier garnisseur

leur cher époux, papa , frère , beau-père , oncle, cousin , filleul , parrain et ami ,
décédé après une pénible maladie , à l'âge de 48 ans , muni des sacrements de
l'Eglise.

Le corps sera déposé à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le mercredi 28 juin
1972, à 11 heures.

P.P.L. (

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Madame veuve
Chrétien RODUIT

née Philomène CHESEAUX

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil.

Elle adresse un merci spécial à Monsieur l'abbé Jacques Antonin , curé de la
paroisse, ainsi qu 'à Monsieur le docteur André Pasquier.

Leytron, juin 1972

¦

Le Ski-Club de Daviaz

a le profond regret de faire part du
décès de

La fanfare L'Echo de Châtillon
de Massongex

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Louisa RAPPAZ

épouse de Monsieur Edouard Rappaz ,
membre d'honneur , mère de
Monsieur Roger Rappaz , membre
actif , tante, nièce et cousine de
Messieurs Martial Rappaz , Georges
Barman , Freddy Barman et Arthur
Cettoû , membres actifs .

Madame

Le Moto-Club
de Daviaz-Massongex

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Louisa RAPPAZ
mère de Roger Rappaz, belle-mère de
Marcel Mariaux et belle-sœur de
Raymond et Pierre Rappaz , membres
actifs.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

Madame
Louisa RAPPAZ

mère de Roger et belle-mère de
Marcel Mariaux.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Tous les membres sont priés d'assister
aux funérailles.

t
La Caisse-maladie

chrétienne sociale de Massongex

a le douloureux devoir de faire part
du décès de

un souvenir reconnaissant.



TRAGEDIE SUR LE RHONE
Des remous font chavirer un canoë
GAETAN HAENNI EST ASSOMME ET NOYE
SON CAMARADE BERNARD REIST BLESSE
SION. - Deux amis aimaient le Rhône
autant que les gens de la batellerie d'autre-
fois, ceux que Bernard Clavel décrit si ma-
gnifiquement dans un roman merveilleux.
Aimer le Rhône pour Gaétan Haenni et
Bernard Reist, c'était faire corps avec le
fleuve comme l'alpiniste avec le rocher.
- Pour moi, disait Gaétan , le Rhône me

donne la paix, le rêve; je l'entends murmu-
rer, chanter, gronder ; j'aime sa musique ,
tantôt allègre, tantôt vivace, toute en nuan-
ces.

C'est vers ce Rhône que Gaétan Haenny
et Bernard Reist étaient allés hier matin , à
La Souste. Et ce n'était pas la première
fois qu'ils le descendaient en canot pneu-
matique. ,

Canot qu'ils mirent à l'eau vers 10 h. 30
et dans lequel ils s'installèrent en gens ex-
périmentés.

Mais le Rhône, hiermatin , devint soudain
très méchant à causé de la fonte brusque
des neiges, des amas qu'il charriait : pou-
tres, troncs d'arbres, branches , etc. Des
remous se produisirent avec une telle vio-
lence que l'embarcation chavira.

Les deux jeunes gens furent projetés
dans les eaux tumultueuses du fleuve.

Excellents nageurs tous deux, on pou-
vait penser qu 'ils allaient se tirer d'affaire
rapidement.

Hélas, en plongeant Gaétan Haenni
frappa violemment de la tête un bloc de
pierre et fut assommé sur le coup et ne re-
vient pas à la surface. Ayant plus de
chance, Bernard Reist parvint à s'accro-
cher à un ilôt, près de la drague.

Immédiatement des secours s'organisè-
rent.

LE RECIT DU RESCAPE
Nous avons pu atteindre Bernard Reist

qui nous a fait le récit suivant :

- Nous avons embarqué à une dis -
tance de 50 mètres du barrage de La
Souste. Le courant du fleuve était for t
mais ne présentait aucun danger.

Mais, un peu p lus bas, nous
sommes entrés dans un virage où les
eaux sont p lus rapides. Là, notre
bateau fu t  soulevé après s 'être mis en
travers du Rhône sans que nous ayons
pu rien faire pou r le maintenir face  à
la descente. Et il a tourné. Nous
avons été précipités dans les eaux. J 'ai
entendu Gaétan crier : « Bernard ,

nous sommes fichus... » Puis ce fu t  le
silence. Je ne le vis plus. J 'ai pu nager
sur une distance de 2 km. et j ' ai
échoué sur un ilôt non loin de la
berge. J 'ai appelé. Un camionneur m'a
entendu et est allé alerter la police.
Au bord du fleuve , des ouvriers tra-
vaillaient avec une pelle mécanique.
Ils ont avancé le bras de la machine
et j 'ai pu me cramponner à la pelle et
sortir de l'eau. Déjà la police était là ,
ainsi que des pomp iers qui entrep ri-
rent des recherches pour retrouver
Gaétan. Un hélicoptère vint aussi sur-
voler la région. »

Gaétan Haenni

Quelques heures plus tard , on devait re-
trouver le corps de Gaétan Haenni dans
une sorte d'anse 100 mètres plus bas que
l'ilôt. Le malheureux portait deux plaies à
la tête. Il semble bien qu 'il ait été
assommé comme nous le disions plus haut ,
puis noyé.

La dépouille de Gaétan Haenni fut
transportée à l'hôpital de Sion par l'héli-
coptère. Quant à Bernard Reist , il dut
recevoir des soins à l'hôpital de Sierre

avant de pouvoir regagner le domicile de
ses parents.

NOUS ETIONS DEUX BONS AMIS
, Bernard Reist et Gaétan Haenni avaient

la même passion du Rhône. Bernard
venait de rentrer de la mer où, pendant
trois ans, il avait bourlingué sur différents
bateaux. II avait donc l'expérience d'un
vrai marin. Gaétan n'était pas un novice. Il
avait entrepris de nombreuses randonnées
sur le fleuve et connaissait ses humeurs et
ses dangers.

Dans cette tragédie, il s'est produit un
événement imprévisible.
- On aurait dit que, brusquement , des

vannes s'étaient ouvertes ou que le Rhône
avait grossi d'une manière particulièrement
brutale.

ON PLEURE UN JEUNE MUSICIEN
PLEIN DÉ TALENT

Gaétan Haenni, âgé de 23 ans, est l'un
des six enfants de M. Pierre Haenni, dit
« Pigeon ».

Après avoir fait un apprentissage de fac-
teur de piano -tout en poursuivant ses
études musicales - Gaétan préparait des
examens pour entrer au Conservatoire de
Paris.

Jean Micault , le connaissant bien, lui
prédisait un brillant avenir. C'est vra i que
Gaétan ne vivait que pour la musique. Il
composait et travaillait avec joie. Une joie
sereine, faite de confiance et d'amour de
l'art.

En p lus, c 'était un jeune homme ouvert,
franc , spontané, qui ne possédait que des
amis.

Ils furent p lus de quarante à se rendre
sur les lieux du drame dès qu 'ils apprirent
l'accident, et tous particip èrent activement
aux recherches.

Nous comprenons l'immense chagrin qui
étreint ses parents , son frère , ses sœurs et
toutes les familles parentes et alliées, à qui
nous présentons nos p lus sincères condo -
léances, notre très vive sympathie.

Gaétan venait de composer une « Ode
au Rhône J - et l'avait jouée, il y a quatre
jours à l'Ecole normale des filles , lors
d' une petite soirée.

Un jeune musicien n 'est p lus. Un fi ls
aimé est arraché à une belle famille unie
et estimée.

Le Rhône a pris celui qui l 'avait trop
porté dans son cœur.

f- -g- g-

Un pays et des amis sportifs de toute
l'Europe ont pleuré dimanche à Belgrade
(SET). - Hier soir nous avons rencon-
tré notre ami l'entraîneur sédunois
Blazévic. Il rentrait de Belgrade où il
venait . cHenterrer non seulement un
joueur de son équi pe mais surtout un
homme, un ami.

De son récit émouvant mais simple
et grave à la fois , nous avons pu nous
rendre compte tout d' abord d'un fait
étonnant qui relève le sport en parti -
culier et la Yougoslavie en général :
aucun heurt , aucun geste anti pathi-
que, aucune allusion n 'a été faite sur
les circonstances du drame. Le peup le
yougoslave et ses sportifs ont admis
d'emblée la clause de l'accident et la
délégation sédunoise formée du prési-
dent Fili ppini et de sa femme, des
joueurs Mathez , Quentin , Korac et de
l'entraîneur Blazévic a été reçue avec
amabilité , gentillesse et courtoisie tout
d'abord par les membres du bureau
politique , puis par la Fédération you-
goslave de football et finalement par
le FC Etoile Rouge de Belgrade.

UN ENTERREMENT
A LA FOIS POPULAIRE

ET GRANDIOSE

Il était impossible d'évaluer la foule
qui se pressait dimanche après-midi
au nouveau cimetière de Belgrade
lorsqu 'arriva la dépouille funèbre de
Vladimir Durkovic portée par Keita
(Saint-Etienne), Tascic et Kostic
(Etoile-Rouge), Soskic (Partisan
Belgrade) et Mathez , Quentin et
Korac de Sion. Le cercueil , surmonté
du drapeau de l'équipe nationale you-
goslave était suivi du président de la
ville et représentant personnel du
maréchal Tito , Branko Pescic , du Dr
Andrejevic , ministre des sports yougo-
slave et membre du comité de la
FIFA ainsi que de plusieurs membres
du Parti yougoslave. Dans le rang des
footballeurs on notait tout spéciale-
ment la venue d'Amérique du Sud de
Ceknlaras de Keita de Saint-F.tiennp
de Beline de Belgique ainsi que celles
des représentants des clubs de Saint-
Etienne et Borussia.

La sépulture , célébrée selon le rite
de l'Eglise orthodoxe , devait se termi-
ner par une marche funèbre exécutée
par la Garde nationale. Trois discours
ont également été prononcés sur le
parvis du cimetière et le plus émou-
vant fut sans doute celui du gardien
de l'équi pe nationale yougoslave qui
devait dite quel véritable coéqui pier
et « locomotive » était Durkovic qui
fut 53 fois joueur national , remporta
avec son équipe la médaille d'or aux
Jeux olymp iques de Rome et la 4'
place aux championnats du monde du
Chili.

Mais nous terminerons cet article
en citant le Dr Andrejevic qui devait
dire :

« Par son comportement Vladimir
Durkovic a été non seulement un
grand sportif mais surtout et avant
tout une magnifique réclame pour la
Yougoslavie à l'étranger ».

Que l'on nous permette d'ajouter
ici que Durkovic restera certainement
un exemple pour notre pays sportif et
aussi peut-être une leçon pour notre
canton !

L'Association valaisanne
des droguistes

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lydia GRANGES

mère de son membre dévoué Mon-
sieur Gilbert Granges.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame
Charles GERMANIER

Le personnel de Audio-Visuel
Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lydia GRANGES

mère de leur cher patron Monsieur Pour les obsèques, prière de consulter
Gilbert Granges. • l'avis de la famille.

épouse de son membre honoraire
Monsieur le colonel Charles Germa-
nier.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ m

La Fiduciaire Wanner SA

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Elie VAUTHEY

mère de Monsieur Pierre Vauthey,
directeur de sa succursale pour le
canton du Valais.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Le Club de pétanque Sion 1

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marco BLONDEY

membre fondateur

Décès de Madame Charles Germanier,
épouse de l'ancien président de Vétroz
VETROZ. - Souffrant depuis quel ques
mois déjà d'un mal devant lequel la méde-
cine ne peut hélas qu 'avouer son impuis-
sance, l'épouse de M. Charles Germanier ,
ancien président de Vétroz , entrait à l'hô-
pital de Sion le 8 juin dernier. Hier lundi ,
elle y rendit le dernier soupir.

Née Frossard, la défunte était d'Ardon,
où elle a encore une soeur jum elle, alliée
Germanier, comme elle. C'est dans ce vil-
lage qu 'elle était venue au monde , en
1904, et qu 'elle passa son enfance. En
1918, Charles Germanier la conduisit à
l'autel pour consacrer une union conjugale
qui allait devenir la plus étroite sur tous
les plans. Se consacrant très tôt à la vie
publique et à de nombreuses activités au
service de la communauté , M. Charles
Germanier trouva en effet dans sa compa-
gne toute l'aide, toute la compréhension
que pouvait souhaiter l'homme politique,
l'homme d'affaires ou l'officier supérieur
qu 'il allait devenir. Il pouvait s'absenter
sans inquiétude , au gré d'un agenda très
chargé : son épouse le remplaçait à la di-
rection du domaine et aux autres activités
de son époux. On sait le sort réservé aux
compagnes d'un homme politique.

M. Germanier fut conseiller, puis prési-
dent de Vétroz pendant un quart de siècle ,
ayant succédé à M. Cottagnoud en 1936
pour présider Vétroz jusqu 'en 1965. Il fut
également celui que l'on appelle le « père »
des troupes de subsistances en Valais pour
terminer sa carrière avec le grade de colo-
nel, comme chef de la cinquième section
du commissariat central des guerres. Il
s'occupait de tir et d'une série d'autres
sociétés locales, tout en réservant une par-
tie de ses activités pour l'hôpital , la Société
de recherches économiques et sociales ou
Lizerne et Morge S.A. Or, jamais l'épouse
de cet homme suroccupé ne se plaignit.
Elle prenait sa large part d'une activité dé-

bordante en sachant se montrer aussi bien
une collaboratrice qu 'une épouse atten-
tionnée.

C'est à cette épouse exemplaire que la
population rendra un dernier adieu jeudi ,
à Ardon, à 10 h. 30, sans doute accompa-
gnée par la fanfare de l'Union , dont elle
était marraine du drapeau.

Dans le deuil qui le frappe aussi cruel-
lement, le « NF » adresse à M. Charles
Germanier ses sentiments de profonde
sympathie et exprime sa vive compassion à
tous les proches en peine.

La section des samaritains
de Massongex

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Louisa RAPPAZ

leur chère amie.

Ils garderont d'elle le meilleur des
souvenirs.

La Commission scolaire
de Massongex

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Louisa RAPPAZ

épouse de son président , Monsieur
Edouard Rappaz.

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.

Le FC Massongex
section vétérans

a le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Louisa RAPPAZ

mère de son membre dévoue Mon-
sieur Roger Rappaz.

Pour les obsèques , veuillez consulter
l'avis de la famille.

L'Association romande
des officiers de ravitaillement

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement aux nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, la famille
et la fiancée de

Gabriel
CRETTENAND

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes , leurs
envois de fleurs et de couronnes , ont
pris part à leur grand deuil.

Un merci tout particulier à Monsieur
le curé Epiney de Riddes , à Messieurs
les vicaires de Nendaz et à la classe
1933 d'Isérables.

Elles les prient de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

Condémines, juin 1972.

Sensible aux marques d affection que
vous nous avez témoignées par votre
présence, vos messages, vos fleurs et
vos dons de messes à l'occasion du
décès de

Mademoiselle
Julie BESSON
commerçante à Verbier

nous vous remercions de tout cœur.

Un merci spécial à Monsieur le curé
Alexis Rouiller et Monsieur le vicaire
Louis-Ernest Fellay, pour le réconfort
moral apporté à la défunte.

Sa famille en deuil.

Dans l'impossibilité de répondre à
tous les témoignages de sympathie
reçus lors du deuil cruel qui l'a frap-
pée, la famille de

Madame
Adrienne ZEHNDER

prie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douleur , par leur présence,
leurs messages, leurs dons, leurs
envois de fleurs ou de couronnes , de
trouvej ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Un merci spécial à tous les sauveteurs
volontaires , au révérend curé Evé-
quoz, aux vicaires Berthousoz et
Marguelisch , au révérend prieur
Antony, à la Police cantonale , à la
SEBA SA,

Basse-Nendaz , juin 1972.



SOUS LA COUPOLE FEDERALE
5,3 millions pour les écoles primaires

4,7 millions pour encourager la vente des abricots
BERNE. - Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral a évoqué brièvement la
situation monétaire. II a décidé de se réunir à nouveau le soir même, à 19 h. 30,
pour poursuivre l'examen de la politique monétaire suisse. Il a d'autre part fixé
les contributions fédérales aux dépenses des cantons pour l'école primaire pu-
blique et décidé des mesures en vue de la mise en valeur des abricots.

En ce qui concerne les contributions en
faveur de l'école primaire publique , c'est
en vertu des résultats du recensement
fédéral de 1970 que le gouvernement a dé-
terminé le montant des nouvelles sub-
ventions allouées aux cantons pour l'aide à
l'école primaire publi que. La contribution
annuelle de la Confédération destinée aux
cantons s'élèvera , pour l'année 1972, à
5 334 972 francs et sera versée au prin-
temps 1973. La subvention précédente
avait été de 4 765 720 francs. Le nombre

des enfants déterminant pour 1 allocation
s'élève à 853 657. La subvention de base
est de 4 francs par enfant. 9 cantons cam-
pagnards reçoivent, à côté de la subven-
tion de base, un supplément de 8 francs
par enfant. Un supplément linguistique est
alloué de plus aux cantons des Grisons et
du Tessin.

Le Conseil fédéra l a d'autre part décidé
d'encourager la vente des abricots par
l'octroi de contributions visant à réduire
leur prix. Par rapport aux années précé-

dentes, les mesures prises innoveront en ce
sens qu 'elles faciliteront aussi le place-
ment, à l'intérieur du pays , des fruits
écoulés en petits emballages. Le montant
des contributions est estimé, pour 1972, à
4,7 millions de francs.

Enfin , le Conseil fédéral a alloué , en
vertu de la loi fédérale sur le cinéma ./jne
subvention de 200 00 francs au copro-
ducteur et réalisateur suisse Pierre
Koralnik , pour un long-métrage intitulé
« La sainte famille ».

A propos d'une intervention
de Mme Nanchen au Conseil national
Une aide très particulière

au tourisme valaisan
J'ai lu avec beaucoup d'intérê t dans

le Peuple Valaisan que dans une in-
terpellation au Conseil national,
Madame Nanchen avait demandé la
suppression du statut de saisonnier
pour les travailleurs étrangers.

Je pense qu'en formulant une telle
interpellation, Madame la conseillère
nationale n'a pas pensé aux consé-
quences qu'entraînerait sa demande
pour l'économie de notre canton.
Avant de supprimer le statut de
saisonnier pour les ouvriers et ,les
employés, il faudrait supprimer toute
activité saisonnière dans notre pays.
Cela équivaudrait à réduire à néant
cent ans d'efforts dans l'hôtellerie et
la restauration saisonnière et à la
suppression de toutes les
constructions et les travaux de génie
civil dans les régions de montagne.
Madame Nanchen sait-elle que sans
saisonniers la Suisse manquerait sin-
gulièrement d'électricité (barrages) et
que la plus grande partie des hôtels et
restaurants de notre pays pourraient
fermer leurs portes.

U faut également savoir que beau-
coup d'ouvriers étrangers, spécialie-
ment les Italiens, tiennent à leur
statut de saisonnier et n'ont nullement
l'intention de changer de nationalité .
Madame Nanchen prétend que l'Italie
demande l'abolition de ce statut.
Pourrait-elle me dire si elle connaît le
nombre d'Italiens du Sud qui sont
saisonniers dans leur propre pays ?
Dès lors, un pays peut-il demander à
un de ses voisins de prendre des me-
sures que lui-même est dans l'impos-
sibilité de réaliser.

Un travail saisonnier est absolu-
ment nécessaire à un grand nombre
de travailleurs italiens et les raisons
qui poussent certains syndicats ita-
liens à faire valoir de telles exigences
n'ont rien à voir avec le statut de sai-

Hier soir le programme ne nous of frai t
pas une brochette extraordinaire. Le
feuilleton et c'est lassant de l'écrire à la
longue s 'étire interminablement. C'est un
ELOIGNEMENT réel que l'on se met à
souhaiter.

Dans LE FAIT DU J OUR ; Marc Schin-
dler faisait l'analyse de la situation du
nouveau gouvernement de centre dro ite
que l 'Italie a enfin pu constituer après une
longue crise ministérielle.

* e e

Durant CARREFOUR j' ai eu le grand
p laisir, et je ne suis pas le seul je pense, à
suivre Sylvain Soudan, ce skieur de
l'impossible, comme on se p laît à l'appeler.
C'est une personnalité courageuse et réflé-
chie qui répondait aux questions des
journalistes. Les images qu 'il nous a rap-
portées du Mont McKin ley, le cadre de
son dernier exploit à skis, étaient très bel-
les. Dommage qu 'elles aient été de si
courte durée. Une bonne exclusivité tout
de même à l'actif de CARREFOUR .

auront pu trouver le temps long ou peut-
être la soirée bien courte.

Mme Gabrielle Nanchen, interviewée E" f "' de programme M. André de Vries,
par Jacques Rouiller, donnait son avis sur professeur à l'université de Tel Aviv, s 'en-
l'aide aux pays en voie de développement tretenait avec Georges Kleinmann. Il est
dans le cadre de ICI BERNE. La députée dommage que SOIR-INFORMATION
socialiste valaisanne eût aimé que l'aide Passe tardivement, c 'est souvent l'occasion
privée ne soit pas mscnte dans les chiffres «e aiscussions intéressantes.
de l'aide suissse aux pays pauvres. Le P.-A. Luisier.

sonnier lui-même.
Madame Nanchen, dit dans son in-

terpellation : « Nous trouvons normal
que les Suisses établis à l'étranger
constituent des colonies, que leurs
écoles soient soutenues financière-
ment par la Confédération. Les étran-
gers qui demeurent chez nous n'au-
raient-ils pas le même besoin de ne
pas être dépossédés de ce qui fait une
de leurs richesses, leur identité na-
tionale ? » Cela laisserait supposer
que rien n'est fait dans ce pays pour
aider les travailleurs étrangers.

Une simple visite à la capitale de
son canton permettrait à Madame
Nanchen de visiter de nombreux cen-
tres espagnols ou italiens et des
crèches très bien aménagés et cela
avec l'appui de l'autorité. Que tous
ceux qui emploient des saisonniers
fassent encore un effort pour mieux
les loger, mieux les accueillir, alors là
je rejoins pleinement Madame
Nanchen.

Nous devons adapter le statut des
saisonniers, supprimer les faux
saisonniers et les faux frontaliers et
peut-être aussi régulariser la situation
de milliers de travailleurs qui pour
gagner leur vie et celle de leurs
familles se moquent avec raison de
tous les statuts.

U ne faut pas oublier non plus cer-
taine initiative. Si le nombre d'ou-
vriers étrangers à l'année devait
encore augmenter, il est bien possible
que le peuple suisse donne une autre
réponse à une deuxième initiative.

Les théories sociologiques moder-
nes sont peut-être très prisées dans
certains milieux, mais elles ne suffi-
ront pas à nourrir les centaines de
milliers de saisonniers qui devraient
rester au chômage si l'on en arrivait à
supprimer leur statut.

Pierre Moren

Conseil national, on le sait, a refusé sa
proposition. Les arguments de Mme
Nanchen semblent ressortir plutôt du senti-
mental que du réel. Bien entendu l'aide
aux pays pauvres n 'est pas toujours désin-
téressée. Mais la coopération technique
semble quand même une aide valable. Il
est une mode qui veut que notre système
exploite de façon infâme les pays moins
favorisés... Pourquoi donc Fidel Castro
négocie-t-il en ce moment un arrangement
à Moscou pour les 10 milliards de francs
que son pays a reçu de la Russie ? C'est là
un endettement qui me rappelle celui de
l 'Egypte.

Kr * *
Le dernier épisode de l 'HOMME QUI

REVIENT DÉ LOIN a dévoilé l'énigme.
Le fantôme est bien vivant, victime de la
machination du vilain notaire. Bref du
Gaston Leroux, pas désagréable du tout
d'ailleurs.

* * *
Deux émissions de musique de suite

avec le talentueux Baden Powel suivi de
Donovan c'est quand même un peu trop.
Cela n 'enlève aucun mérite à ces artistes
pour ceux qui les apprécient, mais certains

Situation monétaire
Séance

extraordinaire
BERNE. - Le Conseil fédéral s'est
réuni lundi soir pour une séance extra-
ordinaire qui a commencé à 19 h 30 et
s'est prolongée au-delà de minuit. Il
s'est occupé de la situation monétaire
internationale et des mesures à prendre
pour notre pays. Au cours de la pre-
mière partie de la séance, des experts
ont été consultés, en particulier l'am-
bassadeur Paul Jolies, directeur de la
division du commerce, M. Hugo Alle-
mann, délégué aux questions conjonc-
turelles et aux possibilités de travail et
le directoire de la Banque nationale
suisse, c'est-à-dire M. Echvin Stopper,
président, ainsi que MM. Fritz Leut-
wiler et Alexandre Hay, directeurs gé-
néraux. Une conférence de presse est
prévue pour ce matin à 7 heures.

Coopération technique : le Conseil national
vote un crédit de 275 millions

UNE CONSULTATION POPULAIRE EST-ELLE SOUHAITEE ?
BERNE. - Le peup le et les cantons doi-
vent-ils se prononcer en matière d'aide aux
pays en voie de développement , et s'ils
doivent le faire , sous quelle forme ? Telle
est la princi pale question débattue au
Conseil national , lors de la séance de lundi
après-midi.

Le problème s'est posé à propos du cré-
dit de 275 millions demandé pour la
poursuite de la coopération techni que , à
l'occasion de l'examen de détail du projet
d'arrêté du Conseil fédéral. L'article 3 de
cet arrêté précisait que ce dernier n 'est pas
de portée générale - ce qui exclut la
possibilité d'un référendum facultatif. M.
Schwarzenbach (rép/ZH) a présenté un
amendement donnant portée générale à
l' arrêté.

Le beau Danube bleu (air connu)
SUITE DE LA PREMIERE PAGE L'événement qui a modifié la situation liards de kWh , par an. On est en train d'en
grade, pour pénétrer dans les plaines rou- et décuplé la valeur de ce fleuve, c'est la bâtir d'autres. La Yougoslavie a actuelle-
maines, le Danube doit passer par une suppression de la pierre d'achoppement. ment besoin de 40 milliards de kWh par
série de défilés abrupts , qui portent ce. On a fait sauter les « Portes de Fer », on a an , la Roumanie 30. L'énergie électri que
nom. C'était un obstacle majeur à une nor- canalisé , endigué, aménagé le Danube. On est indispensable à la puissance économi-
malisation d'un trafic autant international y travaillait depuis 1964 avec des moyens que de ces Etats et des autres riverains,
que régional. Car si ce fleuve jaillit d' une énormes. Aujourd 'hui , des convois de près Les Allemands estiment que dans dix à
source située en Forêt-Noire , par la jonc- de 7 000 tonnes, des bateaux venant de douze ans, le canal qu 'ils creusent , au sud
tion de la Breg et de la Brigach , il traverse Méditerranée , ayant franchi les Darda- de Nuremberg, côté Rhin , jusqu 'à Regens-
ou longe huit pays , l'Allemagne occiden- nelles et traversé la mer Noire , progressent burg, côté Danube, pourra être ouvert aux
taie , l'Autriche, la Tchécoslovaquie , la toujours plus nombreux à contre-courant chalands jaugeant jusqu 'à 1500 tonnes.
Hongrie, la Yougoslavie , la Roumanie , la et peuvent aller même plus haut que Alors l'Europe centrale possédera , de la
Bulgarie , l'URSS, avant de se jeter dans la Vienne ! Ils franchissent , en trente heures Méditerranée par l'est, à la mer du Nord à
mer Noire après avoir formé un delta environ, les cent milles marins qui obs- l'ouest , la voie navi gable intérieure la plus
marécageux de 3500 km 2. Aussi son ' con- truaient naguère le parcours entre la Rou- importante du monde. A l'heure du
trôle représente pour l'Union soviétique un manie et la Yougoslavie. Les « Portes » Marché commun , à l'heure où l'Europe
atout majeur dans la politi que qu 'elle uti- sont ouvertes. Le commerce s'y rue, en fixe son destin , à l'heure où les échanges ,
lise à l'égard de ses satellites balkani ques. profite chaque jou r davantage et avec lui le tourisme, les relations internationales
Le maréchal Tito en a traité , ces jours , lors passe la pénétration politi que qui va de prennent une extension qui dépasse toutes
de sa rencontre avec les maîtres du Krem- pair avec son développement. les prévisions, la libération du Danube
lin. Les Russes entretiennent en effet sur L'industrialisation est intense parce que sur la presque totalité de son parcours de-
ces eaux une flotte considérable qui est deux gigantesques usines électriques au fil vient un facteur primordail dans l'élabora-
aussi nombreuse que toutes celles des de l'eau ont été construites. Il a fallu huit tion d'une politi que à l'échelon conti-
Etats riverains réunies. années pour qu 'elles produisent 11 mil- nental.

Divers orateurs se sont exprimés a ce
sujet , tous opposés à la proposition du
chef du groupe républicain , sauf M.
Ziegler (soc/GE) pour qui une votation
populaire sur l'aide au développement est
devenue indispensable. M. Aubert
(lib/NE) de son côté, a montré les diffé -
rents aspects du problème. Il ne fait pas de
doute , à ses yeux , que l'aide au dévelop-
pement est de la compétence de la Confé-
dération , même si elle n 'est pas mention-
née expressément dans l'article constitu-
tionnel réservant à l'Etat central la charge
des relations extérieures. La consultation
populaire pourrait porter sur l'aspect
financier de l'aide : or le peuple et les
cantons , en 1956, ont refusé le princi pe du
référendum financier , ce que M. Aubert
juge regrettable. Enfin , la base légale
manque, et il s'agit de la créer le plus vite
possible. Une fois présentée la loi néces-
saire, le mécanisme du référendum facul-
tatif pourra être ' mis en marche: En
attendant , si le souverain est vraiment
opposé à l'aide au développemtn , il peut le
manifester par la voie de l'initiative.

La loi sur l'aide au développement est à
l'étude et elle sera présentée aux chambres
l' an prochain , a dit ensuite le conseiller
fédéral Graber , qui a expliqué également
les raisons juridiques qui permettent de
donner à la demande de crédit le caractère
d'un arrêté simple. Le vote a eu lieu
ensuite, et l'amendement Schwarzenbach a
été repoussée par 108 voix sans opposition.

MISSION DIPLOMATIQUE
AU BANGLA-DESH

Le projet de loi en vue de la création
d'une mission dip lomati que au Bang la-
Desh a suscité une intervention de M.
Copt (rad-VS). Le député valaisan a
évoqué les massacres dont font actuelle-
ment l'objet certaines minorités dans le
nouvel Etat. « Vos renseignements ne sont
pas très différents des nôtres , a répondu le

conseiller fédéral Pierre Graber , mais la
décision que nous vous demandons a une
portée limitée. Nous avons déjà décidé de
nouer, des relations di plomatiques avec le
Bangla Desh , notre ambassadeur est dési-
gné et le seul problème est de savoir si les
installations nécessaires à une mission per-
manente doivent être créées.

L'ambassadeur actuel a sa résidence
en Malaisie , où il représente également
notre pays. Une présence permanente à
Dacca serait nécessaire. Quoiqu 'il en soit ,
il y a déjà sur place des témoins impar-
tiaux , en particulier des Suisses, ce qui
peut inciter à la modération. Plus tôt notre
mission permanente sera sur place, mieux
cela vaudra. Le Conseil national a passé
au vote , et le projet de loi a été approuvé
par 11 voix contre 7.

BAIL A LOYER :
UNE DIVERGENCE ELIMINEE

Enfin , la Chambre du peuple a com-
mencé l'examen des divergences qui la
séparaient encore du Conseil des Etats en
ce qui concerne les mesures urgentes
contre les abus dans le secteur locatif. Un
premier cas a été réglé : cleui de l'article 6
sur les prescri ptions du code des obliga-
tions sur la bail à loyer devenant de droit-
impératif conformément au projet d'arrêté.
Le Conseil des Etats n 'avait pas voulu que
l'article 263 du code des obligations , sur la
répartition des frais , charges et répara-
tions , figure dans l'arrêté. Le Conseil
national s'est rangé à son avis , par 68 voix
contre 59.

UNE 12e FEMME
AU CONSEIL NATIONAL

En début de séance, a eu lieu l' asser-
mentation d'une nouvelle - et douzième -
conseillère nationale , Mme Helen Meyer ,
rédactrice , démocrate-chrétienne zurichoi-
se, qui remplace M, von Arx , récemment
décédé.

Gertrud Kurz
« mère des réfugiés »

est morte
Mme Gertud Kurz , la « mère des réfu-

giés » bien connue, est morte lundi matin à
Berne dans sa 83" année. Habitant la ville
fédérale depuis 1912, elle fit trè s tôt de sa
maison un refuge pour les déracinés et lès
miséreux. Durant la seconde guerre
mondiale , elle mit sur pied avec beaucoup
d'énergie et de dévouement un service
d'aide aux réfugiés. Dans d'innombrables
conférences et appels , elle invita les autori-
tés et le peuple à adopter une politi que
d'asile plus généreuse. Elle créa le
« Mouvement chrétien pour la paix » .

En 1958, Gertrud Kurz s'est vu décerner
par l'Université de Zurich , le grade de
docteur honoris causa en théologie. En
1965, la reine Juliana des Pays-Bas lui
remit le prix « Albert Schweitzer ».

NEUTRALITE ET ARMEMENT
Le Parlement a mis la dernière main

au projet de loi fédérale sur le matériel
de guerre, lequel prévoit des mesures
restrictives importantes à l'exportation
d'armes. Ce projet n 'est pas - formel-
lement un , contre-projet à l'initiative
populaire pour un contrôle renforcé des
industries d'armement et l'interdiction
d'exportations d'armes, sur laquelle le
peuple devra se prononcer au mois de
septembre. Mais, en fait , il s 'oppose
bien à l'initiative, le Conseil fédéra l
ayant estimé qu 'un renforcement des
dispositions en vigueur était devenu né-
cessaire mais qu 'il ne convenait pas
d'aller - comme le voudrait l 'initiative
- jusqu 'à l 'interdiction des exportations
de matériel de guerre.

On pourrait s 'étonner que le Gouver-
nement suisse tienne à maintenir des
exportations qui, apparemment , ne pro-
fitent qu 'aux entreprises productrices.
Mais , ici comme ailleurs, il convient de
se méfier des ces impressions pre-
mières. En réalité, les choses sont bien
plus complexes que cela. Si un certain
nombre - assez réduit d'ailleurs -
d 'industries exportent une partie des
armes qu 'elles fabriquent , elles en
fournissent une proportion p lus impor-
tante encore à la Confédération pour
l'équipement de notre armée. Or, il est
certain que, sans les exportations, les
séries seraient trop faibles pour justifier
les recherches technolog iques tendant
à doter notre armée d'un équipement
moderne. Si les exportations étaient in-
terdites, de deux choses l'une : ou la
Confédération devrait se contenter
d'acquérir des armes suisses ne- ré-
pondant pas aux exigences du progrès ;
ou elle devrait les acheter à l'étranger.

Passons ici sur le point de vue
moral, qui a souvent été invoqué ces
derniers mois, ou sur l'argument éco- Max d'Arcis

nomique, pour souligner les consé-
quences que cette situation nouvelle
pourrait avoir sur notre neutralité. Sur
le plan international , il est admis qu 'un
statut de neutralité permanente , comme
le nôtre, implique que le pays soit en
mesure de se défendre par les armes
contre une agression, ou de représenter
au moins une force dissuasive contre
un agresseur éventuel, en vue de sau-
vegarder sa neutralité. Qui veut la f in
veut les moyens : pour faire ainsi res-
pecter notre neutralité, nous nous de-
vons d'avoir une armée équip ée
d'armes modernes.

Il tombe sous le sens, que p lus f o rte
sera la proportion de ces armes que
nous pourrons produire en Suisse, plus
grande sera notre indépendance vis-à-
vis de pays tiers. Au contraire , si nous
devons acquérir tout notre armement à
l'étranger, la Suisse pourrait se trouver
soumise à des pressions de pays four-
nisseurs qui, selon la situation inter-
nationale, pourraient être tentés de lui
dire : nous te vendons des armes, mais
il faut que tu t'engages dans le sens
que nous désirons.

En d'autres termes, la production
d'armes modernes en Suisse même est
une garantie de notre neutralité. Mais
cette production n 'étant viable et ne
pouvant répondre aux exigences tech-
niques modernes que si la production
porte sur certaines séries, nous avons
tout intérêt à maintenir un courant
d'exportations d'armement , même si
celui-ci est soumis à de sévères res-
trictions et à une stricte surveillance
qui, elles aussi, prennent en considé-
ration l'argument de la neutra lité. C'est
là, semble-t-il, une raison valable de
préférer le projet de loi fédéra le au
texte trop abrupt de l'initiative.



A LA TETE DE L'ITALIE CHANCELANTE
Le nouveau gouvernement a prête serment
ROME. - Le nouveau premier ministre italien, M. Giulio Andreotti , et les
vingt-cinq ministres du gouvernement qu'il vient de former ont prêté serment
lundi devant le président Giovanni Leone.

L'équipe de M. Andreotti comprend seize démocrates-chrétiens, cinq
sociaux-démocrates et quatre libéraux.

Voici la composition du premier gouvernement de la sixième législature
italienne, comprenant démocrates-chrétiens, sociaux-démocrates et libéraux
(la coalition est soutenue au parlement par le parti républicain), qu'a constitué
M. Giulio Andreotti (démocrate-chrétien) :

vice-président et ministre de la défense :
Mario Tanassi (soc.-dém.) ;
affaires étrangères : Giuseppe Medici
(dém.-chrét.) ;
intérieur : Mariano Rumor (dém. -
chrét.) ;
Justice : Guido Gônella (dém.-chrét.) :
budget et programmation économique
Paolo Emilio Taviani (dém.-chrét.) ;
finances : Athos Valsecchi (dém.
thrét.) ;
trésor : Giovanni Malagodi (lib.) ;

De notre correspondant permanent à Rome Georges Huber
Soupirs de soulagement, haussements d'épaules, grincements de dents : telles sont les

principales réactions devant la formation du gouvernement de centre présidé par M. Giulio
Andreotti, du moins parmi les Italiens qui s'intéressent à la politique. Ce n'est peut-être
pas le grand nombre, en ce temps d'examens scolaires et en cette veille des vacances.

Pourquoi les grincements de dents ?
Parce que les partis de gauche et l'aile
gauche de la démocratie chrétienne te-
naient la politique de centre gauche pour
« irréversible » . En dehors de la politi que
de collaboration avec les socialistes aux
tendances nettement procommunistes ,
point de salut politique , social et écono-
mi que pour l'Italie ! Or, l'événement vient
de montrer que, tournant des obstacles
énormes, le président Andreotti a réussi à
mettre sur pied un gouvernement de
centre. D'où la désillusion des gauches de
toute nuance.

Pourquoi les haussements d'épaules ?
Parce que, un peu comme la France à la
veille de l'avènement de Charles De Gaulle
une grande partie de l'opinion publique est
lasse, pour ne pas dire dégoûtée , de ce
qu 'on appelle ici la « partitocratie » : au
lieu de travailler au bien commun , les par-
tis perdent le meilleur de leurs forces et de
leurs ressources à se combattre les uns les
autres et à se livrer à des luttes intestines ,
au dépens du peuple que l'on sature de
belles promesses pendant les campagnes
électorales. Il y a dans l'opinion publi que
italienne une forte désaffection envers le
monde politique. Malgré ses défauts , un
homme de la stature morale et politi que
du général De Gaulle serait accueilli ici
avec enthousiasme par quantité d'électeurs.
Mais cet homme manque dans l'Italie con-
temporaine. En vain M. Pacciardi , ancien
leader républicain , se bat-il pour l'avène-
ment d'une « nouvelle république » . Si
désirable qu 'elle soit , celle-ci manque de
tête, c'est-à-dire de chef hypothétique.

Pourquoi , enfi n, les soupirs de soula-
gements ? Comme l'a reconnu avec
loyauté M. Ugo La Malfa , leader répu-
blicain , un des principaux initiateurs de la
politique de centre gauche qui a présidé
aux destinées de l'Italie pendant la der-
nière décennie , cette politique a été funeste
pour l'Italie : si la politi que de centré ,
menée par feu M. de Gasperi , a reconstruit
l'Italie sur les ruines de la guerre , la
politique de centre gauche, elle , selon M.
La Malfa , l'a en bonne partie détruite. On
comprend dès lors le soulagement de
nombre d'Italiens à la vue de la restaura-
tion par M. Giulio Andreotti d' une
politique de centre. C'est une politi que de
bon sens et d'espérance, après une poli-
tique qui sentait trop la démagogie , qui
promettait beaucoup et donnait chômage
et augmentation du coût de la vie.

Reste à savoir si le cabinet de M.
Andreotti tiendra . Il naît faible. Une partie
des démocrates chrétiens , l'aile gauche du
parti , le soutient par esprit de fidélité aux
décisions de la majori té, sans participer au

instruction publique : Oscar Luigi Scal-
faro (dém.-chrét.) ;
travaux publics : Antonino Gullotti
(dém.-chrét.) ;
agriculture : Lorenzo Natali (dém.-
chrét.) ;
transports : Aldo Bozzi (lib.) ;
postes et télécommunications : Giovan-
ni Gioia (dém.-chrét.) ;
industrie et commerce : Mauro Ferri
(soc.-dém.) ;
travail et prévoyance sociale : Dionigi
Coppo (dém.-chrét.) :

gouvernement. Cette dissension est de
mauvais augure. De même les républicains
ont-ils refusé d'entrer dans le
gouvernement, quitte à le soutenir du de-
hors, comme ils disent , c'est-à-dire au par-
lement à l'instar des démocrates chrétiens
de gauche. Le gouvernement Andreotti
dispose d'une majorité à la Chambre "et au
Sénat , mais avec une faible marge de sé-
curité. Il est à la merc i de quel ques francs-
tireurs.

Voilà des ombres. Quant aux côtés po-
sitifs , il y a la valeur personnelle de M.
Giulio Andreotti et la qualité de ses col-
laborateurs , notamment au ministère de
l'Intérieur (M. Rumor) , à la politique
étrangère (M. Medici), à l'Instruction
publi que (M. Scalfaro), à la Justice (M.
Gonella), au Trésor (M. Malagodi), etc.

Il faut à l'intérieur un homme énergi que,
capable d'imposer au besoin par la force le
respect de la loi : M. Rumor semble avoir
l'énergie requise.

M. Medici , qui fut ministre de l'Ins-
truction publique et de l'Agriculture , et
qui , à ce dernier titre, eut de très
nombreux contacts avec l'étranger , surtout
au sein du Marché Commun , saura pro-
bablement mener une politi que étrangère
plus réaliste que M. Aldo Moro, qui avait
beaucoup d'idées mais des idées vagues.

M. Medici et M. Gonella , ministres de la
Justice , auront à mener avec le Saint-Siège
les négociations en vue de la revision du
Concordat. Ce sont des chrétiens con-
vaincus , et l'on peut espérer qu 'une en-
tente se réalisera entre les deux pouvoirs.

M. Scalfaro, ministre de l'Instruction
publi que , aura à mener à terme une tâche
particulièrement grave : la réforme de
l'école à tous ses degrés. Il a un esprit
lucide et un caractère ferme.

Quant aux ministères dits Economiques
(finance , bilan , trésor, travail ete), on y
voit dés démocrates-chrétiens , des libéraux
et des sociaux-démocrates. Leur tâche ne
sera pas facile. M. Malagodi , leader libéral ,
technicien des problèmes économiques ,
aura l'occasion de donner sa mesure.

Certains définissent le présent gouver-
nement un cabinet balnéaire ou cabinet de
vacances ou aussi cabinet passerelle, des-
tiné à faire le pont entre ce début d'été et
l'automne, date des congrès nationaux de
la démocratie chrétienne et du parti so-
cialiste. Passés ces congrès, le cabinet de
transition devrait démissionner pour céder
la place à un nouveau gouvernement de
centre gauche.

Cette hypothèse, peu prometteuse pour
l'avenir de l'Italie ,' se réalisera-t-elle ? Nous
pensons, quant à nous que si le gouverne-

* R r

- commerce extérieur : Matteo Matteotti
(soc.-démocr.) ;
- marine marchande : Giuseppe Lupis

(soc.-dém.) ;
- partici pations de l'Etat : Mario Ferrari-

Aggradi (dém.-chrét.) ;
- santé : Remo Gaspari (dém.-chrét.) ;
- tourisme : Vittorio Badini Confalonieri

(lib.) ;

Ministres sans portefeuille :
- M. Emilio Colombo, rapports avec

l'CNU ;
- M. Fiorentino Sullo , réalisation des

régions ;
- M. Silvio Gava , réforme de l'adminis-

tration publique ;
- M. Pier Lui gi Romita , recherche scien-

tifique ;
- M, Sergio Bergamasco, rapports avec

le Parlement ;
- M. Giulio Câiati , problèmes de la jeu-

nesse (nouveau ministère) .

ment actuel sait se montrer cohérent et
actif , il aura pour lui , l'automne prochain ,
une grande partie de l'opinion publi que , et
on pourra bien augurer sa consistance.
L'équipe de M. Andreotti ressemble à une
classe d'étudiants , qui doit affronter un
examen.

Quant au chef de cette équi pe, M.
Giulio Andreotti , c'est un homme de 53
ans, pondéré, réfléchi , patient , constant
dans ses desseins. Il a eu le bonheur in-
signe de faire son apprentissage politi que à
l'école de feu M. de Gasperi , qu 'on a jus-
tement défini « le reconstructeur de
l'Italie » ruinée par la guerre. Jusqu 'à pré-
sent, le disciple a fait honneur à son
maître.

De 'environnement a l'encerclement

PLUSIEURS BANQUES DEVALISEES A BELFAST

par
Suzanne Labin

LONDRES. - Déguisées en nonnes, trois
femmes se sont présentées lundi au gui-
chet d'une banque à Belfast , ont demandé
à parler au directeur financier et ont
soudain brandi des pistolets qu'elles
avaient dissimulés sous leurs robes. Le

personnel de l'établissement a été si
surpris que personne n'est intervenu lors-
que les trois « nonnes » ont vidé les caisses
et pris la fuite avec leur butin , après avoir
prié pendant « une dizaine de minutes »
pour que leur coup réussisse.

Dix banques et bureaux de poste ont été dans une impasse, d'où le prolétariat 1 . I préférence aux oppresseurs d'hom-
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la création , grâce au ômbien cett attitude fait injure a ures électriques. C est manifestement
teurs de l'une de ces agressions à main prolétariat , d une société de super 15Q ans dg tradition socialiste peut la seule issue dl§ne de ' human,te -
armée ont pu être arrêtés par un barrage consommation, la prise du pouvoir j } être Dardonné du fait qu 'il ne 'sest Nos sociétés traversent un peu
routier. par le socialisme aurait dû entraîner ,. 

 ̂
 ̂ tradition que tout ré- l'équivalent de ce qu 'est l'âge ingrat

la production de 800 millions de voi- cemment c adolescents qui deviennent
tures de par le monde, au lieu des 200 forts avant d'être sages. Notre pros-
millions actuelles ; donc de 800 mil- PAS DE SOLUTION périté a pris eune avance considérable

• NEW-YORK. - La réunion du conseil lions de pots d'échappement des gaz , PAR LE MALTHUSIANISME sur notre scjence. Il faut faire re-
de sécurité prévue pour lundi 16 heures au lieu des 200 millions actuels. TECHNIQUE monter la science au niveau de la
« HEC » sur la p lainte du Liban contre Or, la prédiction de Karl Marx n'est En vérité , les problèmes de la prospérité , et non l'inverse. Cela
Israël a été reportée afin de permettre au accomplie. Car l'U.R.S.S., qui dit pollution sont graves et réclament coûtera encore des centaines de la-
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securilé' ™' lazar incarner le socialisme, après cin- tous nos efforts. Mais ils ont été boratoires de plus , mais cela sera fait

consultations en vw d'arrivw iTn'^alc î̂ ^uante afts d'existence, ne produit outrés sans vergogne par la déma- par nous, hommes libres et riches de
sur un texte de résolution. toujours qu'une voiture pour 400 gogie gauchiste qui , de difficultés cer- l'Ouest, par par les dictatures maigres

Les membres européens occidentaux du habitants , tandis que la libre entre- taines , a fait un drame apocalyp- de l'Est.
conseil ont préparé un projet mais le dé- prise en produit une pour 4 habitants tique ; et qui , au surplus, n'offre II faut réduire la pollution mais re-
saccord subsiste notamment sur une en France. Alors, les gauchistes , au aucune solution pratique en dehors fuser avec vigueur qu'on l'exploite
« condamnation » d'Israël. Heu de se retourner contre Karl Marx , du retour aux bicyclettes. contre la liberté.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
problème à la manière Mao, en fabri-
quant peu et tuant beaucoup.

RETOUR A LA CIVILISATION
DES BICYCLETTES

Devant l'évidence de la pénurie en
économie socialiste, et de l'abondance
sous la libre entreprise, la gauche à
blason révolutionnaire a effectué ces
dernières années une apostasie totale ,
qu 'on a trop peu notée. Jadis , elle re-
prochait au régime capitaliste de n'en
pas donner assez. Rappelez-vous la
thèse fondamentale de Karl Marx : la
bourgeoisie est condamnée parce
quelle conduit les forces productives
dans une impasse, d'où le prolétariat

se retournent contre les voitures. Ils
décident qu 'elles sont inhumaines et
superflues. Et la conférence de Stock-
holm est inaugurée par un défilé de
15 000 bicyclettes que Karl Marx
aurait traitées de rétrogrades et ob-
scurantistes.

^Désormais, la phrase de gauche va
accuser le capitalisme d'en donner de
trop. Les verbocrates gauchistes, cons-
tatant que la prospérité ne se montre
pas sous leur bannière, se mettent à
vendre de l'abstinence économique.
Comme ils sont les vaincus du oro-

Or, il faut comprendre qu 'il n 'existe
aucune solution aux problèmes de la
pollution par le malthusianisme
technique. Le seul espoir réside, au
contraire, dans l'épanouissement de la
technique. Vouloir répondre aux nui-
sances qui accompagnent la pro-
duction moderne en réduisant celle-ci ,
est un enfantillage quant au raison-
nement, et un scandale du point de
vue social quand on voit l'immensité
des besoins non encore satisfaits chez
les masses.

Il faut apprendre à produire plus
proprement des produits plus propres ,
et sans tripler les prix de revient. En
ce moment, les « chercheurs de pro-
fit » , que M. Mitterand pourfend de

Le week-end en France
100 morts -
954 blessés

PARIS. - Cent morts, 954 blessés,
dont 370 grièvement, tel est, selon
les renseignements parvenus à 12
h. 45 des bureaux de province de
l'AFP, le bilan officieux et pro-
visoire - des accidents de la route
du week-end.

Lors du précédent week-end, le
bilan était de 86 morts et 990
blessés, dont 398 grièvement.

La livre : une malade
que Ton veut enfin soigner
LONDRES. - Les réactions nationales et livre flottante représente une nouvelle fois
internationales à la suite de la décision du un danger pour l'équilibre précaire du
gouvernement britannique de laisser flotter système monétaire mondial , qui fut sauvé
la livre suscitent lundi de nombreux com- de justesse par l'accord signé à
mentaires de la presse. Washington en décembre. On pourrait

Le « Times » déclare à ce sujet que croire également , ajoute le Times, que ie
« certains gouvernements estiment que la gouvernement essaie d'obtenir un avantage

concurrentiel sur les autres pays, un avan-
tage qui ne serait pas justifié par une réelle
faiblesse dans sa balance des comptes. Il
est compréhensible que des pays qui ont
généralement une balance des comptes
faible , comme les Etats-Unis , la France et
l'Italie , soient nerveux. Mais la flottation
d'une monnaie ne peut donner que des
avantages extrêmement temporaires » .

« La communauté économique euro-
péenne, conclut le quotidien indé pendant ,
peut se consoler du fait que la Grande-
Bretagne, une fois membre de la CEE , sera
un partenaire moins malade , une parité
plus réaliste ayant été établie pour la
livre ».

LE TEBRORISTE JAPONAIS DEVANT SES JUGES

Le terroriste japonais Kozo Okamoto taire.
co-auteur de la tuerie de l'aéroport de Voici Kozo Okamoto et à droite l'é-
Lod, a été entendu pour la première tudiant japonais Tadayuki Harada , 24
fois devant ses juges , une cour mili- ans, qui fait office de traducteur.

UN AUTOCAR TOMBE DANS UN RAVIN
EN ESPAGNE

22 morts - 33 blessés
CACERES (Espagne) . - 22 per-
sonnes ont été tuées et une
quarantaine d'autres blessées
dans un accident de la route
survenu dans la nuit de dimanche
à lundi, dans la province de Cace-
res, près de la frontière portu-
gaise.

Un autocar transportant une
équipe de football d'un petit vil-
lage ainsi que quelques-uns de
leurs supporters s'est écrasé dans
un ravin à la sortie d'un virage.

Les joueurs de football ren-
traient dans leur village, le petit
bourg d'Aliseda, à une trentaine
de kilomètres à l'ouest de Caceres,

après avoir disputé un match avec
l'équipe du village voisin de
Herreruela, Leur autocar a fait
plusieurs tonneaux avant de tom-
ber dans le précipice profond
d'une quarantaine de mètres.

Les secours, rendus difficiles
par la configuration du terrain, se
sont immédiatement organisés
sous la direction du gouverneur
civil de la province. Un grand
nombre de personnes, habitant les
villages voisins du lieu de l'acci-
dent, se sont spontanément pré-
sentées, eh pleine nuit, dans les
centres où avaient été hospitalisés
les blessés pour offrir leur sang.

OUVERTURE DU PROCES
DES TUEURS DE CLAIRVAUX
TROYES (AUBE). - Le procès des deux
auteurs de la « tuerie de Clairvaux »
Claude Buffet, 39 ans, et Roger Bontems,
36 ans, s'est ouvert lundi matin devant la
cour d'assises de Troyes (Aube). Les deux
hommes ont à répondre du double meur-
tre, dans des conditions atroces, d'une
infirmière, Mme Nicole Comte, 35 ans,
mère de deux enfants, et d'un gardien de
prison, M. Girardot, 25 ans, père d'une
fillette d'un an. Ils risquent la peine de
mort pour cette affaire qui a provoqué un
grave malaise chez les gardiens de prison
qui ont protesté depuis contre « le climat
d'insécurité permanent » qui règne dans
les prisons françaises. A l'inculpation
d'assassinat s'ajoutent pour Buffet et

Bontems la circonstance aggravante de
prises d'otages et de chantage par
menaces de mort. Dès l'ouverture du pro-
cès, Buffet a provoqué un coup de théâtre
en refusant le concours des deux avocats
commis d'office poour le défendre et
réclame la présence de ses deux défen-
seurs parisiens Maitres Levy et Crauste
qu'il avait récusés.

Buffet , qualifié de « criminel dange-
reux », est déjà sous le coup d'une peine
de réclusion à perpétuité prononcée en
octobre 1970 pour le meurtre de la femme
d'un médecin parisien, Mme Besimenski.
Quant à Bontems, spécialiste des
agressions à main armée, il purge une
peine de 20 ans de réclusion criminelle.

Cnse monétaire
Les « Six » pares
LUXEMBOURG. - Les ministres des
finances des « Six » se sont mis d'ac-
cord pour respecter et défendre les
parités monétaires décidées à Washing-
ton au mois de décembre et pour
maintenir entre eux les marges de fluc-
tuation plus étroites décidées par le
conseil de la CEE au mois de mars.




