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De notre correspondant à Rome Georges Huber

Une figure émergeait ici dans les premières années d'après-guerre : le père
Riccardo Lombardi, jésuite, animateur du Mouvement pour un monde meilleur.
C'était l'orateur religieux le plus connu. Il parcourut l'Italie entière et il étendit
son apostolat jusqu'à l'étranger, spécialement en Amérique latine.

Puis , brusquement, le Mouvement pour un monde meilleur ralentit sa marche.
Le père Lombardi changea de tactique. Il se rendit mieux compte que pour pré-
parer « un monde meilleur » il ne suffisait pas de haranguer les foules , de les
émouvoir et d'obtenir un immense succès oratoire momentané. A la quantité , il
préféra la qualité. Visant toujours le même but, il choisit une méthode plus effi-
cace : travailler en profondeur, éduquer les consciences, transformer les hommes
- laïques, clercs , religieux , prélats - en leur assurant une meilleure formation
spirituelle et partant une vie intérieure profonde.

C'est ainsi que prit une orientation nou-
velle le « Centre pour un monde meilleur »
que le père Lombard i avait fait construire
sur un petit plateau dominant le lac d'Al-
bano, à quel ques kilomètres de la rési-
dence d'été des papes. Le père Lombardi
et ses collaborateurs y continueraient dans
le silence leur apostolat en profondeur.

Rappeler l'évolution de cette personna-
lité religieuse de premier plan qu'est le
père Lombardi. c'est dire l'intérê t de l' ar-
ticle qu 'il publie dans la Civiltà Cattolica.
sur les tensions actuelles dans l'E glise. Cet
article veut être une contribution à
l'apaisement des esprits et un appel à une
collaboration- plus large des différents cou-
rants parmi les catholi ques.

Le père Lombardi énonce à cette fin
quel ques princi pes, et tout d'abord celui
de la complémentarité. Au lieu d'affirmer :
ou bien... ou bien , il vaudrait souvent
mieux dire : et ceci... et cela. Ainsi il ne
convient pas d'opposer comme inconcilia-
bles la liturg ie et la prière privée , l' engage-
ment temporel et la vie spirituelle. « Que
nous le voulions ou non , il y a souvent
une part de vérité chez ceux qui nous con-
tredisent , et nous devons être prêts à l' ac-
cepter ». Une telle ouverture à la vérité évi-
terait maintes disputes et luttes entre les
fils d'une même Eglise.

L'eau n'est pas seulement une somme
d'hydrogène et d'oxygène : elle est une

combinaison des deux substances , d'où
sort une troisième , différente de ses deux
éléments. Le père Lombard i use de cette
comparaison pour illustrer une autre
norme dont la prati que atténuerait les ten-
sions actuelles dans l'E glise : le princi pe
de la synthèse. Il ne s'ag it pas de consentir
un compromis à la manière des politi-
ciens : il s'agit plutôt de rassembler en une
unité supérieure les éléments valables des
différentes positions , dans un commun res-
pect de la vérité. Le père Lombardi estime
qu 'on pourrait ainsi atténuer les divergen-
ces qui opposent parfois si âprement les
jeunes et les adultes. Pourquoi les uns et
les autres n 'accepteraient-ils pas avec la
même loyauté la pensée inté grale du con-
cile , au lieu d'en retenir parfois exclusive-
ment les directives conformes à leurs pro-
pres vues ?

Acceptées avec cette ouverture d'esprit
et cette charité , les tensions actuelles peu-
vent devenir des facteurs positifs dans l'E-
glise. Elles jouent un rôle dans les plans de
la Providence. Dieu ne permet ces tensions
qu 'en vue d'un bien supérieur , inconnu
peut-être des hommes, mais connu de lui.
Le jésuite cite à ce propos ces mots du
Sauveur : « Pourquoi vous inquiétez-vous ,
hommes de peu de foi ?. Et ces paroles de
saint Paul : « Dieu est fidèle... avec l'é-
preuve il donne les moyens d'en sortir
avec pro fit ».

Un dernier princi pe rappelé par le jé-
suite italien se ramène à la formul e « dy-
namisme constant ». Si brillants que pa-
raissent les progrès de la techni que et des
sciences , l'homme est un être irrjparf ait et
insatisfait , qui recherche sans trêve la per-
fection. S'il s'en rapproche sans cesse, il ne
l'atteindra cependant jamais. « Ce qui
aujourd'hui est un but , sera demain un
nouveau point de départ vers d'autres pro-
grès. Que les contestataires d'aujourd'hui
s'attendent à être contestés demain au sujet
des nouveautés qu 'ils sont en train de con-
quérir , dans l'illusion peut-être qu 'elles
soient définitives. »

Le père Lombardi résume sa pensée en
un mot , dont on use et abuse aujourd'hui :
le dialogue, le vrai dialogue fondé sur un
désir sincère de compréhension réci proque
et de recherche de la vérité. « Aujourd'hui
nous discutons généralement entre person-
nes de bonne volonté , et il faut absolument
que nous cherchions à nous mieux com-
prendre les uns les autres ». Un dialogue
loyal peut clarifier des idées encore nébu :leuses, rectifier les déviations téméraires ,
ébranler des durcissements.

Le père Lombardi souligne enfin les ré-
percussions fâcheuses de certaines tensions
parmi les catholi ques : celle-ci peuvent dé-
considérer l'Eglise et diminuer sa crédibi-
lité dans le monde : « Que tous soient
un... pour que le monde croie. » Si l'union
parmi les catholi ques attire les âmes , la dé-
sunion , elle , les repousse.

Inspirées par le bon sens et par la foi ,
les réflexions du fameux prédicateur ita-
lien méritaient d'être connues même en
dehors de la péninsule. Ne concernent-el-
les pas un malaise devenu aujourd'h ui uni-
versel ?

Georges Huber

LA FETE DU TRAVAIL

La véritable paix du travail doit-elle passer par des slogans usés tel que
« Salaire p lus élevé, moins de travail » ?

V mai , fête du travail , et de ceux
pour qui le travail est une fête ! Au-
trefois , les lavandières chantaient au
bord du ruisseau , et les chantiers
étaient un nid d'oiseaux d'où mon-
taient , rythmées par les marteaux ,
mille ritournelles sifflées gaiement...

Aujourd'hui , il paraîtrait incongru
que l'on siffle ou chante au travail.
Ceux qui sont satisfaits de leur occu- Voir pages 19, 26, 27 et 28

(le cortège à Zurich).

pation doivent se contenter d'avoir
l'air moins renfrogné , que le voisin...

Il est dommage que. les éternels
mécontents aient troublé la fête , par
leurs bruyantes revendications , et
leurs protestations lassantes , et,
hélas ! quotidiennes. Le 1" mai , le joli
mai avait droit à un salut moins dra-
matisé.

OU MOSCOU TRAVAILLE

ux voitur
r été heui

Continuellement, chroniqueurs et
grand public parlent et dissertent
uniquement des deux conflits qui

obsèdent, le monde : Sud-Est asiatique
et Proche-Orient. Il est vrai qu'en
politique internationale, ils sont aussi
au centre des préoccupations de nom-
breux gouvernements, principalement
des Etats-Unis. On n'en dira pas au-
tant de celui de l'URSS. Cette der-
nière n'est pas partie au drame viet-
namien. Si, à travers les forces du
Nord, elle essaye là-bas son plus ré-
cent matériel de guerre, comme les
Américains le font grâce aux armées
du Sud, elle n'a aucune épingle à reti-
rer du jeu. Elle paraît n'y tenir aucun
rôle. Son gouvernement n'est pas sur
la sellette, face à un parlement divisé ,
comme c'est le cas pour celui de M.
Nixon. U n'y a pas de contrôle légis-
latif en Russie et ses dirigeants ont les
mains libres pour agir comme bon
leur semble. Ils rendent compte une
fois par an. Ils ne sont pas harcelés
par une opinion publique d'autant
plus remuante qu'elle est menée par

E

EN SILENCE
mieux conçue chez elle. La « troïka »
au sommet (Brejnev , Kossyguine,
Podgorny) s'occupe plus spécialement
de la politi que internationale , du rôle
de l'URSS dans les rapports entre
grandes puissances. C'est un « brain
trust » qui travaille à moyenne et lon-
gue échéance. La politique « du mo-
ment » et l'exécution des décisions
prises par le « brain trust » sont con-
fiées au ministère des affaires étran-
gères et à celui de la défense , c'est-à-
dire à M. Andreï Gromyko et au ma-
réchal Grechko. Ceux-ci ne chôment
pas et comme on s'intéresse, partout
dans le monde , beaucoup plus à la
« troïka » qu 'aux ministères , ces der-
niers progressent beaucoup plus rapi-
dement dans les travaux qui leur sont
confiés.

Quand l'URSS parle de sa politi que
propre, de ses inté rêts dans la partie
du monde qui l'intéresse le plus , elle
songe, encore et toujours à l'Asie, à

Un accord ambigu sur l'Eucharistie
Tel est le titre d'un entrefilet paru

dans La Liberté de Fribourg du
26 avril dernier, sauf que là, dans La
Liberté , ce titre se termine par un
point d'interrogation ; mais il vaut
mieux le supprimer ou le remplacer
par un point d'exclamation, non pas

en signe d'admiration, mais d'avertis-
sement, comme pour crier « gare ! »
C'est que - remarque le P. C. Boyer,
S.J. - « il y a dans cet accord un poin t
qui reste obscur ou ambigu , à savoir
celui de la présenc e réelle du corps et
du sang du Christ. Or, c 'est là le poin t

essentiel. Si les protestants étaient
vraiment d'accord avec nous là-des -
sus, ce serait si simple et si clair de
dire, qu 'après la consécration, sous les
espèces du pain et du vin, il n 'y a plus
ni pain ni vin, mais le corps et le sang
du Christ. Si on ne le dit pas, c'est si-
gne que sur ce point l'accord n 'a pas
été obtenu » fOsservatore Romano.
17-18 avri l 1972).

Il y est dit : « Nous confessons una-
nimement la présence réelle , vivante
et agissante du Christ dans le sacre-
ment ». Mais cela ne suffit pas, car le
Christ est présent réellement , vivant et
agissant, dans tous les sacrements. Il
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Les circonstances du drame
SURVENU DIMANCHE SOIR « SOUS LE DEZALEY »

Deux Valaisans
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Un drame rapide s'est déroulé di-
manche soir dans un immeuble d'un
quartier nord de Lausanne. Un homme
de 43 ans a tué par strangulation son
amie, agee de 44 ans. Le criminel s est
livré à la police quelques heures plus
tard et il a élé écroué. Les circons-
tances de ce meurtre ne sont pas en-
core établies. Le juge informateur de
l'arrondissement de Lausanne a chargé
la police judiciaire municipale des
investigations.

• UN AUTOMOBILISTE SE TUE
SUR L'AUTOROUTE
LAUSANNE-GENEVE

Un accident mortel de la circulation
s'est produit lundi matin sur la chaus-
sée Jura de l'autoroute Genèye-Lau-
sanne, entre les jonctions de Morges et
d'Allaman. M. Théodore Kaelin , 24
ans, dessinateur, domicilié à Zurich ,
roulant à vive allure vers Genève, a
perdu la maîtrise de sa machine, qui a
Iieurté la glissière centrale , traversé la
chaussée en dérapage et rebondi sur le
caniveau avant de s'immobiliser.
Grièvement blessé, le conducteur a
succombé peu après son admission à
l'hôpital d'Aubonne.

L'automobile a ainsi fait huit morts
en trois jours sur les routes vaudoises.

• NOUVEAU CONSUL• NOUVEAU CONSUL
HONORAIRE DE SUISSE
A SAN JUAN (PORTO RICO)
Berne, le ler mai. - Le DPF fait

savoir que le Conseil fédéral a décidé
de nommer M. Jean Lohner en qualité
de consul honoraire de Suisse à San
Juan, Porto Rico, et de mettre fin , avec
remerciements pour les services
rendus, au mandat de M. Franz Klaus
Gygax, consul honoraire démission-
naire.

• LA SUISSE
AU FESTIVAL DE CANNES
Le film de long métrage « Les

arpenteurs », de Michel Soutter , inter-
prété par Marie Dubois , Jean-Luc
Bideau et Jacques Denis, a été sélec-
tionné officiellement par le Festival de
Cannes. Il représentera la Suisse en
compétition le 13 mai prochain.

D'autre part , le cinéaste suisse Alain
Tanner , auteur de « La salamandre », a
été désigné pour faire partie du jury
officiel du Festival de Cannes , présidé
par Joseph Losey.

• LE « PIOTTINO » DEVIENT
PROPRIETE DE L'ETAT
DU TESSIN

Conformément à la décision prise le
18 janvier 1967 par le Grand Conseil
tessinois, les installations hydro-élec-
triques du Piottino, sont devenues lundi
propriété de l'Etat du Tessin. Ces
installations, qui exploitent les eaux de
la rivière Ticino et de ses affluents de
droite compris entre Rodi et Lavorgno,
seront désormais gérées par l'entreprise
électrique cantonale. Les négociations
avec la société concessionnaire Aar et
Tessin se sont déroulées sans dif-
ficultés et l'accord a été conclu rapi-
dement. La production annuelle du
Piottino est d'environ 300 millions de
kWh.

• NOUVEAU
REDACTEUR EN CHEF
DU «THURGAUER ZEITUNG»

Au cours du mois de mai , M. Fritz
Steck prendra la direction de la ré-
daction du « Thurgauer Zeitung » .
Pendant 15 ans , M. Steck avait été cor-
respondant de la « Neue Zuercher
Zeitung » à Tokio. II prend maintenant
la succession de M. Oskar Reck qui
avait quitté la rédaction de la
« Thurgauer Zeitung » il y a deux ans
déjà.

• UN JEUNE GARÇON SUCCOMBE
A UN EXERCICE DE PLONGEE
Le jeune Daniel Ryf de Meile, âgé

de 14 ans, est mort au cours du week-
end lors d'un exercice de plongée sous-
marine dans le lac de Zurich. Alors
que le jeune garçon effectuait un exer-
cice sous la direction d'un professeur à
une profondeur de cinq à sept mètres,
il fit surface et se plaignit de douleurs
et de malaises. Malgré l'intervention
immédiate d un médecin et le transport
d'urgence du malheureux garçon à
l'hôpital du district de Maennedorf , il
fut impossible de sauver ses jours.

• PASSAGERE
D'UNE MOTOCYCLETTE
TUEE DANS UN ACCIDENT
La jeune Margrit Zehetner, âgée de

17 ans , domiciliée à Dornbirn , dans le
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a perdu la maîtrise de son véhicule qui
est sorti de la route. Le conducteur n 'a
pas été blessé.

Résultats définitifs
SCHWYTZ. - Les résultats définitifs des
élections au^3rand Conseil schwytzois ont
été connus dimanche à minuit. La répar-
tition des mandats est la suivante :

Démocrates-chrétiens 55 ( + 1)
Libéraux 26 (- 6)
Socialistes 15 ( + 1)
P.A.B. 2 (nouveau 2 )
Association pour une
société saine 1 (nouveau)

Un siège doit encore être attribué. La
partici pation au scrutin s'est élevée à envi-
ron 51 %.

En obtenant 55 sièges sur 100, le Parti
démocrate à ainsi remporté la majorité
absolue.

Sur les 38 candidates , cinq vont faire
leur entrée dans le parlement cantonal , soit
quatre démocrates-chrétiennes et une
socialiste.

Quatre d'entre elles sont ménagères ,
l'une est médecin. Elles ont été élues dans
les communes de Schwytz, Brunnen-Ingen-
bohl , Altendorf , Kussnacht et Freienbach.
Parmi les 61 anciennes parlementaires qui
avaient à nouveau posé leur candidature ,
10 n'ont pas été réélues.

LES NOUVEAUX CONSEILLERS
D'ETAT SCHWYTZOIS

Le corps électoral du canton de Schwytz
a élu au cours du week-end les sept mem-
bres de son Conseil exécutif. Outre les
cinq conseillers d'Etat sortants qui se pré-
sentaient à une réélection , deux nouveaux
conseillers ont été élus : M. Karl Bolfing
(PDC), professeur à l'école normale , et M.
Kurt Sidler , (RAD), avocat.

M. Karl Bolfing, né en ¦ 1925, est bour-

geois de Schwytz. Apres des études aux
universités de Zurich et de Fribourg, il a
obtenu son di plôme d'enseignement dans
les écoles secondaires ainsi que le titre de
professeur de sport de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. Depuis 1950, M.
Bolfing enseigne à l'Ecole normale can-
tonale à Rickenbach la pédagogie , la
sociologie et l'instruction civique. Membre
du Grand Conseil schwytzois depuis 12
ans, il a présidé le groupe chrétien social
cantonal pendant six ans. Après la fusion
de ce parti avec les conservateurs , il a été
élu à la tête du nouvea u groupe démocra -
te-chrétien. A l'armée, le nouveau conseil-

ler d'Etat est colonel et commandant du
régiment de landwehr 83.

M. Kurt Sidler , né en 1931, est égale-
ment bourgeois de Schwytz. Il a effectué
ses études de droit à l' université de Zurich
et obtenu sa patente d"Etat en 1957. En
1959 il a ouvert une étude d'avocat à
Schwytz et dirige en outre depuis sept ans
l'agence générale d'une compagnie d'assu-
rance. Membre du conseil communal de
Schwytz de 1960 à 1964, il a été président
de la commune pendant deux ans. Depuis
quatre ans , M. Sidler siège au Grand Con-
seil. A l'armée, il commande comme capi-
taine un escadron de dragons de landwehr

Liaison directe Berne-Londres
dès le 5 juin prochain

type Hawker-Siddley 748 se poseront tout

BERNE. - Le nom de Berne fera à nou-
veau son apparition dans les horaires
internationaux des lignes aériennes : dès le
5 juin prochain , en effet , la société privée
britanni que Dan-Air établira la liaison
Londres-Berne-Belomoos. Les aonareils de

d'abord quatre fois par semaine sur
l'aéroport bernois. Il est possible que
dès l'automne le rythme soit de cinq fois
par semaine et que l'année prochaine la
liaison soit quotidienne. Fondée en 1953,
Dan-Air , filiale d'une importante société
de navigation , s'est déclaré après des négo-
ciations avec Alpar SA, société exploitant
Belpmoos, prête à effectuer tout d'abord
ses vols pendant 18 mois. La nouvelle liai-

son doit encore être approuvée à l'Office
fédéral de l'air.

Les appareils mis en service sur cette
ligne offrent 48 places. Le prix du vol
aller-retour Berne-Londres sera de 560
francs. La reprise d'un trafic de lignes
régulier à Bel pmoos nécessite la création
d' un nouveau terminus qui se trouve au
nouveau centre d'achat « City West » , non
loin de la gare princi pale de Berne. Les
responsables se montrent très optimistes
quant à l'avenir de cette nouvelle ligne. Ils
espèrent en effet que de nombreux touris-
tes britanni ques viendront visiter l'Ober-
land bernois. Par ailleurs , Londres à tou-
jours été un des buts de voyage favori des
passagers bernois.

L'émulation jurassienne
et le centre culturel

DELEMONT. - La Société jurassienne
d'émulation , dont le conseil s'est réuni en
fin dé semaine, sous la présidence de M.
Edmond Gueniat , D' es sciences, de Dele-
mont, s'est penchée sur le rapport inter-
médiaire de la commission d'étude du Cen-
tre culturel jurassien. Dans une résolution ,
« elle se plaît à reconnaître qu 'un travail
important a été accompli (...) par la com-
mission d'études du C.C.J. La faiblesse des
ressources mises à disposition jusqu 'ici par
l'Etat pour soutenir les activités culturelles
du Jura est confirmée ».

Si l'émulation « salue d'enthousiasme
l'idée de créer un atelier de gravure au
profit des artistes jurassiens » , s'agissant
des « principes et des idées exprimées par
la commission d'étude, l 'émulation ne peut
entrer dès maintenant dans une discussion

de détail. Cependant , elle regrette que le
rapport fasse une part si large aux
considérations philosop hi ques et politico-
sociales, et une part si mince aux proposi-
tions concrètes ».

L'émulation indi que en outre qu 'elle
« adhère au princi pe de l' animation cul-
turelle tout en considérant que les modali-
tés restent à définir (...). En conséquence,
elle propose le développement des activités
culturelies régionales existantes , avec le
soutien financier de l'Etat , afin d' aboutir à
la création successive de centres culturels
régionaux. Elle estime que l'étape ulté-
rieure qui consisterait à ériger l' un des
centres culturels régionaux en centre prin-
cipal ne pourra être envisagée qu 'à la
lumière d'expériences régionales de durée
suffisante ».

Léger accroissement des effectifs de
l'Union syndicale suisse en 1971
BERNE. - L'Union syndicale suisse (USS),
comptait à la fin 1971, 437 896 membres,
soit 1 227 de plus que l'année précédente
(+ 0,3%) . On constate cependant que
cinq fédérations seulement ont bénéficié
de cette progression. L'augmentation la
plus sensible a été enregistrée par la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur bois et du
bâtiment (FOBB) dont l' effectif s'est accru Ces régressions sont en partie de nature
de 6Ô00 membres et qui dépasse ainsi structurelle. Le nombre des personnes
pour la première fois le chiffre de 100 000. occupés dans l'industrie a fléchi de 1,5%
La progression constatée dans les quatre en moyenne : de 7,6% dans l'horlogerie ,
autres fédérations est beaucoup moins de 5,9 % dans les industries du cuir , de
spectaculaire : l'Union PTT a vu le 3,8 % dans le textile et dans les industries
nombre de ses membres augmenter de 171, du vêtement , de la chaussure et de la lin-
la Fédération suisse des typographes (FST) gerie , de 2,5 % dans l'industrie du pap ier et
de 88, l'Union suisse des lithographes de de 0,8% dans l'industrie des machines et
122, et enfin la Fédération suisse des tisse- métaux. Le recul noté dans les fédérations
rands de toile à bluter (FSTTB) de 17. des services publics est dû , en partie , à des

Les autres fédérations de l'USS ont diminutions des effectifs du personnel , en
affronté un nouveau recul des effectifs. La partie à la décision de la SEV (Fédération
plus touchée a été la Fédéra tion suisse des suisse des cheminots) de supprimer la
ouvriers relieurs et cartonniers (FSORC), catégorie des membres doubles.

¦J

qui , avec 217 membres de moins , a accusé
un recul de 5,8 %, suivi par la Fédération
suisse des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation (FCTA) qui
a perdu 1 785 membres soit un fléchisse-
ment de 5,3 % et par la Fédération du per-
sonnel du textile, de la chimie et du pap ier
(FTCP) qui a affronté un recul de 5,2 %.

TRAVAUX PUBLICS
Collaboration intercommunale

dans le Jura
MOUTIER. - Urbanisme , coordination des
chantiers , réglementation en matière de
routes et de canalisations , épuration des
eaux , tels sont quel ques-uns des thèmes de
discussion abordés à Moutier lors d'une ré-
cente séance présidée par M. Ph. Holzer ,
conseiller munici pal , chef des travaux pu-
blics de Moutier , réunissant plusieurs res-
ponsables jurassiens de services commu-
naux des travaux publics.

Venant de La Neuveville , Saint-Imier ,
Tramèlan , Tavannes, Delemont , Porren-
truy et Moutier , les partici pants à cette
rencontre se sont déclarés enchanté s de
cette prise de contact qui a permis de

démontrer non seulement l'utilité mais
encore la nécessité d'organiser , au plan ju-
rassien , une collaboration intercommunale ,
en particulier dans le domaine des travaux
publics. De manière unanime, tous souhai-
tent s'engager, à court terme, de manière
pratique dans une telle voie.

Dans un premier temps , en relation
étroite avec l' « école jurassienne de perfec-
tionnement professionnel », dont le direc-
directeur , M. Will y Jeanneret , maire de
Tramèlan , partici pait à la séance, il sera
organisé, le plus tôt possible, avec l'accord
des différentes municipalités , plusieurs
cours destinés à la formation et au recycla-
ge des différents services des travaux pu-
blics.

Une prochaine rencontre est prévue
pour la fin mai. A cette occasion, les
modalités de collaboration ainsi que le
choix d'une structure de travail pourront
être précisés à l'intention des conseils mu-
nici paux intéressés. Ceux-ci pourront se
prononcer sur les projets de ce. nouveau
groupe de travail.

Les Antilles
au prochain

Comptoir suisse
de Lausanne

LAUSANNE. - Les Petites Antilles (Trini-
té , Tobago, Sainte-Lucie, Saint-Vincent ,
Grenade) , qui forment le marché commun
des Caraïbes (Cari fta), seront présentes au
53' Comptoir suisse de Lausanne , du 9 au
24 septembre prochain. Elles exposeront
au palais de Beaulieu leur production
industrielle et artisanale et leurs richesses
touristiques. Des défilés de mode seront
assurés par des mannequins venus tout
exprès des îles et l'atmosphère musicale
sera créée par un groupe de vingt-deux
musiciens.

Les Caraïbes se présenteront ainsi pour
la première fois à Lausanne, aux côtés des
trois grands hôtes d'honneur étrangers de
la foire nationale d'automne : l'Inde , la
Pologne et le Sénégal.

7̂ 9-*̂

Les voilà —
les nouveaux automates
de réfrigération
Electrolux à deux portes

225 litres Fr. 778.-
275 litres Fr. 898.-

Dégivrage entièrement automatique
compartiment de surgélation ••• séparé

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNE

• 40 000 PERSONNES
MANIFESTENT CONTRE
L'AVORTEMENT A LIVERPOOL

Plus de 40 000 personnes ont défilé
silencieusement dimanche dans les
rues de Liverpool pour protester contre
les abus de l'avortement légal en
Grande-Bretagne.

Jamais une manifestation du genre
n'avait réuni autant de protestataires
dans une ville de province. Les organi-
sateurs eux-mêmes, la « Société pour la
protection des enfants à naître»
n'avaient osé espérer plus de 25 000
participants.

La manifestation constitue l'une des
plus récentes démonstrations de l'op-
position grandissante de certains mi-
lieux à l'avortement légalisé. Une
minorité de plus en plus importante
réclame la revision de ia loi sans
nécessairement mettre en doute le
principe de l'avortement. Parmi les
protestataires, nombreux sont ceux qui
souhaitent simplement que la législa-
tion soit appliquée plus rigoureusement
et ne serve pas simplement de « contra-
ception après la lettre ».

• LE COMMANDANT DE L'ARMEE
DE L'AIR EGYPTIENNE
DE RETOUR AU CAIRE

Le maréchal Hosny Moubarakan ,
commandant de l'armée de l'air égyp-
tienne , est rentré lundi de Moscou à
l'issue d'une visite de quatre jours. Il
s'y trouvait pendant la visite de 48
heures qu 'y a effectuée le président
Anouar Sadate, mais s'y est attardé
deux autres jours , pour compléter des
conversations dont le sujet n 'a pas été
révélé.

• RESSORTISSANT SUISSE
TUE EN FRANCE
Une collision survenue entre deux

voitures la nuit dernière à Etrembières,
près d'Annemasse (Haute-Savoie), a
fait trois morts et une blessée grave.

L'accident s'est produit au cours
d'un croisement sur la RN 206. Les
occupants de l'un des véhicules, MM.
René Griot et André Mouton , tous
deux domiciliés à Annemasse, ont été
tués sur le coup, de même que le con-
ducteur de l'autre automobile, un.
citoyen suisse, M. Erwin Lehmann, né
en 1923, serrurier, demeurant à
Genève-Carouge. Son épouse, Mme
Jeanne Lehmann, a été hospitalisée à
Mabilly.

• LES RELIGIONS JUIVE
ISLAMIQUE ET ORTHODOXE
RECONNUES AU ZAÏRE

Selon la loi réglemantant l'exercice
du culte , les religions juive , islamique
et orthodoxe sont maintenant officiel-
lement reconnues au Zaïre. L'édition
mensuelle du service œcuménique de
presse « Soepi » qui publie cette infor-
mation précise que les religions catho-
lique , protestante, et kimbanguiste
avaient déjà été reconnues par la loi du
31 décembre 1971. Toutes les autres
sectes ou religions n 'ayant pas de-
mandé leur reconnaissance officielle
avant le 31 mars seront considérées
comme illégales et passibles de pour-
suites judiciaires. Pour la reconnais-
sance officielle , l'Etat exige une
caution financière et le doctorat en
théologie pour les dirigeants d'églises.

• M. KIRCHSCHLAEGER
A QUITTE ISRAËL

M. Rudolf Kirchschlaeger, ministre
autrichien des affaires étrangères, a
quitté lundi Israël à l'issue d'une visite
officielle de. cinq jours.

Il a annoncé qu'il se rendrait au
Caire le 9 mai, mais a précisé qu'il
n'apporterait aucun message du Jéru-
salem aux Egyptiens.

Il sera cependant en mesure de leur
communiquer ses impressions d'Israël,
a-t-il dit, et il fera part à Israël par la
voie diplomatique, de ses impressions
d'Egypte.

M. Abba Eban, ministre israélien des
affaires étrangères, qui a pris congé de
son invité à l'aéroport, effectuera une
visite à Vienne vers la fin de l'année
ou au début 1973.

• ACCROCHAGES
INDO-PAKISTANAIS
Deux soldats indiens ont été tués

samedi au cours d'un accrochage avec
des troupes pakistanaises dans le sec-
teur d'Ajnala , au Pendjab , rapporte
l' agence Press Trust of India (PTI).

Dimanche, dans le secteur de
Khemkaran , plus au sud , un soldat
indien a été blessé lorsque des soldats
pakistanais ouvrirent le feu sur une pa-
trouille indienne. Selon PTI , trois Pa-¦ kistanais auraient été tués au cours de
cet engagement.
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Sfffi^P  ̂ Tabatip-ça c'est un cigarillo!
mUr Particulièrement léger.
mr En tabacs doux d'outre-mer.

Format agréable de la cigarette
pour le fumeur moderne.

Etui de poche de 10 pièces Fr. 1.50
ffret de 50 pièces Fr. 7.50

mm

SIERRE : A. Antille, garage
Apollo, tél. (027) 514 58 et
5 64 38
SION : A. Antille, garage Olym-
pic, Corbassière, tél (027) 2 35 82
SION : A. Frass, garage des
Deux-Collines, tél. (027) 214 91
MARTIGNY : Ribo S.A., garage
Central, tél. (026) 212 27
SAXON : J. Vouillamoz, garage
de la Pierre-à-Voir,
tél. (026) 6 21 09
SEMBRANCHER : L. Magnin,
garage, tél (026) 8 82 17

r- —¦¦¦----¦A louer a Martigny

A1/ ., Terrain à bâtir | Ala t»e
appartement 472 pièces „ /j

Ifa^̂  ' couture

L

à Bex, 4200 m2, bordure de route can-
tonale. Tout sur place. 55 francs le mè-
tre carré. Possibilité de construire 50 à
60 appartements.

avec garage, dans immeuble rési
dentiel aux Epeneys.
Disponible dès le 1er

Sion - Tél. 027/2 99 10

Nos ravissantes |
tuniques
sont arrivées

1er prix : 118 francs ¦

Pour vous les jeunes dames
un arc-en-ciel de pulls !
Voyez nos prix !
44 - 48 - 54 - 59 francs

36-4414 I

SION
A vendre

i j£ft\ étagères tabulaires
réglables

B_i«iliMft l̂̂ L̂ ^=r Garantie de solidité. Convien-
^ f̂el?=HSïï̂ F ^™" draient pour dépôt de peinture,
d&ÏÉL ^JW© ' " mi- atelier mécanique , etc.
a Mm ' - ¦ W 50 % du prix.
fflrtfpJU
WËsjM?**' S'adresser au 027/2 30 47 (pen-

dant les heures des repas)
36̂ 1618

RIMINI
JOIE DE VIVRE

A 500 m de la mer, la plus belle
plage de

L'ADRIATIQUE

Chambres avec cabinet de toi-
lette, balcon, cabine à la plage,
trois repas, tout compris sauf les

boissons

1er mai - 9 juin Fr. 14.65
10 juin - 9 juillet Fr. 17.30
10 juillet - 20 août Fr. 21.95
21 août - 30 sept. Fr. 15.95
Enfants :
jusqu'à 5 ans 40% de rabais
jusqu'à 10 ans 20% de rabais

En outre nous organisons 4 cars
de luxe départ suivant :

28 mai au 8 juin Fr. 270
7 juin au 18 juin Fr. 290

, 17 juin au 28 juin Fr. 300
27 juin au 8 juillet Fr. 320

Encore un car
2 sept, au 9 sept. Fr. 210

Départ Martigny, pi. de la Gare

Tout compris, voyage, 3 repas,
cabine à la plage, tout confort ,

balcon.
Réservation : H. Fanti
1111 Tolochenaz
Tél. 021 /71 18 70

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

Ecrire sous chiffre OFA 635 L à Orell
Fussli Publicité, 1002 Lausanne.

Malgré votre absence vous êtes

... avec les
répondeurs
téléphoniques

Les familles
heureuses boivent

Kamanette m̂ m̂ Ê̂mÊÊ âmmmmm A louer

au délicieux
goût de citron ;;

Grand Concours
Romanette

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

Le concours gratuit
Romanette citron
bat son plein.
On boit Romanette,
On joue, on gagne.
Formulaires de concours :
% sur chaque litre de
Romanette citron
% à l'adresse :
ECS-Publicité 1008 Jouxtons
% chez votre épicier À
Concours Romanette, M K

l\ASIIU*iUC44JC
Production sous contrôle d'Henniez-Lithinée S.A.

quel succès...
Boire Romanette.

I quel plaisir... ProdUCt

immédiatement ou à convenirA-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
Nos télé-automates ne sont jamais en va-
cances. En cas d'absence et en dehors des
heures de bureau, ils répondent à tous les

os annonce
Tél. 3 71 11

j k



CjpfTp Médecin de service. - En cas d'urgence enolcl *** Maternité de la pouponnière. - Visites tous l'absence de votre médecin habituel, cil-
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener. 18 à 20 h tél. 2 15 66. . Samaritains. - Dépôt de matériel sanitairetél. 5 11 29. Jusqu'au 2 mai. Service du dépannage du 0,8. - Tel. 2 38 59 Mme Beytrison £._ g 66 85 
sanlIaire'

Hôpital d'arrondissement. - Heures des VISI- V aJ:: ',nn ¦„ m«̂ ,„wi i on h =,, h„««» Service dentaire d'urgence pour les week-
tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 a A.A. - Réunion le mercredi a 20 h. au buffet ends e, |es JQurs ^  ̂

_P
Appe|er |e „

16 h. 30. Le médecin de service peut être de la faare 1er étage, ter <; ru bi. Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél 3 62 19
demandé à l'hôpital ou à la clinique. Dancing de la Matze. - Tous les soirs des F * , 3 65 14. - Claudine Es-

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, 21 heures. Lund, fermeture hebdomadaire. 
 ̂

* ,4| ^
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs
„" " n des 21 heures, avec attractions. Ferme le16 h. 30. . . —- .AI

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, mardi.
tél. 5 17 94 (heures des repas). Baby-Sitters : tél. 2 38 20 (de 12 heures a MOfltheV

Service dentalre d'urgence pour les week- 14 heures) . 2 42 03 (dans la matinée *
ends et les jours de fête -- Appeler le n 

seulement) ; 2 96 63 (durant les heures Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz.
Ambulance. - SAT, tel. 5 63 63. , . té| 4 21 43
nônannanp de serv ce. - Jour et nuit : ucs IctyuM- '
H 5 07 56 

se Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
Chinois - A A - Les mardis de 20 à 22 h. Galerie du Vieux-Sion : exposition de dimanche et jours fériés , tél. 4 11 92.

tel. 5 1180. " peinture jusqu'au 12 mai, Nasife Gûler- Samaritain.. - Matériel de secours, tél.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et, ... 

Q , de 16 heures à 20 heures, ,1,1 ° Si 4M??matériel de secours , par M. André Allegroz, > _ 
,e djmanche {̂ ..T- ^rls'de «mm : chambres com-

Le
e
Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs munes et mi-privées : mardi, jeudi , samedi

restauration chaude jusqu'à la fermeture. et dimanche de 13 h. 30 a 15 h. Chambres
Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16. MartiqnV P̂ ees tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

Eggs et Fils, tél. 519 73. . , Service dentaire d'urgence pour les week-
Ermitage - Dancing du Bois de Finges. ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
„,„,„, j. |t.n,..A ? heures tous les iours. Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard. Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.ouven iusy.ua  

tél. 2 27 96. 4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. -
SÏOn Médecin de garde. - Week-end 30.4.72. Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

. • ,, rv Bpqçero tél 2 1188' En semaine ur- Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin , ur tsessero lei. 

^ 
M 

eu-
en sem aii e

ur 
»

t 'i 9 1S79 gences seulement , adressez-vous a I no- i-erme ie lunoi.

Médecin de garde. - Du 28.4 au 5.5 Dr pital, tél. 2 26 05.
Morand, tél. 2 18 12. Hôpital. - Heures de visites, chambres com- VIGÇ}G

Chirurgien de garde. - Dr Morand, télé- munes et semi-privées, tous les jours de pharmacie de service. - Pharmacie Antha-
phone 2 18 12. 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham- matten, tél. 6 26 04.

. Service dentaire d'urgence pour les week- bres privées tous les jours de 13 h. 30 à Médec|n de service. - Dr Zimmermann ,
ends et les jours de fête. - Appeler le 11 20 h. lél g 33 63

Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- Service dentaire d'urgence pour les week- Ambulance. _ André Lambrigger, tél. 6 20 85,
surée pour tous les services Horaire des vi- ends et "es jours de fête. - Appeler le 11 Andematten et Rovina, tél. 6 36 24., 6 22 28
sites, tous les jours de 13 a 15 h», et de 19 a Ambulance officielle. - Tel. 2 26 86, 2 24 13 Servlce dentaire d'urgence pour les week-
20 h., tél. 3 71 71. et 2 15 52. Ul „„ „ . . . . .  , ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance. - Police municipale de Sion, A.A. - SOS d urgence, tel. 2 11 55, 5 44 «1 et
tél. 2 10 14. 2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ~,.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17; DSR. RrinilP
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél. °* 'S"*
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99; 2 22 95. - Gilbert Pagliotti , tél. 2 25 C2 - Médecin de service - Dr Imahorn télé
5 03 02, 5 18 46; Sédunoises, tél. 2 28 18; Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tel. Dnone 3 23 2n 

imahorn, tele-

. Vœffray. tel. 8 28 30. 2 26 86, 2 24 13 e. 2 15 52 Pharmacie de service. - Pharmacie Marti ,
Service de dépannage. - Tél. 2 73 73. Service de dépannage. - Du 1er au 8.5 , car- tél. 3 15 18
Taxis de Sion. - Service permanent et station rosserie Germano, tél. 2 25 40. Service dentaire d'urgence pour les week

centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
tél. 2 65 60. . Dépôt de pompes funèbres. - André Lam

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou- Çaint Maiirica brigger, tél. 3 1237
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bamt "MaUr 'Ce P—. du simple du TCS. - Victor
tnri 90 loi COI 2 11 f̂l rMUIIiy, UNS, IBI. O IO IO .ron <:», IBI. V"^u »  Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, Atelier de réparations et dépannages TCS. -

tél. 3 62 17. Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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KIRBY ET LA MYSTÉRIEUSE Mlle WHEELER
ONT L'AIR DE S'ENTENDRE A MERVEILLE

JE TRAVAILLE DANS-LES VOITU-
RES D'OCCASION ET DE TEMPS EN
TEMPS JE VENDS UNE PETITE
PROPRIÉTÉ" DE r̂̂ »ea
. BANLIEUE. ^P̂ KB

Jr «

R'P ?  .--nOA W\ JE NE SUIS QU'UNB P , " \ jMTOBrmn MAKIUM, MAII M y _̂_m ¦P̂ >*;--T> vv«£_.
J—)»t^Sm\ W\ JE NE SUIS QU'UN f\ ___\ B Ŝ -̂dÉSi <&*%
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EXCUSEZ-MOI , MAIS''
J'AI LA MIGRAINE.
A JE CRAINS DE NE
«\ POUVOIR DAN-
M SERDAVANTA-
iTOl GE... _ A
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BOURSES SUISSES

* * 28.4.72 1.5.72
¦fc Alusuisse port. 2100
-K Alusuisse nom. 940
* Bally 1300 —

J* Banque pop. suisse 2375 2375. D
* B.V.Z. 101 10°
f Brown Boveri 1240 —
I Ciba-Gei gy nom. 2760 1510

* Ciba-Geigy port. 1525 2770
-fc Crédit suisse 3960 3985
-K Elektro Watt 2900 —
-K G. Fischer port. 1290 —
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J Holderbank port. 455 —
* Innovation 428 410 D
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N° * 22 12. 1 Dup0nt de Nemours 649 650 Tendance : faible SoT Elisabeth) 47 50 50 50

. , Eastman Kodak 451 355 1/2 20 do„ars or 2g0 30()
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E General Motors 111 311 D Dow lones ¦ CHANGES - BILLETS

SMC FUNDS NOMINEE DE GENEVE , B M 1476 1487 D 
Uow 'ones ¦ France 78- 80.-

_ . - . i International Nickel 129 128 1/2 ,„A..r t- „o..„ Angleterre 9.95 10.20, • , ' . - . .
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l International Nickel 129 128 1/2 industr 924 ia An8Ieterre 9-95 10.20
Intern Tech, fund D 14.72 13,47 Affthated und D 7.33 7.93 Penn Centra l 18 1/4 17 1/2 serf pub Totfr, USA 3'83 3'89
Crossbow fund FS 8.22 8,10 Cheimcal fund D 10.07 11.33 standard Oil N.J . 270 268 D Ch 'de fer S Canada 3" 3.91

: Europafonds DM 45.83 48.20 U.S. Steel 120 120 ex D Belgique 8.65 8.85
FONDS DE PLACEMENT SUISSE Technology fund D 8.21 9.— Hollande 119.— 121.—
AH Growth Fund Unifonds DM 25.71 27— INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie . 64.75 6675
Emission FS 34,71 Rachat FS 33,61 ' Allemagne 120.— 122.—
Parfon FS 1 340.— 1387.— Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 432.6 Autriche 16.50 16.85
Securswiss FS 1000.— 1 103.— geamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse Finance et assur. 313.7 Espagne 5.80 6.05

. i I de New York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève. Indice gênerai 388.1 Grèce 12.25 13.50

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

28.4.72 1.5.72 28.4.72 1.5.72

American Cyanam. 36 3/8 36 1/4 Air li quide 410
American Tel & Tel 42 7/8 42 7/8 Cie Gén. Eiectr. . 467
American Tobacco 46 1/2 45 5/8 Au Printemps 172
Anaconda 19 7/8 20 Rhône-Poulenc 184.90
Bethléem Steel 31 3/8 31 1/8 Saint-Gobain 178.90
Canaduan Pacific 15 1/4 15 Ugine —
Chrysler Corp. 34 1/2 33 3/4 Finsider 304.50
Créole Petroleum 66 65 3/4 Montecatini-Edison 682.50
Du Pont de Nemours 168 1/4 165 5/8 Olivetti priv. 1975
Eastman Kodak U9 5/8 118 3/8 Ptrellï S.p.A. 1746
Ford Motor 71 5/8 69 7/8 Daimler-Benz 423 w
General Dynamics 33 32 5/8 Farben-Bayer 144.50 z
General Electric 67 5/8 67 1/8 Hochster Farben 162.10 w
General Motors 80 3/8 78 7/8 Karstadt 375 & tu
Gulf Oil Corp. 25 5/8 24 3/4 NS <J 226 < £
I.B.M. 386 382 11l Siemens 262.50 • _ ~
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féminine D MJl Ë 1M!%
OT®GMlB©ffl® - Le juste milieu est le meil 'ehui;0iirip
UN MENU :

Terrine de lapin La marche régularisera votre cir-
Omelette soufflée culation, elle vous vaudra un ventre
Jardinière de légumes plat, une bonne attitude de la colon-
Laitué ne vertébrale, les omoplates
Poires. effacées et bien entendu, de très jo-

LE PLAT DU JOUR : lie,s Jambes.
Omelette soufflée Les femmes marchent , semble-t-tl

Faire une pâte avec 200 g de P|us 
^

ue les hommes. 
70 

% des
farine, 0,5 I. de lait, trois œufs marcheurs sont... des marcheuses

^entiers, une pincée de sel, un peu Et ne c[°yeZ p3S ?U8t i™ *
de poivre. Travailler en pâte lisse et un sport de « croulant », la moyenne
laisser reposer pendant une heure. d a9e ^es marcheurs 

se 
situe

Dans une poêle, faire fondre 50 g. ^
nvlron a 3

\
a"s

0 °
n. compte 80 %

de beurre, y verser la pâte et faire de, 9r0UDes et,20
f 

% d lsoles' H .,.
cuire comme une omelette, réserver Le groupe fait supporter des iti-
au chaud neraires de 20 et même- 25 km. Si

D'autre' part, préparer une farce : vous manquez d'imagination, vous
battre deux oeufs entiers avec 50 g trouverez dans certains organismes
de beurre ramolli. Ajouter 250 g de de tourisme (Touring club de Fran-
jambon et deux cuillerées à soupe ce¦••) une liste de sentiers « de
de fines herbes hachées. Saler , pol- Sondes randonnées », des circuits
vrer et ajouter une cuillerée à café prépares, etc.
de paprika. Etaler cette farce sur
l'omelette. Rouler rapidement celle- _._...,,,_. . __ ,,,„...„, --
ci et la placer dans un plat beurré , BIENTOT LES VACANCES
allant au four. Aimez ma» craignez le soleil

Etaler dessus 75 g de parmesan Les accidents les plus fréquents
râpé et napper avec 100 g de crème s , _,. , .
fraîche. Faire gratiner à four chaud " e déclenchement ou le réveil de
pendant un quart d'heure. lesions, d or|9|ne pulmonaires.

Servir très chaud dans le plat de congestions pulmonaires, tuber-
cuisson culose, hemophtisie , pleurésie... ;

- l'apparition de poussées d'hyper-
LE CONSEIL DU CORDON-BLEU tension :

; Une salade de poireaux originale - des accidents cérébraux , insola- i
Faire cuire les poireaux selon la tions plus ou moins graves, pous- j

1 méthode habituelle. Ne conserver sées méningées ; 1
[ que les blancs. Laisser tiédir. - des troubles particuliers aux or-

Pour la sauce : piler 100 g de cre- ganes féminins : arrêt de règles ou -
[ vettes décortiquées, ajouter trois encore hémorragies plus ou moins |
i cuillerées à soupe d'huile et une graves ; I
i cuillerée de vinaigre. Poivrer. Ne pas - des aggravations de certaines ma- i
| saler ' ou peu. Napper les poireaux ladies, salpingites, péritonites,
i de cette sauce. Toutes les femmes qui souffrent '
i Servir tiède. du ventre ou qui sont sujettes à |

certaines affections inflammatoi- i
i . VOTRE SANTE res devront prendre l'avis de leur [

La marche à la mode ' médecin qui ne leur interdira peut- ,
Depuis 1940, on ne marchait plus, être pas le soleil , mais leur indi- j

la marche que l'on redécouvre ac- quera la façon de le doser. [
[ tuellement est le sport de plein air le
i plus économique et le plus efficace. [

MMMNMMWMNMMMNMM ^̂
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Peut-être vrai ?

i
I 

Ouest de la Suisse et Valais :
Le temps sera en partie ensoleillé. Quelques orages pourront se produire ,

surtout le long du Jura. La température en plaine atteindra 6 à 11 degrés en
fin de nuit et 18 à 23 degrés cet après-midi. Vent du sud modéré en montagne.
Fœhn dans les vallées des Al pes: La limite du 0" sera voisine de 2 500 mètres.

I--------- - — J



Mardi à 20 h. 30 - En couleurs - 16 ans - Film parlé allemand
URWALDPARADIES ZENTRALAFRIKA

««il
Bourg °27 501 18

I

"tr

'W

I
#
¦fr

I

Arlequin 027 ^232 42

nos
ondes

1 Casino ™ sueo" |
A 20 h. 30
Les Compagnons des Arts présentent

LES RUSTRES de Goldoni

I M rnr-inn 097 7 97 fid

A 21 heures
LA VALLEE PERDUE

Omar Shariff , Michael Caine

Le Cristal 027 71112

Jusqu'à vendredi, soirée a 20 h. 30 - 18 ans
A la demande de plusieurs personnes reprise du film
de Ingo Preminger

MASH
Avec Elliot Gould - Donald Sutherland
Osé pour les uns, brutal pour les autres, mais toujours comique
Parlé français - Couleurs

lmmm... .. .
ïMIra J I .... no? Q- I^/ IRLU A *"•! «• ¦•» -¦*¦

Du lundi 1er mai au lundi 8 mai, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
En grande première

IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC
Le nouveau policier de Georges Lautner avec Michel
Constantin - Mireille Darc. Une explosion de rire dans ce film
qui casse la baraque.
Parlé français - Eastmancolor

BMHHIi nill illlll 027 220 45
Du mardi 2 mai au dimanche 7 mai soirée à 20 h. 30 -
Parlé français - Panavision couleurs - 16 ans
Jane Fonda oscar de la meilleure actrice féminine
Donald Sutherland un film de Alan J. Pakula

KLUTE
Partout des prolongations
Un homme a disparu, le tueur est au bout du fil...

Ce soir : relâche
Vendredi - Samedi - Dimanche :

L'HOMME LE PLUS DANGEREUX DU MONDE
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Mi fW 'ET EN QUELQUES SECONDES
jt \ £Vi\\N # J SUPERMAN M'AVAIT ENLEVEE !
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LES ACTES DES APOTRES

Voici la troisième ép isode de ce f i lm
réalisé par Rossellini, qui est également
l'auteur du scénario, d'après le livre du
Nouveau Testament intitulé précisément
« Les Actes des apôtres » et qui rela te l'his-
toire de l'Eglise naissante, pendant une
trentaine d'années, depuis l'Ascension de
fésus-Christ jusqu 'à l'année 63 de l'ère
chrétienne. Ce livre forme la continuation
de l'Evangile selon saint Luc.

De l'avis de ceux qui connaissent bien
ces « Actes des apôtres », Rossellini a
respecté scrupuleusement le texte, repren-
nant souvent des passages entiers dans le
dialogue.

Dans ce troisième épisode , Jean, Jacques
et Pierre évoquent les événements de
Judée, de Galilée, de Samarie. Le Christ
est mort depuis trois ans. Pierre part pour
J af fa .  Puis à Jérusalem.

Pour les amateurs de timbres, l'émission
des p hilatélistes « En fil i grane ».

« Courrier romand » est di f fusé  depuis

QUAND LES POUBELLES S'ENTASSENT...
Ceux qu 'on appelle les « boueux » ont parfois des moments de

mauvaise humeur. Alors , ils font la grève et l'on peut voir les poubelles
s'entasser sur les trottoirs. Spectacle insolite et affli geant... sans compter
que l'air devient irresp irable.

f SUPERMAN..
OU M 'EMMENEZ
L vous ?

a*^"»l l£B

Michel
Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans

LA GUERRE DES MONSTRES
Dès vendredi - 18 ans

OBSESSIONS

Aujourd'hui : relâche
Dès demain mercredi — 16 ans
Marcello Mastroianni et Monica Vitti dans

DRAME DE LA JALOUSIE

CorSO °26 2 26 22

Ce soir mardi - 16 ans
Deux « Frankenstein » s'affrontent !

LA GUERRE DES MONSTRES
Dès demain merc redi —16 ans
Un « western » avec John Wayne

BIG JAKE

ZOOrtl 025 3 76 86.

Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
Un film d'espionnage mené sur un rythme infernal

LA PEAU DE TORPEDO
Avec Klaus Kinski et Lilli Palmer

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Un film de Dino Laurentie

LES DYNAMITEROS
Un western de toute grande classe I

PlaZZO 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans - FILM D'ART ET D'ESSAI
Le pur chef-d 'œuvre de Pier Paolo Pasolini

ŒDIPE - ROI
Avec Silvana Mangano, Franco Citti, Alida Valli
Un film mémorable, un classique qui honore le cinéma moderne
Dès demain à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Robert Mitchum - George Kennedy

UN HOMME FAIT LA LOI

Rex
Ce soir : relâche
Demain soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
FILM D'ART ET D'ESSAI
Le pur chef-d'œuvre de Pier Paolo Pasolini

ŒDIPE - ROI
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18.00 Téléjournal
18.05 (C) Vivre en ce pays. Montréal
18.30 (C) En filigrane
18.50 (C) Trois petits tours et puis

s'en vont
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Les dernières volontés de

Richard Lagrange
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Jeux olympiques Munich 1972

Une émission-concours
20.25 Un nom, des chansons...

Jr Roger Whittaker Wi
T 21.05 (C) Les Actes des Apôtres
^P 22.05 (C) Le ballet du 

XX* siècle.

^ 
Baudelaire

tl'4,̂ 4,̂ 4,îr74w4^'î r74, t̂  ̂̂ /4'5f74^4v4,̂ '4 '̂

sEE

23.30 Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Guillaume-Henri  Dufour (1787
1875)

9.10
10.30
17.00
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.IC
21.55
22.05

Schulfernsehen
und 9.50 (F) Der Pinsel als Waffe
und 11.10 (F) Friihlingserwachen
Das Spielhaus
So entsteht eine Schweizer Ka'rte
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Das Jahrhundert der Chirurgen
Tagesschau
Idole
Sport 72
Tagesschau
Vor den Regierungs- und Landrats
wahlen im Kanton Uri

12.30
13.00
13.46
14.05
16.00
18.00
18.35
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
22.00
22.40

Midi trente JL
Télémidi 2[
Je voudrais savoir a,
Télévision scolaire 3T
R.T.S. Promotion X
Télévision scolaire X
Vivre au présent 

^Les Aventures de l'Ours Colargol g
Actualités régionales
Réponse à tout 3f
Télésoir
L'Inconnue du Vol 141 (12) 3f
Une première
Concert X
Télénuit .

Montreux où se déroule le Festival de la
Rose d'or. Concours réservé aux émissions
de variétés. 27 pays représentés. La Suisse
y a délégué « Le Piano magique » di f fusé
mardi dernier.

En soirée, un chanteur et des danseurs.
Le chanteur, c 'est un Australien , Roger

Whittaker qui après des études de zoolog ie
se consacre à la chanson depuis une
dizaine d 'années. II chante ce soir une
dizaine de chansons. Ecrites par lui ou
inspirées du folklore américain. Whittaker
est aussi un excellent sif f leur.

Le ballet « Baudelaire » termine la
soirée assez tard à juste titre. Car les ama-
teurs de danse classique risquent d'être dé-
routés par la chorégraphie de Béjart , qui
accorde p lus d 'importance à la pe rfor-
mance athlétique qu 'à la grâce. Quant à
Baudelaire, il semble cité ici comme pré -
texte à variations, sur des musiques de De-
bussy, Wagner ainsi que sur du folk lore
hawaiien

Telemaque

- 4̂ 4̂1  ̂4 ĵr 4 7̂ 4  ̂4 r̂ 4 r̂ 4 4̂  ̂4"  ̂- 4̂  ̂4* 4̂  ̂4  ̂4  ̂4  ̂4^

r̂ VTPPWCV

13.30
14.30
15.10
18.00
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
21.40
22.30
23.30

Télévision scolaire *ff
(C) Aujourd'hui , Madame
(C) Mercredi Soir , Neuf Heures Ê
Conservatoire des arts et métiers *
Actualités régionales 4
(C) Colorix 3
(C) Des chiffres et des lettres 4
(C) 24 heures sur la II ^(C) Cadet Rousselle 4
(C) Mannix $|
(C) Match sur la II Â
(C) 24 heures dernière %

S

m Sottens
intormations 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 Bande à part. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Le journal de midi. On cause, on cause... A mots couverts.
12.28 Météo. Communiqués. 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 : Repartir à Zéro. 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
Le passe-partout. 20.30 Soirée classique : Le Prix Martin.
22.00 Club de nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55 Miroir-
dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire : A vos stylos... 10.45 Cours d'anglais de
la BBC. 11.00 Université radiophonique internationale. 11.30
Initiation sentimentale 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 Emis-
sion 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 Beromunster
Inf. : 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 Marches de
Mozart et Beethoven. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Sonate
No 6, Rossini. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Recueil de danses.
11.05 Bagatelles musicales. 11.30 Musique champêtre, jodels
et accordéon. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Airs d'opéras. 16.05 Visite aux malades. 16.30 Musique et di-
vertissement pour les personnes âgées. 17.30 Pour les
jeunes. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Hollywood et l'« Oscar ». 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 72.

m Monte Ceneri
Inf. : 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. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. Actual.
13.00 Musique. 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 Chron. de la Suisse
italienne. 19.00 Musique. 19.15 Inf. Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chœurs montagnards. 21.00 Vive l'Olympe ! 21.30 Juke-box
international. 22.05 Notre terre. 22.35 Galerie du jazz. 23.00
Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.

PAR ICI , RESPIRER !
L'AIR PUR ET ADMI- ¦

RER LA LUNE - LA OU
NOUS POURRONS ETRE
viJSPkLQUELQUES ,
BïwSÎN INSTANTS/
Ï^WXSLL-SEULS IJj r  . \ I <KtSv-——^fl

:turne musical.

JAMAIS JE Y^J/ ET JAMAIS JE NE CROIRAI _\
N'OUBLIERAI UN MOT DE TOUT ÇA- JA- m
CE MOMENT 'MAIS I JE VAIS DENONCER ¦
DIVIN, JAMAIS ! pUBU QUEMENT CETTE M
' 1. - s~l ï Nimi F I A Fl AMME-C'ESTlAm
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AEBI a construit pour le
léger, à traction sur roues
et naturellement à un prix

Vous avez devine juste
vigneron un transporter
avant, avec suspension
bas.
Vente et service par :

REMY CONSTANTIN, machines agricoles
3960 Sierre, route de Salquenen - Tél. 027/5 01 82

MAX GIROUD, machines agricoles
1950 Wissigen-Sion - Tél. 027/2 43 36

MICHEL CARRUZZO, garage de la Poste
1912 Leytron - Tél. 027/8 72 65

DEMANDEZ NOS CONDITIONS D'ECHANGE

ASSA-DESAEGEH

«FSCtNllglVIIGROS

Quelles que soient vos annonces : Publicitas 371 11

Invitation à notre
grande exposition Peugeot

à Sion
204 - 304 - 404 - 504

mardi 2 - mercredi 3 - jeudi 4 - vendredi 5
samedi 6 et dimanche 7 mai

Ix.'t.

HBBEi-t̂ *;

îonfort, qualités routières et d'excel- Moteurs 1,8 ou 2 litres, vitesses é i t » 
^̂ ^ ^snts freins assistés. Volume utile de 146 ou 160 km/h. Les versions L 1 } l fri nf^

f^r
"̂  

<—-t
<—1

largement 0,7-1,9m3.5 à 7 pla- Break et Familiale sont aussi
«s. 640-670 kg de charge utile. livrables avec boite automatique ZF. 19 51 S I O N
r~\ WE_ I I r̂  K_ rAT J - m m ^-—fl Route 

de 
Lausanne - Tel. 027/2 

20 
77

lemandez une documentation. Mieux encore: profitez d'un essaisérieux Sous-agents : Garage de la Forclaz, Couturier S.A., Martigny
t agréable, sans engagement, chez: Garage transalpin , R. Pont, Martigny-Croix

Garage de la Vallée, L. Bessard, Villette (Bagnes)

ECli^^^^ïsssœrŝ lï,m Q̂ — -ri

i -
. . .  iSËt. .  _ mmm» 'AÂtfAV^^

Chaise de jardin l
Armature en tube
d'acier, siège et dossier
en matière synthétique. 23
en multlpack : 2 chaises

Complet training
pour dames et messieurs,
HELANCA/coton, 

 ̂Qen différentes couleurs. m̂* W a mmm

Short pour messieurs
DACRON/coton,
d'un entretien facile , 9 mm —men ciel et beige. «C"T«

A louer à Vétroz

appartements
de 2/2 - 31/2 et 41/2 pièces

Faire offres au 027/2 45 45
36-3201

CHOIX - QUALITÉ - PRIX
DE
MEUBLES REMBOURRÉS
TAPIS

Rue de la Dixence

Tél. 027/2 19 06

Plus 2 avantages :
• Reprise de votre salon aux meilleures conditions

• En stock l'occasion que vous cherchez

Livraison : franco domicile.
36-4624

t m

A vendre, magnifiquement situé

hôtel-café-restaurant Bouveret
à quelques mètres du débarcadère. Cet immeuble, en parfait état ,
est vendu avec son agencement complet , prévu pour l'exploitation
d'un café avec restaurant plus hôtellerie. Affaire de grand avenir.

Prix en bloc : 350 000 francs. 36-208

H *



L'assemblée de FIAI
Le 28 avril 1972 a eu lieu à Turin l'as-

semblée ordinaire et extraordinaire des
actionnaires présidée par M. Giovanni
Agnelli , en présence du conseil d'adminis-
tration et des commissaires aux comptes.

Après avoir brièvement parlé de l'im-
minence des élections politiques anticip ées
dont on s'attend une plus grande clarté po-
liti que et économique qui puisse consentir
une plus tranquille reprise du travail et
une meilleure utilisation des moyens de
production , le président a rendu les ré-
sultats de l'exercice 1971 :
- chiffre d'affaires total (y compris OM et

Autobianchi) 1820 milliards de lires ,
contre 1712 milliards en 1970 (à
l'exportation 646 milliards de lires
contre 626 milliards en 1970) ;

- 1 586 253 véhicules automobiles Fiat ,
OM et Autobianchi ont été facturé s en
1971 contre les 1 550 616 en 1970 ;
619 081 unîtes ont ete exportées.
Il faut ajouter à ce quantitatif environ
450 000 véhicules construits sous licence
Fiat , dans différents pays : une produc-
tion sensiblement égale à celle de l'an-
née dernière.
41 939 tracteurs ont été facturés en 1971
contre 50 423 en 1970. 21 291 unités ont
été exportées. Par ailleurs , 30 000 trac-
teurs ont été construits à l'étranger sous
licence Fiat : production égale à celle de
l'année dernière ;
productions sidérurgiques : en 1970
l'équivalent de 1 950 000 tonnes de lin-
gots a été converti , contre 2 150 000
tonnes de l'année précédente ;
autres productions : 160,12 milliards
auxquei: s'ajoutent les 23,67 milliards de
travaux effectués pour compte de la
société Aeritalia ,' contre 196,6 milliards
en 1970 ;
nombre de salariés du groupe Fiat (y
compris OM et Autobianchi) à la fin de véhicules industriels et tracteurs , matériel
l'année :182 501 (dont 146 319 ouvriers ferroviaire , grands moteurs , aéronauti que
et 36 182 employés) non compris les sa- et espace, sidérurgie , énergie nucléaire ,
lariés passés à la société Aeritalia ; machines-outils , travaux publics , œuvres
les grèves (3 250 000 heures au cours sociales ainsi que les autres activités ac-
de l'année), et les différends syndicaux cessoires et complémentaires.

auprès des fournisseurs , ont provoqués
une perte de production qui peut être
calculée à 160 000 véhicules automo-
biles.

- bénéfice de l'exercice : 15 512 212 070
lires , détraction faite de 141 milliards de
lires d'amortissements. Le conseil
d'administration a proposé l' attribution
de 120 lires par action (dont 45 lires déjà
versées à titre d'acompte au cours de
l'exercice) en prélevant la somme de
lires 20 720 471 110 sur les réserves im-
posées pour intégrer le bénéfice du bilan
destiné aux actionnaires.
Le rapport souligne les principaux évé-

nements qui ont caractérisé l' activité de
l'entreprise au cours de 1971 : lancement
de la 127, 128 Rally, coupés 128, et nou-
velles versions modèle 130 ; la phase avan-
cée des réalisation dans le Sud ; la crois-
sante activité en Union Soviétique de
l' usine sur la Volga qui produit actuel-
lement 800 unités par jour ; le nouvel ac-
cord de collaboration avec la Pologne ; le
programme d'investissement en Améri que
latine ; l' accord complémentaire d'entre-
prise du 5 août ; la réorganisation de l' en-
treprise.

Un large examen est consacré à la situ-
ation économique générale , internationale
et italienne. En ce qui concerne la situa-
tion interne en particulier , le rapport sou-
ligne la faible position de l'Italie dans le
contexte de l'évolution conjoncturelle de la
Communauté due à la phase de stagnation
de notre économie.

Un léger accent de reprise s'est vérifié
vers la fin de l' année. Il est nécessaire
toutefois qu 'un retour à la normalité se
produise dans les usines et que l'augmen-
tation des prix soit contenue.

Le rapport examine enfin la situation
des productions Fiat extra-automobiles :

Les Suisses : champions
du monde de l'épargne

Assemblée de la Banque nationale suisse

Les banques étrangères seraient invitées
à réduire leurs avoirs en francs suisses

Les sportifs suisses se sont magni-
fiquement battus à Sapporo et sont
rentrés au pays avec une riche moisson
de médailles. La Suisse â encore réalisé
une autre grande performance, qui
n'est certes pas si spectaculaire , mais
qui ne revêt pas moins d'importance
pour notre pays. D'après une enquête
de l'Institut international des caisses
d'épargne à Genève, le Suisse est
l'épargnant le plus zélé du monde. Le
montant de l'épargne par tête d'ha-
bitant atteint en Suisse 2 446 dollars .
Suivent à quelque distance les Etats-
Unis avec 2 268 dollars, puis la Suède
avec 1 994, le Canada avec 1 607, le
Japon avec 1 343, la Belgique avec
1 096, le Danemark avec 1 067, la Nor-
vège avec 1 020, la Républi que fédérale
d'Allemagne avec 970 et le Luxem-
bourg avec 941 dollars par tête d'habi-
tant. On trouve en vingtième et der-
nière position des pays examinés l'Ir-
lande avec seulement 164 dollars
d'épargne par habitant.

Le goût de l'épargne est également
un excellent certificat pour le peuple
suisse. Le fort accroissement de
l'épargne bancaire est d'abord le fait
du développement économique réjouis- 

 ̂ depuis des décennies, effectuent des que, ces apports ont, pour une bonne Actuellement, notre première préoc-
sant de notre pays et d'une large opérations internationales et les ban- part, le caractère d'une prime contre le cupation est de résorber l'excédent de
répartition des richesses. Si le produit quiers privés, spécialisés dans la gestion risque. liquidité qui nous submerge depuis le
national brut a, en 1971, d'après une de fortunes, n'ont pas été les seuls à as- Il faut avoir constamment à i'etprit mois d'août dernier, ainsi que l'offre
estimation de la Commission de re- SUmer de telles fonctions ; ils en ont «jue les opération» internationales de «•> excessive de capitaux,
cherches économiques, franchi pour la partagé l'exercice avec des succursales banque» se sont développées à la suite de Ces deux facteurs ont favorisé la bais-
première fois la limite des cent mil- et des sociétés affiliées de banques étran- la détérioration des relations monétai- se des taux 4'intérêt et soutenu le cours
liards - 1970 : 88,85 milliards de francs gères, en particulier de banques améri- res, introduisant du même coup le ba- du dollar. La Banque nationale, con-
- on est en droit d'admettre que toutes caines. Le nombre des sociétés de fi- cille de l'instabilité dans notre pays. trairement à d'autres banques d'émis-
les couches de la population ont tiré nancement appartenant à des trusts Cette interdépendance excessive par rap- sion, s'est trouvée ainsi à l'abri de nou-
profit dans une mesure plus ou moins étrangers a augmenté aussi. port à notre capacité économique réduit veaux afflux de dollars qui augmentent
large de cette progression. Calculé par L'accroissement des opérations ban- encore notre liberté, déjà fort limitée la liquidité. Toutefois, une offre exces-
tête d'habitant, ce produit représente caires internationales n'apparaît pas in- par d'autres facteurs, de pratiquer une sive d'argent et de capitaux, qui ra-
un montant d'environ 16 000 francs. tégralement dans les bilans des banques politique monétaire appropriée aux con- mène les taux d'intérêt à un niveau in-

L'augmentation constante de suisses. Si l'on établit une comparaison ditions de la Suisse. férieur au taux de l'inflation, favorise
l'épargne bancaire peut également être sur le plan international, les bilans de Dans cette conjoncture, il est particu- du même coup cette inflation.
interprétée comme l'expression de la nos grandes banques n'atteignent qu'une llèrement désagréable de constater que, Certes, dans les secteurs orientés vers
confiance dont jouissent nos banques importance moyenne. Compte tenu tou- malgré tous nos efforts pour l'empê- les exportations, des influences extérieu-
suisses dans toutes les couches de la tefois des opérations fiduciaires faites cher, l'étranger utilise maintenant le res marquées par la récession peuvent
population. A la fin de 1970, 43,7 mil- pour la clientèle, les avoirs à l'étran- franc suisse comme monnaie de réserve. encore refréner l'évolution inflationniste.
liards de francs environ étaient dé- ger et les engagements envers l'étranger II semble que les aVoirs en francs suisses Ce n'est pas le cas cependant dans les
posés sur 103 millions de livrets de nos banques occupent la première détenus par des autorités monétaires secteurs intérieurs, en particulier sur le
d'épargne, de dépôt et de placement, place sur le continent européen. étrangères se sont accrus au-delà des marché immobilier et sur celui de la
alors que 20,7 autres milliards étaient à L'importante gestion de fortune n'ap>- réserves de devises que la Banque na- construction, ainsi que dans les mena-
la même date investis en obligations de paraît pas dans la somme des bilans. tionale garde normalement. ges publics.
caisse des banques La progression Elle forme pourtant la base d'une forte Relativement à l'importance de leur Comme on ne peut exclure a priori
continuelle de l'énarene bancaire oui capacité internationale de placement de économie, la fonction de monnaie de une reprise conjoncturelle internationale
équivaut pratiquement à une renon- r̂es. t réserve paraît peser aujourd'hui davan- au cours du deuxième semestre de 1972,
dation à consommer, contribue essen- L'activité (nternationale de nos ban- tage sur la Suisse que sur les Etats- et. compte tenii également ŝ condi-
tie llement à diminuer l'pvrp< H P la ques est devenue l'un des principaux Unis eux-mêmes. Avec le temps, cette tions qui dominent notre économie, ilneiiemem a diminuer i excès ae ia •« balance des re- oosition est intenable. Nous désirons est urgent de réduire le plus possiblepostes actifs de notre balance des re- position est intenable. Nous désirons est urgent de réduire le plus possible

I venus. Elle a contribué également à un saisir cette occasion pour lancer un appel SUITE PAGE 22

demande et à combattre ainsi ef-
ficacement l'affaiblissement du
pouvoir d'achat.

L'assemblée générale de la Banque nationale suisse a eu lieu vendredi, à
Zurich. Après le discours présidentiel de M. Brenno Galli, M. E. Stopper, pré-
sident de la direction générale , a présenté un rapport sur la situation monétaire.
Traitant de la « grandeur et de la décadence du système basé sur l'étalon dollar-
or » , M. Stopper a analysé ensuite la situation de la Suisse après le réajustement
des cours. M. Stopper a notamment annoncé que la BNS avait l'intention de
lancer un appel aux banques étrangères
francs suisses.

L'excessif accroissement des disponi-
bilités en dollars hors des Etats-Unis
n'a pas manqué de laisser des traces
dans notre pays. La Suisse est devenue
l'un des centres collecteurs et distribu-
tifs de ces fonds. Nos grandes banques
qui, depuis des décennies, effectuent des

afin qu'elles réduisent leurs avoirs en

riche, voire même, lors de la surchauffe,
i un trop riche approvisionnement de
capitaux en Suisse, ainsi qu'au main-
tien des taux intérieurs d'intérêt à un
bas niveau.

Toutefois, au point de vue économi-
que, ces apports ont, pour une bonne
part, le caractère d'une prime contre le

aux banques d'émission étrangères, afin
qu'elles réduisent leurs avoirs en francs
suisses.

La Banque nationale aura toujours
plus de difficultés à s'acquitter des tâ-i
ches que lui impose la constitution , bieq
que la grande majorité des banques sou-
tiennent son action avec une remar-
quable volonté. Les circonstances elles-
mêmes fixent cependant des limites à ce
soutien. Aussi, plus que jamais, des me-
sures autres que monétaires doivent-elles
étayer la lutte contre l'inflation. Il va de
soi que nous continuerons d'agir dans
toute la mesure du possible.
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« Produits sensibles »

Les six pays neutre membres de
l'AELE, qui ne sont pas candidats à
l'adhésion totale au Marché commun
- ce sont la Suède, la Suisse,
l'Autriche, la Finlande, l'Islande et le
Portugal - discutent séparément les
modalités particulières de la conven-
tion qui les associera à la Commu-
nauté européenne élargie. Ils désirent
tous, et cela est des plus naturels, que
l'entrée de la Grande-Bretagne et de

leurs trois autres collègues dans le
Marché commun, n'établisse pas une
barrière avec ceux avec lesquels ils
étaient liés depuis une dizaine d'an-
nées et n'affaiblisse une position
acquise. Qu'au moins subsiste entre
eux le libre-échange et si possible que
ce libre-échange soit étendu aux
membres fondateurs de la Commu-
nauté européenne.

Ces derniers se sont révélés très
compréhensifs vis-à-vis des « Six-non-
Six » et sont fort disposés à aller le
plus loin possible dans le sens d'une
ouverture généralisée des frontières
pour les produits industriels, à la con-
dition toutefois - et cela est de bonne
guerre - que l'existence de certains
secteurs de leur économie ne soit pas
mise en danger.

Les ministres des affaires étran-
gères du Marché commun sont par-
venus, au début de la semaine der-
nière, à régler un certain nombre de
questions en suspens concernant les
négociations commerciales avec ceux
que l'on appelle « les rescapés de
l'AELE ». Ceci étant fait , les pour-
parlers avec ces pays, qui sont menés
pour la Communauté par la Com-
mission de Bruxelles, vont pouvoir re-
prendre comme prévu durant la se-
conde semaine de mai.

Après la première phase des négo-
ciations, qui s'est achevée à fin mars,
la Commission européenne recom-
mandait aux Etats membres d'as-
souplir les propositions faites par la
Communauté.

Un compromis a été finalement
trouvé entre les Six concernant ce
qu'il est convenu d'appeler les « pro-
duits sensibles » ; il s'agit de produc-
tions industrielles - et plus particu-
lièrement le papier - pour lesquelles
les fabricants de la Communauté,
pour des raisons diverses ne se
trouvent déjà pas dans une situation
très brillante. Afin de mieux préserver
leurs intérêts, la Communauté de-
mande que la suppression totale n'in-
tervienne qu'au bout de huit ans, au
lieu de cinq normalement.

Les pays de l'AELE acceptaient de
voir allongée la phase de transition,
mais contestaient la façon dont la
Communauté leur proposait d'organi-
ser la démobilisation des droits de
douane durant ces huit ans. L'idée
d'un « gel tarifaire » de trois ans
ayant été très mal accueillie, la Com-
mission suggérait d'amorcer très len-
tement le désarmement tarifaire dès
1973, date de l'entrée en vigueur de
l'accord.

Au Conseil des ministres, les cas
marginaux ont été discutés séparé-
ment avec une attention toute spé-

ciale. A la demande de la France, la
production de l'industrie horlogère fut
classée dans la catégorie des produits
sensibles et soumis primitivement à
un gel tarifaire. En fin de compte, ré-
pondant aux vœux des négociateurs
suisses, les Dix ont réexaminé la
question. Ils ont fait une proposition
qui fait curieusement la distinction
entre les montres bon marché et les
montres à prix moyens et supérieurs.
Ces dernières bénéficieraient du sort
commun normal (abaissement par pa-
liers dès 1973). En revanche, les
montres d'un prix inférieur seraient
toujours frappées d'un droit spéci-
fique fixe. II s'agirait d'une véritable
discrimination assez étonnante , pro-
tégeant finalement la production
d'une entreprise américaine en
France, Timex, spécialisée dans la
vente dans les grands magasins.

Lors du dernier round de négo-
ciations, la Suisse fera porter ses ef-
forts sur l'amélioration de l'offre com-
munautaire en matière horlogère, sur
l'effective réciprocité des concessions
agricoles, (dans ce domaine la Suisse
a de sérieux motifs de satisfaction,
puisque ses produits agricoles trans-
formés bénéficieront d'une démobili-
sation progressive, mais totale de
l'élément industriel du droit de
douane). Mais, sauf durcissement im-
prévisible, aucun obstacle insur-
montable ne se présente donc sur la
route des négociateurs.

Ce qui apparaît nettement, c'est le
désir des différentes capitales d'abou-
tir à un accord d'ici la fin du mois de
juillet. Par éliminations successives -
et le calendrier des rencontres se fait
de plus en plus serré - les difficultés
techniques et juridiques seront cer-
tainement aplanies. Seul demeurera,
pour longtemps encore, le différend
portant sur les produits agicoles de
base. Mais dans ce domaine, l'entente
est loin de se faire au sein de la Com-
munauté elle-même. Il est donc im-
probable que l'agriculture soit in-
troduite prochainement dans la négo-
ciation. Les pays du Marché commun
réalisent parfaitement que les Suisses,
ainsi que leurs collègues non-can-
didats, refuseraient d'accorder à la
Communauté des concessions uni-
latérales dans ce secteur - comme on
avait la naïveté de le leur demander -
et préfèrent, dans ces conditions, ne
rien obtenir de leurs interlocuteurs,
plutôt que de devoir leur consentir à
leur tour des contreparties agricoles.

Les résistances nationales de-
meurent, c'est évident, que grignotera
peu à peu un esprit européen devenu
irréversible.

JBF

Revue
hebdomadaire

françaises est finalement modeste : moin
de 2%.. Les investisseurs ont décidé d'ob
server un temps de réflexion.

de nos marchés
Semaine du 24 au

28 avril 1972

Bourses suisses
Tendance : irré gulière
Le manque d'intérêt de la part des pro-

fessionnels a provoqué un climat incertain
et des fluctuations nettement irrégulières ,
avec un volume d'échanges moyen.

L'attrait principal a été réservé aux
grandes banques commerciales qui ter-
minent la période sous étude sur une note
soutenue. Les valeurs industrielles se sont
quel que peu redressées. Les chimiques ont
maintenu le niveau de la semaine pré -
cédente à l'exception de Ciba-Geigy af-
faiblie.

A relever encore, dans le secteur ali-
mentaire , l'importante activité de Nestlé -
la porteur a clôturé vendredi à 3880 contre
3700 et la nominative à 2205 contre 2130.

Le marché des obli gations a enregistré
une diminution d' activité sans pour cela
modifier ses cotations.

Bourses étrangères
NEW YORK

Tendance : alourdie
La tendance s'est sensiblement alourdie ,

cette semaine , à Wall Street. Une reprise , à
la veille du week-end , a toutefois permis
de limiter les pertes. La menace des réduc-
tions de tarifs , qui pèse sur les entreprises
dont les marges bénéficiaires ont dépassé
durant le premier trimestre les normes
fixées par la commission des prix , a
constitué le princi pal facteur de baisse
avec l'aggravation de la situation au
Vietnam.

Cependant les indices de la reprise de
l'expansion et l'initiative prise par le pré-
sident Nixon pour relancer la confé rence
de Paris ont quelque peu rassuré les opé-
rateurs.

PARIS

Tendance en rep li
Après une hausse ininterrompue de près

de deux mois , la bourse de Paris a marqué
une pause pendant cette dernière semaine
d'avril. Mercredi une baisse assez sensible
avait lieu. Elle durait peu. Une légère re-
prise s'amorçait en effet jeudi et se pour-
suivait le lendemain. Le repli des valeurs

FRANCFORT

Tendance : effritée
En repli au début de la semaine , le

marché s'est légèrement redressé jeudi et
vendredi. Les débats agités du Bundestag
et les incertitudes politi ques expliquent '
pour une large part la réserve des opé-
rateurs.
AMSTERDAM

Tendance : hésitante
Aux internationales , fermeté de

Hoogovens et résistance de Philips.
Evolution irrégulière des bancaires , as-
surances et industrielles.

LONDRES

Tendance : irrégulière
En repli lundi , en raison de la poursuite

de la grève du zèle des cheminots , le
marché s'est redressé par la suite grâce
aux nombreuses rumeurs qui ont derechef
circulé. La tendance apparaît finalement
irrégulière , hausses et baisses de faible
amp leur s'étant équilibrées dans la plupart
des compartiments.

Les fonds d'Etat se sont effrités.
Les mines d'or, enfi n , d'abord en reçus-

se sont redressées en fin de semaine, n'ef-
façant toutefois qu 'en partie leurs pertes
initiales .
TOKYO

En reprise dès lundi , le marché a ac-
centué sa progression les jours suivants et
à la veille du week-end , il avait regagné
tout le terrain perdu. L'indice Dow Jones a
établi un nouveau record. Cette hausse a
suivi la publication d' un rapport sur l' ac-
croissement de la production industrielle
en mars , annonçant une nette reprise dé
l' expansion.

Comment stimuler
un estomac
paresseux ?

Il y a des estomacs paresseux. Ils met
tent des heures à faire leur travail e
pendant des heures on se sent lourd e
sans entrain. Que faire ? II suffit sou-
uAnJ ^'onnrtrfn, A l'antAma^ le. et! rr, 111o n
V C I I L  u appui ici a i soiuniao , LX oiiniuiun
de principes alcalins qui rétablissen
'l'équilibre du milieu gastrique. On s<
trouvera donc bien de sucer sans tar
der une ou deux pastilles dlgestive:
Rennie, en neutralisant l'excès d'aci
dite, les sels alcalins de Rennie créon
un milieu plus favorable, et bientôt l<
digestion s'achève normalement.
Avec les pastilles digestives Rennie
diaestiort sans ennui.
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recherche d un chemin tran- . ¦

¦
recherche d un chemin tran-
quille ... et en selle !
Bicyclette pliante, moyeu à
trois vitesses Sturmey-Archer,
freins sur jantes à l'avant et à
l'arrière, éclairage (homologué)
et support.
En rouge, bleu ou blanc

Grand choix de blouses et jeans à notre rayon confection dames

Place

Les grands magasins de Coop Sion

30 %
Liquidation partielle

autorisée du 3 mai au 3 juillet
pour cause d' abandon de rayon de blanc

• Draps • Taies
• Fourres • Linges-éponges
• Molletons • Linges de cuisine
• Traversins • Serviettes et nappes

Rabais
10 à 30%

Profitez de cette aubaine !

1 IVI IT1© P6SS61 place Centrale 2, Monthey

"I 0 /O TéL 025/4 31 84 30 % |

Mardi 2 mai 1972 - Pa

cW

20%

W__^Exposition pour
l'artisanat, l'agriculture,

l'industrie et le commerce

Berne, 29 avril - 9 mai 1972
Ouverte de 9 heures à 20 heures

• BEA : l'exposition pour tous
les goûts

• BEA : l'exposition pour elle.et
lui

• par pluie ou par beau temps
la BEA reste un événement !

• La BEA - l'exposition qui inté-
resse toute la famille

La 21 e BEA : '
Bonne humeur
Entrain
Ambiance

Recommandations :
Allez en train à la BEA. Billets à
prix réduits à partir de La Chaux-
de-Fonds, Delemont , Genève,
Lausanne, Le Locle, Payerne,
Neuchâtel, Saint-Imier.

De la gare de Berne, prenez le
tram No 9 en direction de la Gui-
sanplatz. Sur cette ligne, les bil-
lets ne sont pas vendus dans la
voiture ; veuillez les prendre à
l'automate situé à proximité de
l'arrêt des trams.

Si vous allez en auto à.la BEA,
une place de parc est aménagée
sur la grande et la petite Allmend
selon les directives des agents
de police. En ville de Berne, des
panneaux indicateurs « Ausstel-
lung BEA » vous guideront.

Entrée réduite pour personnes
touchant l'AVS.

Institut Helvétia, Lucerne
Tél. (041) 2216 03

Cours d'allemand

Diplôme de commerce - langues
modernes - emplois fédéraux -
internat pour jeunes gens - Etu-
des sérieuses - Ambiance fami-
liale - Cours de vacances :
juillet - août.

Limoges
Porcelaines fines
Nouveaux décors

Formes à reliefs.
Composition selon désirs.
Prix de fabrique.
Sur rendez-vous :

M. MONBARON
rue du Scex 32, 1950 Sion.
Tél. 027/2 70 70

Directement d'usine
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Seul cette vignette
garantie le service après vente

dans toute la Suisse mtrïffl



remier antitranspiran
raicneur

Fraîcheur Fa-Antitranspirant
maintient sec et protège contre
toute odeur corporelle.

en
eur sauvage

es limons
I est bien toléré par la peau

et vous garantit une fraîcheur
corporelle 

^impeccable pour U«^̂
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Fraîcheur Fa-Antitranspirant
maintient sec et protège contre
toute odeur corporelle.
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II est bien toléré par la peau
et vous garantit une fraîcheur
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pour toute une ^*v
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Toyota Crown -
le plus précieux
joyau de Toyota

Elle couronne les efforts incessants de tous
les concepteurs, ingénieurs et ouvriers de Toyota!
Elle représente la puissance et l'endurance de
130 chevaux. Son confort est inimaginable - de
l'aménagement intérieur à la tenue de route.
Crown 2600 Sedan Deluxe

5 places. 4 portes, 2563 cm3. 6 cylindres,
vilebrequin à sept paliers . 130 CV (DIN) à 5200
t./min, vitesse de pointe 170 km/h.

Boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées
ou transmission automail je à 3 rapports ; freins
assistés à double circu:t , disque à l'avant, à
tambour à l'arrière ; régula1 .j r de la puissance de
freinage agissant sur le circuit cnièrp - colonne de
direction télescopique de sécurité; habitacle résis-
tant à la déformation; zones d'absorption des
chocs à l'avant et à l'arrière ; pneus ceinturés.etc.

Plus de 300 agences dans toute la Suisse.

Dès Fr. 14995.-

TOYOTA Crown 2600
Crown 2600 Sedan
Crown 2600 Sedan Automate
Crown 2600 Sedan Deluxe
Crown 2600 Sedan Deluxe Automate
Crown 2600 Hardtop
Crown 2600 Custom Station Wagon

Automate

TOYOTA - Le plus grand constructeur d'automobiles du Japon

Fr.14995
Fr.15995
Fr.16450
Fr.17 600
Fr.19 900
Fr.18 500
Fr.19 550

n . . Le plus utilisé !
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Î^JB:;»::
»̂ !!̂ ^̂  COFFRAGES TRADITIONNELS

¦̂̂ ^0̂ m\ ¦ SCIERIE
vigss*̂ " Pnii pnini COMMERCE DE BOIS ̂ iDlll f R.DDES

W -frEtS Tél. (027) 875 09 - 874 61

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit  :
a) avec armes d'inf , ach , ' gren à main

Vendredi S.,5.72 0700-1700
Samedi 6.5.72 0700-1700
Lundi 8.5.72 0700-1700
Mardi 9.5.72 0700-1700
Mercredi 10.5.72 0700-1700
Vendredi 12.5.72 0700-1700
Samedi 13.5.72 0700-1700

Régions des buts : 1. Vallon de Verne W Vouvry : Cheseule, Chambairy,
Chaux-du-Milieu , col de Verne, Sex-du-Cœur, Blancsex , Crosette, Cheseule.

2. Région Pierre-à-Perret S Vouvry
Mardi 9.5.72 0700-2400
Mercredi 10.5.72 0700-2400
Vendredi 12.5.72 0700-2400
Samedi 13.5.72 0700-2400
Lundi 15.5.72 0700-2400
Mardi 16.5.72 0700-2400

Région des buts : 1. Région La Daille S Vérossaz, 2. Régions : Chindone S
Monthey, Valerette SW Monthey , Valère SW Monthey ; 3. Régions : Vaillime
;SW Val-d'llliez , En l'Au SW - Val-d'llliez.

Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Lundi
Mardi

Régions des buts :
1. Région combe des Planards

des Planards , col des Planards , Monts-Telliers , point 2951,1, Dents-du-Grand-
Lé, Pointe-de-Godegotte , Pointe-des-Plans-Sades , Sur-le-Four , Les Erbets.

2. Région combe de Drône SW Bourg-Saint-Pierre : Sur-le-Four , Pointe-des
Plans-Sades , Pointe-de-Godegotte , Dents-du-Grand-Lé , point 2951,1, col des
Chevaux , Pointe-de-Drône, Grande-Chenalette , dhemin-des-Chevaux , Les
Lacerandes , La Pierre , pas de Marengo , Plans-Sades, Sur-le-Four.

3. Région Cantine-de-Proz S Bourg-Saint-Pierre : Cantine-de-Proz , mon-
tagne de Proz , Menouve, col de Moline, Pointes-de-Moline , col d'Annibal ,
iglacier de Proz , Aiguille-du-Vélan , Dents-de-Proz , Petit-Vélan , Mont-Orge
point 2463, Cantine-de-Proz.

4. Région Valsorey SE Bourg-Saint-Pierre : P)an-du-Pey, Chalevey. Croix-
de-Trousse, Mont-Orge , Petit-Vélan , Dents-de-Proz, Aiguille-du-Vélan , Mont-
Vélan , point 3620, col des Chamois , col de Valsorey, Trois-Frères, Aiguille-de-
Valsorey, Les Luisettes , Aiguille-Vert e, plateau du Couloir , Grand-Combin-de-
Valsorey, col du Meitin , Combin-du-Meitin , Botseresse, Grande-Penna , Beau-
Fort , Pointe-de-Penna , Tita-de-Bou , Plan-du-Pey.

5. Région Versegères-Prarreyer : Le Martinet , Bruson , Les Changemaux
point 1045, Versegères, Le Martinet.

6. Région S - SW Bruson : Bruson , Le Mayentset , Le Pasay, montagne du
Six-Blanc , Les Golassons, forêt du Ma point 1393, Bruson.

7. Région NW barrage de Mauvoisin : barrage de Mauvoisin , Madzeria ,
Bonatchesse, Brucholay, Becs-de-Corbassière , col des Pauvres , Bocheresse, La
Chaumette , Pierre-à-Vire. barrage de Mauvoisin.

b) avec armes d'inf et lance-mines
8. Région glacier de PA-Neuve (val Ferret) : L'A-Neuve, Les Essettes

cabane de l'A-Neuve (exclu), point 2753, glacier de l'A-Neuve, point 2573, Les
Rosettes, La Maye, Sur-la-Lys, L'A-Neuve.

9. Région combe des Fonds (val Ferret) : Ferret , La Léchère, combe des
Fonds, Sur-la-Lys, La Maye, point 2579, point 2333, point 3271,5, point 3172.
petit col Ferret , Tête-de-Ferret , point 2467 , La Dotse , point 2008, point 1997
Les Temayes, Ferret.

10. Région Revers-de-la-Peule (val Ferret) : La Dotse, point 2467 , Tête-de-
Ferret , grand ' col' Ferret , Revers-de-la-Peule , point 2201, point 2381, La Peule
point 2072, point 2008, La Dotse.

Emplacements des lance-mines pour les régions 8, 9 et 10 : dans la région
des buts.

Pour de plus amp les informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les

Pour de plus amp les informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

5.5.72 0600-2400
6.5.72 0600-2400
9.5.72 0600-2400

10.5.72 0600-2400
12.5.72 0600-2400
15.5.72 0600-2400
16.5.72 0600-2400

SW Bourg-Saint-Pierre : Les Erbets , combe

\
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M. Wiedmer Condémines Sion w WÊÊÈÊ^MÈÊÈÊÊMÊÊ
Tél . 027/2 24 85 34 ans d'expérience 
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Quelles que soient vos annonces : Publicitas 371 11

I -\ ̂ ^\u\̂j ŝ̂ m sohiwckFEuivbe
-~^̂^̂  ̂ «T ¦ ¦  ̂ J.

Le paradis de vacances où chacun trouve ce qu 'il cherche : des baies vert émeraude - une mer bleu
azur-une hospitalité traditionnelle-des antiquités vivantes -300 jours de soleil par année. Avec la
compagnie de transport aérien qui connaît le mieux la Grèce ( 11 départs par semaine de Suisse
pour Athènes ; correspondances avec tous les buts de vacances raccordés au réseau aérien , sur le
continent et sur les îles). Votre bureau de voyages vous renseignera volontiers.
1204 Genève, 4, Tour de l'Ile f %mWSWr m\\mf M^W mf ^ 

800
1 Zurich , Talstrasse 16

Tél. 022/26 43 03 V* , T^"V Tel.01/273737
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Français Bellone
C'est dans un « Volparkstadion » ab-

solument comble, devant 62 000 spec-
tateurs et des millions de téléspecta-
teurs, qu 'Uwe Seeler a pris congé du
football. L'international Ouest-Alle-

mand , qui détient le record des sélec-
tions en équipe nationale , a ainsi mis
un terme à une carrière du footballeur
qui dura 18 années.

Mais Uwe Seeler n'a pas voulu pren-

C'est sous les app laudissements de
10 000 spectateurs que le Français Gilbert
Bellone a franchi victorieusement la ligne
d'arrivée du grand prix de Francfort (Rund
um den Henninger Turm), remportant la
11" édition de cette épreuve comptant pour
la coupe du monde des marques. Bellone ,
qui fait partie du groupe sportif allemand
« Rokado », auquel appartient également
le Suisse Louis Pfenninger , a créé une
agréable surprise en s'imposant avec 51"
d'avance sur le grand favori , le Belge Eddy
Merckx , et 55' sur un autre Belge, Noël
van Tyghem, au terme des 215 km.

Parmi les 103 concurrents qui ont pris le
départ de cette classique , la seule épreuve
allemande comptant pour la coupe du
monde, les Suisses ont laissé une bonne
impression et en particulier Erich Spahn et
Erwin Thalmann qui partici pèrent à la
plupart des tentatives d'échappée. Mais fi-
nalement c'est quand même Kurt Rub qui
termina le plus près du vainqueur en s'oc-
troyant la 16" place dans le même temps
que van Tyghem.

Deux jours après sa magnifi que victoire
dans le tour de Toscane, Joseph Fuchs
était de nouveau aux prises avec les meil-
leurs routiers du moment. La plupart du
temps il se maintint aux avants postes
mais il faut bien reconnaître qu 'il ne ma-
nifesta pas le même esprit offensif que lors
de la course italienne.

Classement : 1. Gilbert Belle (Fr) les 215
km en 5 h. 37'22". 2. Eddy Merckx (Be) à
51". 3. Noël van Thyghem (Be) à 55". 4.
Wim Schepers (Ho). 5. Roland Berland
(Er). 6. Eric Léman (Be) . 7. Ludo van
Staeyen (Be). 8. Gerben Karstens (Ho). 9.
Herman van Springel (Be) . 10. Jan Janssen
(Ho). 11. Juergen Tschan (All-O). 12. Rolf
Wolfhohl (All-O). 13. Gianni Motta (It).
14. Wilfried Peffgen (All-p). 15. Lucien
Aimar (Fr) . 16. Kurt Rub' (S) .  17. Roger
Rosiers (Be) . 18. Joseph Fuchs (S). 19.
Georges Pintens (Be). 20. Erich Spahn (S).
puis : 24. Juerg Schneider. 31. Louis
Pfenninger (S). 34. Erwin Thalmann (S).
41. Fritz Wehrli (S), tous même temps. 62
coureurs classés.

LE TROPHEE SUPER-PRESTIGE

Eddy Merckx se met peu à peu hors
d'atteinte au classement du trophée super-

_^ prestige. Sa deuxième place dans le grand
*™ prix de Francfort derrière le Français

Gilbert Bellone vient de lui permettre
encore d'augmenter son avance et de la
porter à 73 points sur le Français
Raymond Poulidor. Classement : 1. Edd y
Merckx (Be) 193 p. 2. Raymond Poulidor
(Fr) 120 p. 3. André Dierickx (Be) 91. 4.
Ex-aequo : Roger de Vlaeminck (Be) et
Eric Léman 65.

dre congé sans donner l'occasion à son
public de vibrer une nouvelle fois.
Pour ce match d'adieu , cette fête mise
sur pied à son intention , il a mis un
point d'honneur à inscrire deux des
trois buts du SV Hambourg, son club
pour lequel il s'est tant dépensé. Agé
de 35 ans, « le gros » comme le sur-
nomment amicalement ses coéqui piers

FRANCE : QUANT SKOBLA R NE MARQUE PAS

28 Le GP d'Espagne de formule 1

DEUXIEME SUCCES DE EMERSON FITTIPALDI
NOMBREUX ABANDONS - REGAZZONI 3e

Quand Skoblar ne marque pas , Mar-
seille ne gagne pas, serait-on tenté d'affir-
mer. Car de plus en plus le Yougoslave se
révèle comme le sauveur de l'OM. Quand
tout va mal , il se tiouve assez opportuniste
pour réussir le seul , l'uni que but qui per-
met aux Marseillais de s'en tirer sans dom-
mage et de sauver la face.

Mais voilà. Il est des jours où même
Skoblar marque le pas. Vendredi soir il n 'a
pas réussi son « traditionnel » but et Mar-
seille a dû se contenter du match nul 0-0
sur son terrain devant Reims. « Rembour-
sez, remboursez », a-f-on même entendu
crier au stade-vélodrome à [' encontre des
« locaux » qui n'ont pas affiché leur belle

lais se sont empêtres dans les filets tendus
par les Champenois sous leurs pas.

L'exploit de Reims est bienvenu pour les
Champenois d'autant plus que les au-
tres équipes menacées ont pris un ou deux
points au cours de cette 33" journée à
l'exception de Monaco battu 3-1 par
Sochaux. C'est ainsi qu 'Angoulême, la lan-
terne rouge, reprend espoir , un espoir bien
mince il est vrai. N'empêche que les An-
goumoisins, en déplacement, sont allés
partager l'enjeu à Rennes (2-2). Lille , vain-
queur grâce à sa grande volonté de Bastia
(1-0) est dans le même cas. Mais les Nor-
distes, à égalité de points avec Monaco
comptent un match en plus et leurs chan-
ces de survie en division 1 sont bienassurance. . •>"¦"«. >-> »"»¦»" x «/m »•>.»
minces.

Ce match Marseille - Reims constituait Derrière les leaders marseillais , Nîmes
la première partie d'une trilog ie. Les deux ne compte plus maintenant que 4 points
équi pes seront encore aux prises à deux de retard. A cinq journées de la fin , cela
reprises à l'occasion des demi-finales de la signifie que rien n'est définitivement joué ,
coupe, les 10 et 14 mai. L'occasion était Vainqueurs 4-1 à Bordeaux , les Nîmois ont
belle pour Marseille d'ébranler le moral de réussi une belle performance au cours de
son adversaire en remportant une victoire ce week-end, grâce principalement à
sans bavure. Au lieu de cela , les Marseil- Bonnet en grande forme et qui a marqué

- ¦ - ¦- - ¦- '¦ ' ¦ •• : mm
ttipaldi (au centre) en conversation ave
gauche Colins Chapman et à droite , 1
ote Dave Walker (9"). f

deux buts. Ils s'apprêtent maintenant à en- ;:;:•:•:•
gager une course-poursuite , peut-être S;:;:
désespérée mais en tout  cas passionnante.  SS: j K

Lyon , vainqueur cle Paris-Saint-Germain ;:•:•:•:• ^M ^Hkse maintient en troisième position avec un :•:•:•:::
point de plus que Sochaux et deux de plus ¦$•:% m ...
qu 'Angers, mais aussi avec un match de £¦:•:; Pf *Hi ' /?/* m^plus. En gagnant vendredi soir chez eux , ffiv: flB^I
ils ont fait connaître une nouvelle journée ;X;X: .
noire au football parisien d'autant plus *:•:*
que le lendemain , à Saint-Ouen , le Red ::::X:: ~,
Star s'est incliné 2-1 devant Nice. Cette M
mauvaise passe qui se prolonge pour les ;Xv:
deux clubs de Paris, semble maintenant :•:•:•:•:
atteindre Saint-Etienne. Les anciens cham- $$ et amiSi restera encore iongtemps vi.pions de France, depuis qu un différend gg$ vant dans le souvenir de tous ceux quioppose leur vedette Keita au président du SX;: ont eu le piaisir de le voir à Vœ^Kclub , marquent en effet eux aussi le pas et vXv tout au ]ong de sa carr j ère
les défaites deviennent de plus en plus gx Cette fê, car c>en étajt bj ennombreuses. Vendredi , Nancy en a ajoute ::X::;: s

,
est déroulée dans ,e meilleur .,

une de plus a la liste en s imposant par 
 ̂

sportj f Dirigée par fe s€Uictàonl̂ lt
'^, . , .. ... _ , , . , „ *:*:: Ouest-Allemand Helmut Schcen, la se-Classement : 1. Marseille 33/47 ; 2. ::::x: ,ection du reste du monde ,̂

Nîmes 33/43 ; 3. Sochaux 33/41 ; 4. An- chée a offrir un de de lj(égers et Lyon 33/40 , 6 Nancy N.ce et :x:x axant !e jeu principalement sur I'offen-Bastia 33/37 ; 9. Saint-Etienne 33/36. :*:* . 
d

,QU Je , £ de fa
C'était tout d'abord Gœff Hurst qui

ouvrait le score pour la sélection à la
15" minute. Il était imité à la 36" par le
Hongrois Bene et à la 40" par l'Alle-
mand Franz Beckenbauer. A la 42"
Uwe Seeler lui-même réduisait l'écart
en transformant un penylty.

Deux minutes plus tard , Gerd Muller
signe le quatrième but pour la sélec-
tion, alors que le Hambourgeois
Zaczyk ramena le score à 4-2 à la 45".

Le festival offensif se poursuivait
après le repos, le Hongrois Meszœly,

nombreux abandons qui se produisirent et 8$ ' Anglais Best et le Portugais Eusebio
qui n'épargnèrent même pas le champion W sçoraient encore a trois reprises pour la
du monde en titre, Jackie Stewart, qui :xX: sélection. Six minutes avant que l'arbi-
abandonna en raison de dégâts à la carros- <¦':% tre allemand Herden ne siffla la fin ,
série de sa voiture, dégâts occasionnés par ::::S Uwe Seeler marquait son 766" but , ra-
un tête-à-queue ¦•x:::: menant la marque à 7-3. Une sympa-
• Classement :

' 
1. Emerson Fittipaldi M .T* °y ation 

c
s'é!evait !»°» dans le

(Bré), Lotus-Ford, 2 h. 03'41"23 (moyenne m Stad
f 

qu Uw,e Se.eler„ Su,"a,t Pour se

148 km 2. Jacky Ickx (Be) , Ferrari-312 B, 2 M [endre une dernlere fols dans les ves"
'• « • • riatrpc

h. 04'00"15 ; 3. Clay Regazzoni (S), >Xx l , „  . . .. . „ .
Ferrari-312 B, à un tour ; 4 Andréa De M ^°*SP ..  ̂

¦ "ambou^:
Adamich (It) , Surtees-Ford, à un tour ; 5. M fu , *Pu T^ln  ̂ n f

6
™^

Peter Revson (EU), McLaren^Ford, à un f
l r e

/r"
e*n 

4
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tour ; 6. Carlos Paée (Bré), March-Ford , à M """R * J\ ' ^n nll, n^  *1vun tour ; 7. Wilson Fittipaldi (Bré), Bràb- M f , ^"̂  L i V',ïï
ham BT, à deux tours ; 8. Tim Schenken M r\

*(l^fl " '
'£ ™?

e"? (A '"
(Aus), Surtees TS, à deux tours ; 9. Dave M 
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Walker (GB), Lotus-Ford, à trois tours ; M V t lj   ̂ Tl  ̂ ^10. Graham Hill (GB), Brabham BT, à W Seh

£ 
{P?T) l~7 ' 84- ieeler «•

quatre tours ; 11. Henri Pescarolo (Fr) , M S
,
V 

c
HambourS ; 'Œ™" <46; £ar-

March-Ford , à quatre tours. - 11 coureurs M f "S  : Sandrnann (46. Memering), Hel-
classés. Tour le plus rapide : Jacky Ickx M l"tZi Nog- y' $??•, ^'"'I 

S'h,u1''
(Be) l'21"01 :::: Bjœrnmose (25. Winkler , 70. Luebeke) ,
• Classement du cham'pionnaf du monde 8x ^"̂  ?r °i, Drin

f£
els'ein) ' "wf ^eeler'

après trois manches : 1. Dennis Hulme xW H (*m& ^olkert (46. Gert Doerfel)
(NZ) et Emerson Fittipaldi (Bré) 15 p. ; 3. M *eS ?AIf'r\,ln0 = i, 

{GB
J

4 ,
Jacky Ickx (Be) 10 ; 4. Jacky Stewart (GB) M Maier/AU-O) : Gemme 11 (Eco),
10; 5. Clay Regazzoni (S) 7 ; 6. Peter M 

Ĵ ^TM 
( 

inL  ̂ n^'
Revson (EU) 6 ;  7. Mario Andretti (EU), M ï t t

MTjG?' l1
S"!n«er

Ronnie Petterson (Su) et Andréa De ^i ^H-O) (46. Hœttges/All-O) Rivera
Adamich (It) 3. SS »)¦ Bobby Charon ,A p/? '  Bene

v :X:x (Hon), Mueller (All-O) (46.
X:X: Eusebio/Por) , Hurst (GB), (Dza-

Gymkana de II )ic/You )' Best < Irl) -
FART M -valais Wmmmmmmmmm

Cette épreuve aura lieu dimanche 7 :yX: • Angleterre. Championnat de 1"'"
mai sur la place de la caserne à Sion. Or- •:•:•::: division : Coventry City-Arsenal 0-1.
ganisé par l'ARTM-Valais , sous la respon- %$ Derby Country-Liverpool 1-0. Leeds
sabilité de son chef techni que Evenor ¦#£ United-Chelsea 2-0. West Ham United-
Pitteloud , ce Gymkana est ouvert à tous Sg Southampton 1-0. Classement : 1.
les pilotes; et se disputera sur des jeeps de X:X; Dert,y county 42/58. 2. Leeds United
l'armée, mises à disposition. Plusieurs gg 41/57. 3. Manchester City 42/57. 4.
challenges seront en compétition , dont gg Liverpool 41/J56. 5. Arsenal 40/51. 5.
celui du Conseil d'Etat comptant pour le X;X: Tottenham Hotspur 41/49.
classement interne de l'ARTM. On peut x:-:-:
s'inscrire à l'avance chez Evenor Pitteloud , ££: Pologne—SllîSSe avancée
rue du Scex 16, à Sion. La finance d'ins- :::•:•:•
cription sera perçue avant le départ , prévu xX:: La fédération polonaise a averti
à 7 h. 30. Nous donnerons prochainement ïtx. l'ASF que le coup d'envoi du match In-
des^ détails sur le programme de cette ma- £•:•:• temational Pologne-Suisse, qui doit
nifestation qui est organisée pour la se- jxjx avoir lieu le 10 mai à Poznan , et qui
conde fois. ;:•:•:•: était prévu pour 17 h. 30, a été avancé

vX;: à 17 heures.

t̂ j  Horaire du week end

c ̂ j , . ij:|:j:j Le championnat suisse de ligue na-
seleCtlOn américaine :££ tionale se déroulera le week end pro-

DOUr Munich *•'••• c^ain selon l'horaire suivant :
xjS Samedi 6 mai : LNA : Winter-

Bill Steinkraus , champion ..olympique il :j:|S thour-Servette (17 h. 15), Bienne-Lu-
y a 4 ans à Mexico, a été de nouveau rete- -x-x gan0- La Chaux-de-Fonds-Granges,
nu dans l'équipe des Etats-Unis qui parti- W: YounS Boys-Saint-Gall (20 h. 15),
cipera aux Jeux de Munich. La sélection Sx: Lausanne-Baie (20 h. 30). LNB :
américaine qui sera dirigée par Bert de Six Bruhl-Wettmgen (18 h. 00),
Emethy, comprendra également trois ¦.¦.¦:•' Aarau-Chiasso et Etoile Carouge-Fri-

J
_ . _  .._ . . .  K- :._, „, " . » , ,„, . X-X- hnnro (11) h nn̂autres anciens , rranK ^napoi , iNeai anapi- x-x- "= *— ¦•• —i-

ro et Kath y Kusner et un nouveau , Bob •$% Dimanche 7 mai. LNA : Grasshop-
Ridland. Les 5 cavaliers quitteront New W. Pei^-Slon et Lucerne-Zunch (15 h.
York jeudi pour l'Europe où ils prendront SS 00)- LNB : Gambarogno-Monthey,
part avant l'épreuve olympique à 7 con- :x:x Martigny-Neuchatel Xamax et Men-
cours internationaux : Wiesbaden , Colo- ¦.¦:¦.¦¦ dnostar-Bellinzone (15 h. 00), Che-
gne, Wulfrath et Ochsen (All-O), Lucerne, gS nois-Vevey (16 h. 00).
La Baule et Dinard (Fr) . Seize chevaux i::;:::;..,...................................................................... ........
effectueront le déplacement avec 1 équipe.

Pas de changement
au tour d'Espagne

Classement de la 4" étape, Alméria-
Dehesa (251 km) : 1. Gert Harings (Ho) 6
h. 41'57" (moyenne 37 km 467). 2. Walter
Planckaert (Be) même temps. 3. Antonio
Gomez del Moral (Esp) 6 h. 42'01". 4.
Gérard Vianen (Ho) 6 h. 42'04". 5. Hubert
Hutsebaut (Be) 6 h. 42'08". 6. René Pijnen
(Ho) 6 h. 42'13". 7. Domingo Perurena
(Esp) puis le peloton dans le temps de 6 h.(Esp) puis le peloton dans le temps de 6 h. Emerson Fittipaldi a donc fêté, avec tour au vainqueur. Mais pour le Suisse, le
42'37". cette victoire, son deuxième succès dans GP de Madrid a marqué .le retour aux
• Classement général : 1. Domingo une épreuve de formule 1 comptant pour toutes premières places, mis à part sa vic-
Perurena (Esp) 21 h. 31'31". 2. Miguel le championnat du monde. En 1970, il toire dans les 1000 km de Monza. Regaz-
Maria Lasa (Esp) 21 h. 31'48". 3. José avait terminé premier à Watkins Glen. zoni a bien sûr largement bénéficié des
Antionio Gonzales-Linares (Esp) 21 h. Cette brillante performance lui permet de p
31'53". 4. Joaquim Agostinho (Por) 21 h partager la première place du classement mw-'-'-n
31'56". 5. Bernard Labourdette (Fr) 21 h. intermédiaire du champ ionnat (après trois W$_ \y:
31'59". 6. Francisco Galdos (Esp) 21 h. manches), à égalité avec le Néo-Zélandais. W—WM
32'00". 7. Jésus Manzanè que (Esp) 21 h. Denis Hulme. '—*><!
32'02". 8. José Pesarrodona (Esp) même • » „ i„inrnatinnawK
temps. 9. Leif Mortensen (Dan) 21 h. Deuxième en Afrique du Sud, Emerson L6S internationaux

32 10". 10. Désiré Letort (Fr) 21 h. 32'10". Fittipaldi (26 ans) est en train d'apporter la d'Italie
brillante confirmation de ses immenses ta- Tchécoslovaque Jan Kodes (N» 3) et

. . len s. Pouvant compter dorénavant sur une ,.Espagnol ManU el Orantes (N» 4) dispute-
NOUVeaU SUCCeS de v°,,ur

f? »'«" au Point il prend de plus en P « 
fina,e  ̂ g. |e messieurs des

Bpn. OQ„Q™ Q„ T«,,r "i"5 ?Ufe de.faV°r,
H " 1972 d" championnats internationaux d'Italie quiKene bavary au Tour championnat du monde. se di/putent sur les courts du Foro Italic0

dU Reiat Au cours de cette épreuve, seules finale- à Rome- Kodes a éliminé le Roumain llie
. ^ ment les Ferrari ont pu résister jusqu 'au Nastase, qui l'avait battu il y a une

Déjà vainqueur cette saison du Tour du bout avec que[ques chances de victoire. La semaine en finale du tournoi de Nice , a
Stausee a Klingnau et à Hochdorf , René deuxj ème place du Belge Ickx le confirme l'issue d'un match serré qui dura deux
Savary a encore remporté le Tour du Reiat de m|me la ,roisième du Tessinois heures environ. Pour sa part , Orantes n 'a
a Schaffhouse, en disposant au sprint de c, Regazzoni qui COncède toutefois un Pas connu trop de problèmes face a l.'Aus-
ses deux compagnons d'échappée, Iwan tralien Barry Philipps-Moore , auquel il

„, . ¦ x „ ment les Ferrari ont pu résister jusqu 'au nastase, qui i avau MUU U y a uuc
Déjà vainqueur cette saison du Tour du bout avec que[ques chances de victoire. La semaine en finale du tournoi de Nice , a

Stausee a Klingnau et à Hochdorf , René deuxième place du Belge Ickx le confirme l'issue d'un match serré qui dura deux
Savary a encore remporté le Tour du Reiat de m|me la troisiènle du Tessinois heures environ. Pour sa part , Orantes n 'a
a Schaffhouse, en disposant au sprint de c, Regazzoni qui concède toutefois un Pas connu trop de problèmes face a l'Aus-
ses deux compagnons d'échappée, Iwan tralien Barry Philipps-Moore , auquel il
Schmid et Robert Thalmann. mw^^^^m^^^^mmm^^^mmmm^^m% s'est 'mP0Sé sans concéder un seul set.

La décision n 'est intervenue que sur la Chez les dames , la finale du simple a été
fin. L'attaque décisive fut lancée peu avant SnOttS-demière remportée par l'Américaine Linda Tuero
la fin du quatrième des cinq tours par r" w uwmwc ^ g bat(u 

gn 
duex s^ 

l& 
soviétique

Iwan Schmid , qui s'adjugeait le prix de la Olga Morozowa. Cette dernière s'est ra-
montagne à Stetten. Peu après Schmid • En match amical disputé à Cagliari , chetée en s'octroyant , aux côtés de
était rejoint pas Savary et Thalmann. Les l'équi pe brésilienne FC Santos a battu l'Australienne Lesley Hunt , la finale du
trois hommes s'entendaient parfaitement et Cagliari par 3-2 (mi-temps 1-2). Les double.
ils distançaient rapidement le peloton dont buts ont été marqués par Riva (8" et
le sprint (pour la quatrième place) était 37" minutes) pour les Italiens et par Victoire de Laver à Denver
enlevé par Hansruedi Keller. Pelé „.(22" et 72' minutes) pour les L'Australien Rod Laver a confirmé saRésultats : amateurs ehte (142 km) : 1. Brésiliens alors que l'Italien Poletti a première place du classement général de la
René Savary (Heerbrugg) 3 h. 45'42" marqué contre son camp à la 10" « WCT », en remportant à Denver (Colo-
(„37:749) ; h I,wan Schm,d (Gunz Ben) : 3- minute. rado) Ie tournoi organisé par son groupeRobert Thalmann (Menznau) même # Cydisme Le Sovietique Dimitriev a professionnel. Rod Laver a battu en finale-̂S ; 

= D
HalîSI

D
uedl Kf"er (p'PPmgen a finalement remporté le tour du Limou- l'Américain Marty Riessen , par 4-6 6-3 6-4 ,

ï t ' To-,?
6 ,aV

c
aS1 (

. c?- ° "' I I , , '- sin P°ur amateurs dont la 6" et der- signant ainsi son huitième succès depuis leSutter (Baie) ; 7. Ernst Steiger (Wmter- nière etape  ̂dj s ee en deux {ron _ début du champ ionnat,
thour) ; 8. Adrian Burki (Soleure) ; 9. çons Le matin en(re Tu„e e( NexQn Les deux derniers matches de simple de

9 W,!.rn?V atma^n u 
(Winterthour) ; 10. (128 km), le Français Villemiane s'est 'a coupe Davis, qui opposent à Tokio leAlbert Knobel (Siebnen) ; puis le peloton , irnnn*é ain« nn«> I'.«A,.«M «„..= lanon à l'Australie nnnr la f innU H „Zl ï u u 1 7i- u \*\'" l^\"»u'> ., iu - 128 km), le Français Villemiane s'est 'a coupe Davis, qui opposent à Tokio leAlber Knobel (Siebnen) ; puis le peloton , imposé aIors que Paprès.midi entre j ap0n à l'Australie pour la finale dudans le même temps. Nexon et Limoges (21 km contre la groupe A de la zone asiatique , ont été re-Amateurs (117 km) : 1. Anton Hasler montre) ,  ̂ j ortés a mardi en raison des conditionsMurgenthal), 3 h. 10'04" , 2 Werner Fretu Hollandais Kui per. atmosphériques. On rappelle qu 'à l'issue(Kœlhken) a 14" ; 3. Hubert Fischer (Ge- de ,a secon*de journée , l'Australie menaitneve;, a 144 . ¦MMi^̂ ^H^̂ MMHaMa ^̂ ^Hi^̂ ^J par deux victoires à une.
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Toutes les grandes marques

TRIUMPH
LOU
ROSY
MAIDENFORM
CORIMA
WISO
BOLERO

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

Le Garage de l'Aviation S.A. (VOLS JUBILE
<™pAvis important , mPr a

SION
Les Cprbassières, Sion

avise son aimable clientèle que,
pendant les transformations,

l'atelier ainsi que le magasin de pièces détachées
restent accessibles par l'avenue Maurice-Troillet.

fourgon VW
modèle 1967, moteur
neuf, en parfait état.
Expertisé.

Prix à discuter.

Tél. 027/2 63 89

36-25325

2/ ans de qualité

Vente et service : Volvo - Morris - MG

offert par Dr. Erhart
Tél. 027/2 39 24 - 2 97 40 ^

I offert par Dr. Erh
36-2802 ¦ • ¦¦ ,__ M I prix sensationel

^̂  (MAJORQUE
1 semaine Fr. 250.
Vol par avion Super-Jet
7 jours de pension complète/fr^Vl ^̂  V^l/ 
Vol p_r .«on Super-Jet PEUGE0T 204, 71 JWÉÉ^_^tf_JÉ« "¦" ' ''' "' ' '¦

^-flfflTT ' ftffT N k'̂ W 1 ' 
7 jours de pension complète 45 000 km W, '~—-- —̂**^BW Préfabriqué et couléà \ \  j PEUGEOT 204, 70 Wf »™̂ œ: ÉF T̂ en béton armé 

d'une seule
min 14 au 21 mai 

PISGEOT 404 71 7 _HPT_«ll - P^ce, poids: 10 tonnes
"H»UJ4JC_==J 1 ""lll lllllll" ™ h- 21 au 28 mai 

M orjo ?m - I 
§ ^*P@#Posé chez vous en 30 

min.
Constructions métalliques démontables FAURE en acier de 2 mm pour 28 mai au 4 juin PEUGEOT 404, 66 ÊhM?\%Entièrement fini avec fond,
l'industrie et le chantier Nombreuses possibilités Avec ou sans isolation ' ' KHJÏT'VIM fiR P ' i** M K'hlfté'ttl l̂ l̂ZT'Attention: Tous les vols an- ï^nnn ? ' *gÊf_U __U ^

etancheite et écoulements
Montage rap.de térleures étaient complets. 

^Hrf
6' " k feM |

#
îird'entr

e
e
9
tfe

n
n'

Delba SA, 1315 La Sarraz, tél. (021) 87 71 62 IIHlliliBPl 'iiiilffil .. - < ,,- --- .- ¦ ¦ < , : ¦  Pj _j _jl R^w'ff wIwiiL!-)<ijj .iii
RVMMlMlillfWMNMlfflHWM V reSi Champlan. ¦ ZJ Um kl ! ¦ I ¦" J k'i r v4mîniliBa p$ïl(££wmM>MiM
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T BM _M 36-25391 Représentant pour le Valais : Michaud Frères . Riddes Tél. (027) 8 72 07

Voitures
d'occasion
expertisées

Cause double emploi
je vends

Mercedes
190 SL
année 60-61, blan-
che, capote et hard-
top, radio, excellent
état. 90 000 km. Ex-
pertisée ou non.

Tél. 021 /51 40 37
22-8033

8 

Une montre étanche
antichoc et fond
acier inoxydable

Maison

—— ~ ~"y  

HWZE
rue de Lausanne

Carrefour du Centre
SIERRE

Qu ï̂ atout !

/

0̂MW É̂^  ̂En effet,
\*W JÈÈIÈffîtlif ''' le chèque Reka*
-M? Jr!!» est un sérieux

JP ÎéI' atout; 
il 

facilite
S»* ¦/ vacances et voyages

f̂ i^'̂ y >̂W:W Ê̂Wm̂ ^̂^

¦JF Moyen moderne d'épargne et de
 ̂paiement touristique, le chèqueReka

pP*̂  s'utilise pour les voyages et les excursions,
P*̂  le logement, la pension et les

repas en Suisse, pour les voyages à forfait
organisés par les agences de voyages et,
* le nouveau chèque avec surimpression en rouge
également pour l'essence chez AVIA + BP.
Le chèque Reka s'obtient à prix réduit auprès de
nombreux employeurs, de pratiquement tous les
groupements de salariés et dans un grand nombre
de commerces de denrées alimentaires (COOP, Mer-
cure, services d'escompte, etc.).
Prospectus et renseignements auprès de

ÊP£m) EfSM Caisse suisse de voyage
m f_r»%d 3001 Berne. Neuengasse 15,

Tél. 031 22 6633

Sur mesure:
La nouvelle Chrysler européenne 180: une voiture sûre

avec habitacle protégé. Direction de sécurité.
Lunette arrière chauffante. Sièges-couchette avec appuie-tête.

4 freins à disque assistés, en double circuit.
Vitesse de croisière élevée. Existe aussi en

versions 160 et 160 GT.

m*mm.wmmMmmmmm.mâ mm ^M muirysier îoo
Allez l'examiner et l'essayer chez: _ „

SION : Garage Hediger (027) 2 0131 JS*I|/
SIERRE : J. Triverio S.A. (027) 514 36 SSml il s
MARTIGNY : Garage Alpes S.A. (026) 22222 EJMMJ î
OLLON : Garage l'Argentine S.A. (025) 7 3313 /Amsurjj g



Sion en poule
de promotion

SION-MONTHEY 65^7
(28-22)

HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE

Transferts : le calme... maïs l éclatement du club champion

SION : Potard (17), Claivoz (6), Métrai
(12), Studer (2), Mabillard (2), Schrœter
(10), Seiler (8), Fauchère (8).

MONTHEY : Vannay Y., Descartes (4),
Vannay J-M. (4), Montibelli (6), Monod
(8), Vannay P. (19), Doche, Gay (6).

A l'issue d'un match disputé dans une
ambiance extraordinaire , Sion a gagné le
droit de jouer les finales d'ascension en
ligue nationale.

Très nerveux , les Sédunois prirent un
mauvais départ et Monthey en profita pour
prendre 10 points d'avance. Potard , la
nouvelle recrue sédunoise, montra alors
l'exemple à ses camarades qui eurent un
sursaut d'orgueil ; ils abandonnèrent bien-
tôt leur défense en zone pour adopter un
marquage individuel beaucoup plus appro-
prié. Le résultat ne se fit pas attendre :
Monthey devint incapable de construire
des attaques valables et ne marqua plus
aucun point pendant 14 minutes de jeu...

Lorsque les Montheysans retrouvèrent le
chemin du panier adverse , il était trop
tard : les Sédunois contrôlaient le match à
leur guise.

MINIMES:
VALAIS-VAUD 30-81 (14-37)

VALAIS : Nusbaumer (1), Riand , Mabil-
lard , Pointet (2), Muller (10), Mamin , de
Luca (11), De Lattre, Andenmatten (4),
Andenmatten (4), Lorimier (2).

VAUD : Fritz (9), Borruat , Guetty (23),
Kup fer (6), de Tiani (6), Daenzer (11),
Collin (6), Bento (6), Médina (6), Zbinden
(8).

Dimanche à Martigny, les minimes
valaisans ont subi leur première défaite
dans le champ ionnat intercantonal.

¦Pour affronter une équi pe vaudoise for-
mée par de véritables athlètes , lés Valai-
sans étaient amoindris par la blessure de
leur meilleur élément , de Luca. Le coach
le maintint pourtant sur le terrain alors
que sa blessure le gênait visiblement-
Ainsi Muller seul put rivaliser avec . les
Vaudois qui se montrèrent supérieurs dans
tous les domaines.

Il ne fait prati quement aucun doute que
les Vaudois remporteront le titre national :
ils possèdent des éléments de grande
valeur , de Tiani et Guetty surtout.

JUNIORS :
VALAIS-VAUD 70-73 (33^18)

VALAIS : Mariéthod (13), Dubuis (1),
Rouge (2), Bertoldo (14), Burnier (8), Mou-
lin , Collaud , Métrai (11), Yergen (21).

VAUD : Cavin (6), Schmidt (11), Nuss-
baumer (9), Girardet (6), Forestier , Col-
lomb (7), Caillât (14), Haederli (20).

Les Valaisans ont subi une nouvelle dé-
faite pour n'avoir pas cru assez tôt en leurs
chances...

Privé de son maître à jouer Seiler (qui
renonce désormais à toute sélection), l'en-
traîneur Berguerand a dû remanier sa for-
mation dont la défense est devenue le
point faible.

Les Vaudois prirent d'entrée l' avantage ,
profitant de la liberté que leur accordaient
leurs adversaires. Les junio rs valaisans
eurent une excellente réaction en secon-
de mi-temps lorsqu 'ils furent très proches
de remonter leur handicap (59-63 à la 35'
minute).

La nervosité s'accrut : Mariéthod et Yer-
gen oublièrent le jeu d'équipe , Métrai
manqua de nombreux coups-francs... de
sorte que finalement les Vaudois conser-
vèrent leur avantage.

Il ne fait aucun doute que les Valaisans
auraient pu remporter un succès s'ils
avaient joué avec plus de lucidité. Ils au
ront l'occasion de se racheter lors de leui
prochain match à Genève.

PROMOTION EN LIGUE A

Uni Bâle - Sportive Française 60-5f
Neuchâtel - Jonction 84-66

A Bâle, Sportive Française a failli causeï
une grosse surprise : les universitaires ne
se sont imposés que d'extrême justesse.

Neuchâtel a disposé facilement de Jonc-
tion , victoire qui lui assure prati quemenl
une place en ligue nationale A, l' an pro-
chain.

Cusson (ancien). Départs : Reto Stuppan veau). - Départs : Tanguy Michelloud
(Zoug) , Bruno Zahnd (Afri que du Sud). (arrêt) . - Arrivées : Charles-Albert Zer-

Fribourg OlvmDic Se Arrivées : Karl Landolt (Kloten), Fredy matten (Viège), Yvan Zago (en prêt de
c Pargaetzi (Davos), Hans-Ruedi Uttinger sierre) , Herbert Mévillot (Lausanne) .

rentOÏCe (Neuchâtel), Jean-Pierre Kast (Forward Thoune. - Entraîneur en suspens. - Arri-
Morges), Rap haël Deslarzes (en prê t de vées : Martin Moritz (Forward Morges).

Deuxième du champ ionnat suisse Sion). Uzwil. - Entraîneur : Frantisek Vanjek
1971/1972 derrière Stade-Français , Fri- Kloten. - Entraîneur : Ian Campbell (nouveau). - Départs : Fredi Leuenberger
bourg Olympic a décidé de se renforcer. (ancien). Départs : Otto Nussbaumer (Wil), Martin Burri (Saint-Gall).
Pour la saison prochaine , le club fribour- (Arosa), Rolf Frei (Niederhasli), Bruno ! Villars. - Entraîneur en suspens. - Dé-

; geois a engagé l'international helvétique Meier (Effretikon), Walter Keller (Gras- parts : Willy Berra (Martigny), Jean-
Peter Kiener , qui compte 53 sélections en shoppers). Claude Gex-Collet , Fernand Berthoud et
équipe nationale. Langnau. - Entraîneur : John Lesyshen Bernard Nater (à Val-d'llliez). - Arrivées :

Agé de 25 ans , Peter Kiener (1 m 97) a (nouveau). - Arrivées : Marco Torriani (se Jean-François Riedi (Forward Morges).
effectué ses débuts en ligue nationale «A» trouve actuellement en Afrique du Sud). Viège. - Entraîneur en suspens. - Dé-
avec Birsfelden. L'année passée il évoluait Lugano. - Entraîneur : Bernard Cote parts : Herold Truffer , Kurt Pfammatter et
avec Berne en ligue nationale «B» , tout en (ancien). - Arrivées : Gilbert Lauber (Neu- Walter Salzmann (arrêts) ,
disputant les matches internationaux avec châtel). CP Zurich. - Entraîneur : Stu Robertson
l'équi pe suisse. J Sierre. - Entraîneur en suspens. - Dé- (ancien). - Départs : Erich Ehrensperger ,

La période des transferts en hockey sur
glace, qui s'est terminée dimanche soir, a
été marquée par l'éclatement du HC La
Chaux-de-Fonds. Ce ne sont en effet pas
moins de neuf joueurs - dont huit inter-
nationaux - qui ont quitté les rangs du
club champion de Suisse. A ces nombreux
départs, il faut encore ajouter Jean-
François Simon, le gardien remplaçant, qui
a décidé d'arrêter la compétition.

Si cet éclatement promet un cham-
pionnat de ligue nationale A plus équi-
libré, il n'a pas profité, à une exception
près, aux rivaux du club dirigé par Charles
Frutschi. Ce dernier a en effet favorisé ces
nombreux départs dans la mesure où les
joueurs signaient en ligue nationale B,
voire en première ligue (ev Zoug).

A ce sujet, les cas de Charles Henzen,
qui désirait retourner à Sierre, et de Heinz
Jenni, qui visait lui le CP Berne, ne sont
pas encore réglés, Charles Frutschi n'ayant
pas donné son accord.

En ce qui concerne les autres clubs,
voici la liste des principaux nouveaux
joueurs ainsi que des départs dans les
clubs de série inférieure :

LIGUE NATIONALE A

Ambri/Piotta. - Entraîneur en suspens.
Départs : Giorgio Moretti (Ascona). Arri-
vées : Hansruedi Kuenzi (Lausanne) et
Arturo Baldi (Lugano).

Berne. - Entraîneur : Paul-André
Cadieux (ancien). Départs : Peter
Stammbach (arrêt). Arrivées : Beat
Kaufman (La Chaux-de-Fonds), Martial
Racine (Neuchâtel) et René Graber
(Thoune) .

La Chaux-de-Fonds. - Entraîneur :
Gaston Pelletier (ancien). Départs : Heinz
Jenni (év. Fribourg) , Charles Henzen (év.
Lausanne) , Jean-François Simon (arrêt),
Paul Probst et Gérald Rigolet (Zoug), Reto
Waeger (Coire). Arrivées : Ruedi Friedli
(Olten), Francis Cuenat (Fleurier) , André
Nagel (Neuchâtel), Michel Girard (Lau-
sanne) , Claude-Alain Henrioud (Neuchâ-
tel), Michel Berger (reprend la compétition
après une pause due à une blessure) .

Genève/Servette. - Entraîneur : Jean

parts : Bernhard Théier (arrêt). - Arrivées :
Fredy, Armin Wyssen et Aldo Zenhaeu-
sern (Viège) , Robert Meuwly (Genève/Ser-
vette) , Jacques Germanier (Sion), Francis
Schroeter (en prêt de Sion).

LIGUE NATIONALE B

Bâle. - Entraîneur : Kurt Sepp (ancien).
- Départs : Zeller (arrêt) . - Arrivées : Max
Birchmeier (Lausanne) , Phili ppe Wiget
(Sion) , Kurt Voegeli (Langnau), Mario
Ambuehl (Davos), Denis More t (Forward
Morges), Mario Eggersdorfer (Lausanne),
Albert Maier (Coire).

Bienne. - Entraîneur en suspens. - Ar-
rivées : Rolf Binder , Pierre Monnard et
Max Honegger (Lucerne).

Davos. - Entraîneur en suspens. - Dé-
parts : Albert Handerson et Alfred, Gfeller
(arrêts). - Arrivées : Peter Kradolfer et A.
Siegrist (reprises de la compétition), Albert
Wellenzohn (Lucerne).

Fleurier. - Entraîneur : Real Vincent
(nouveau) . - Départs : Phili ppe Gagnebin
(Serrières), Claude Bieri et Edy Schoepfer
(Ponts-de-Martel). - Arrivées : Jacques
Pousaz (La Chaux-de-Fonds).

Forward Morges. - Entraîneur : Michel
Ortuso (nouveau). - Arrivées : Michel
Bourqui (Fribourg), Pascal Junod (Neu-
châtel), Urs-Peter von Allem (Berne en
prêt), René Luethi (Lausanne), Jean-Paul
Steiner (Fleurier) , Werner Schallberger
(Lucerne) .

Fribourg. - Entraîneur : Peter Schmidt
(ancien). - Départs : Germain Bourgeois
(club non désigné). - Arrivées : Gerry Au-
coin (Bienne), Urs Buechi (Uzwil), Gilbert
Divemois et Rolf Schmid (Neuchâtel).

Lausanne. - Entraîneur en suspens. -
Arrivées : Francis Reinhard et Marcel
Sgualdo (en prêts de La Chaux-de-Fonds),
Robert Lindberg (Sion), Hans Spengler
(Uzwil), Bernard Stalder (Fleurier) .

Neuchâtel. - Entraîneur en suspens. -
Départs : Roger Burkhard (Serrières),
Jean-Luc Quadri (Mont-Mollin). - Arri-
vées : Hansruedi Herren (Berne), Tony
Loepfe (Fleurier) , David Huggler
(Fribourg) .

Sion. - Entraîneur : Roger Gay (nou-

L'international Charly Henzen que nous voyons ici en compagnie du coach suisse Derek
Holmes (à droite) ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. Sierre espère vive-
ment qu 'il reviendra au pays pour faire... le beau temps.

Bruno Steinegger et Peter Muehlebach
(Wetzikon), Hansjoerg Heiniger et Chris-
tian Kradolfer (Duebendorf). - Arrivées :
Peter Lanzendoerfer (Duebendorf) , Chris-
tian Wittwer (Genève/Servette), Blaser
(Davos), Giorgio Bernasconi (Lugano),
Luzi Schweizer (Lucerne) .

Enfants de tout le Valais
lll «TWIES SEftA ORGANISE. LE sAis fiiiiiiiiiiii

L'Ecurie 13 Etoiles en collaboration avec la rédaction sportive de
notre journal a décidé d'organiser à nouveau le Grand Prix 13 Etoiles ,
pour enfants avec des voitures à pédales. La date a été fixée au samedi 3
juin , à Sion sur la place du Service automobile. Chaque enfant qui désire
y participer, devra dûment remp lir avec l'accord de ses parents le bulletin
d'inscription , qui paraîtra dans le NF, de mercredi 3 mai pour la première
fois. Le délai est fixé au vendredi 26 mai 1972. Retenez bien ces dates et
inscrivez-vous !

, m, i .mwÛmà

m Au cours de la première des sept
rencontres pour l'attribution de la
coupe Stanley, les Boston Bruins ont
battu les New-York Rangers par 6-5.

A l'ombre des « grands »: 26 buts = signe de détente !
Chalais - Orsières 3-0 (3-0)
Conthey - Viège 4-2 (0-1)
Vouvry - Fully 3-0 (0-0)
Naters - Sierre 3-4 (3-2)
Vernayaz - Saint-Maurice 6-1 (2-0)

Vingt-six buts en cinq rencontres,
une moyenne de plus de cinq buts par
match, voilà un signe qui ne trompe
pas. Nous n'irons pas jusqu'à dire que
c'est un manque de sérieux. Toutefois
il faut reconnaître qu'après les heures
de la peur nous retrouvons une cer-
taine détente. Après les combats on en
est aux « négociations inutiles » en 2'
ligue.

En effet tout est dit ou presque. En
analysant d'un peu plus près le compor-
tement des formations on constate que,
très intelligemment, les responsables
de la majorité des équipes pensent déjà
au prochain championnat. A celui de
IIP ligue pour les deux relégués et à
celui de IIe ligue pour les autres. Avec
une exception, pour Salquenen, qui
espère bien accéder à la première
ligue.

Ce comportement est louable mais il
explique certains scores « fleuve » car
l'introduction de jeunes éléments ou de
nouveaux joueurs ne va pas sans
créer des perturbations au sein des
formations.

Derrière Salquenen, Vouvry pourra
fort probablement s'attribuer la
seconde place qui est tout de même
une référence.

Jetons un rapide coup d'œil sur les
cinq rencontres.

LE PREMIER BUT-
DE NANDO MATHIEU

Pour Orsières l'aventure de la 11°
ligue est terminée depuis 15 jours déjà
mais personne n'en fait un drame.
L'entraîneur Rausis et ses joueurs ten-
teront la saison prochaine une nouvelle
aventure. Mais à part cela que dit le
responsable de cette formation :
« Vous connaissez notre situation en ce
qui concerne les éléments blessés et en
ce moment nous devons « racler les
fonds de tiroirs » pour former l'équipe
le dimanche ».

En effet , face à Chalais, l'entraîneur
Rausis dut avoir recours à Jean-Fran-
çois Copt comme gardien. Les qualités

de Jean-François ne sont pas en cause.
Cependant, sans entraînement il est
difficile de faire oublier le titulaire.
Cela.même si l'on vient de jouer face à
l'équipe nationale d'Autriche à ce
même poste, avec les skieurs helvéti-
ques.

L'entraineur Brunner donne son
point de vue : « Oui c'était un gentil ,
gentil match, tout tranquille. Après
avoir vu Angleterre-Allemagne à la TV,
on se dit qu'il reste énormément de
travail devant nous. Mais il faut savoir,
faire la part des choses. »

Chalais, en introduisant Nando Ma-
thieu (HC Sierre) pour la première fois
permit au brillant hockeyeur d'inscrire
son premier but en II' ligue. Cela
devait être insolite en football d'assis-
ter à la capitulation d'un talen-
tueux skieur (Copt) , battu par un non
moins talentueux hockeyeur (N. Ma-
thieu).

Buts : lre, Théodoloz ; 20' N. Ma-
thieu ; 35* A. Devanthéry. %

LES JUNIORS A L'HONNEUR !

Par la force des choses en ce qui
concerne Viège et pour le bien du club
en ce qui concerne Conthey, les juniors
ont participé activement à cette
rencontre. Viège qui compte trois
blessés et deux joueurs suspendus, eut
recours à 5 juniors. Par ailleurs le
contingent fut complété par... le pré-
sident du club, Otto Notti qui faisait
son entrée cette saison par suite du...
manque de main-d'œuvre !

L'entraîneur Putallaz (Conthey) fit
également appel à 3 juniors B de 195535
pour voir où en était la relève. C'est les
titulaires Rapillard, Claivaz, J.-Ch.
Sauthier et Evéquoz (ces deux derniers
une mi-temps chacun) qui laissèrent la
place aux jeunes Nançoz, Berthouzod
et Zambaz.

Buts : 13' Studer (0-1) ; 60e et 65e J. -.
Ch. Sauthier (1-1) ; 73e Jacquemet (3-1)
78s Bitz (3-2) ; 85* Zambaz (4-2).

FULLY INNOVE,
VOUVRY GAGNE !

Pour Fully le résultat ne comptait
pas puisqu'en ce dernier dimanche il

présentait a Vouvry un « prototype »
de sa future équipe.

Quatre piliers de l'actuelle saison
(Edm. Carron, J. Bozon, Ph. Sauthier
et R. Carron) doivent être remplacés
par suite de changement de domicile
ou d'arrêt de la compétition.

De ce fait l'entraîneur Vœffray a
puisé dans les remplaçants et a fait
confiance à deux juniors, Roger Roduit
et « Coquin » Dorsaz.

Que peut-on en conclure ? M.
Bérard répond : « Malgré les perturba-
tions inhérentes aux multiples chan-
gements, j'estime que notre formation
a effectué un match honorable. En
persévérant nous devons trouver des
satisfactions la saison prochaine ».

L'entraineur Joris (Vouvry) conclut :
« Ce 3-0 est un peu flatteur car Fully
n'a pas eu de chance à la réalisation.
Nous avons utilisé notre force
actuelle : les contre-attaques » .

Buts : 55* A. Fracheboud ; 70'
Plaschy ; 89' A. Rinaldi.

LES QUATRE BUTS
DE ZURWERRA

L'entraîneur Giletti n'a pas pu as-
sister à la victoire de ses protégés
puisqu'en ce même jour il baptisait son
fils. (Nos félicitations à Monsieur et
nos vœux à Madame !). Nous n'irons
pas jusqu'à dire que « lorsque le chat
n'est pas là les souris dansent ! » mais
Zurwerra tout au moins en a profité
pour se « payer une bonne tranche »...
de buts. Quatre au total à lui seul, c'est
une référence.

Nous avons demandé l'opinion d'un
membre du comité (M. Zurwerra,
père) : « Ce n'est pas à cause de mon
fils qui a été l'auteur des buts sierrois
mais je pense que le FC Sierre a
montré un aspect positif en relevant la
tête au moment où il perdait par 3-1 ».

Et le président Ruppen (Naters)
comment explique-t-il le renverse-
ment : « Nos joueurs commirent une
grave faute dès que le score atteignit 3-
1 en notre faveur. Le fait de se
comporter en vainqueur après 20 mi-
nutes de jeu, causa notre perte. Voilà
une défaite qui devrait servir de
leçon ».

Buts : 5' R. Roten (1-0) ; 14' Eyer (2-
0) ; 17' Zurwerra (2-1 sur penalty) ;

19' R. Roten (3-1) ; 33' Zurwerra (3-
2) ; 60' Zurwerra (3-3) ; 75' Zurwerra
(3-4) .

TROP FACILE !

Après avoir sauvé l'essentiel en con-
servant sa première équipe en II' ligue ,
Saint-Maurice connaît des problèmes
avec ses juniors qui évoluent avec les
AI , ler degré.

Voilà pourquoi le centre-avant
Michaud fut rappelé chez les jeunes.
Ce ne fut pas en vain puisque les ju-
niors s'imposèrent.

Pour remplacer Michaud en attaque,
Béchon quitta les buts. Chablais s'en
vint prendre sa place.

Ecoutons deux échos.
M. Grand (entraîneur de Vernayaz) :

« Ce fut trop facile pour nous. En
jouant la « ligne » aux alentours du
centre du terrain Saint-Maurice s'est
battu lui-même. Sa défense fut prise de
vitesse et sans possibilité de retour, à
plusieurs reprises ».

G.-A. Dirac (joueur de Saint-Mau-
rice) : « Je pense que nous avons ap-
pliqué un mauvais système. Mais l'im-
portance de cette rencontre n'existait
que pour Vernayaz qui peut éventuel-
lement atteindre le second rang » .

Buts : pour Vernayaz : Décaillet (3),
G. Moret (2) et M. Grand. Saint-
Maurice sauvait l'honneur par Trottet.

JM

CLASSEMENT

1. Salgesch 18 12 4 2 40-17 28
2. Vouvry 18 10 4 4 32-17 24
3. Vernayaz 19 8 6 5 34-5 22
4. Chalais 18 8 4 6 26-24 20
5. Sierre 18 7 5 6 28-23 19
6. Conthey 18 7 5 6 29-31 19
7. Fully 18 6 6 6 25-25 18
8. Naters 18 7 4 7 30-32 18
9. St. Maurice 18 4 7 7 21-30 15

10. Orsières 19 3 4 11 17-41 10
11. Visp 18 2 3 13 31-48 7



comptable qualifié

Entreprise de la branche automo-

SEKW -  ̂immé" hôtel-restaurant
à proximité aéroport de Genève

Age minimum 45 ans. Eventuelle
ment à la demi-journée.

Faire offres sous chiffre
P 36-902446 à Publicitas, Sion

A Genève

Nous offrons gérance-location
établissement de 1er ordre

Pour tous renseignements, faire
offres sous chiffre A 920233-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Terrains à vendre

36-90437

A Crans : au lieu dit « Crans-
Lanaz, env. 700 m2 .
A Chermignon au lieu dit
« Tzable » env. 2500 m2

Pour traiter s'adresser à la fidu-
ciaire Duc Edy, à Sierre.
Tél. 027/5 60 83

36-25245

Hôtel de l'Hospice
du Grand-Saint-Bernard cherche
saison d'été, juin - octobre

cuisinier

Bons gages.

Tél. 026/4 91 03

Restaurant Burgener-Skihutte, A venc|re à Verbier
Saas-Fee
cherche pour la longue saison
d' été studios

2 sommelières
Bon gain.

1 jeune cuisinier

Tél. 028/4 82 22

Jeune couple de Monthey avec
un enfant de 3 ans cherche

personne de confiance

représentant(e)
invalide ou
handicapé(e)

pour s'occuper du ménage.
Nourrie, logée, bon salaire.

Tél. 025/4 12 80 (de 10 heures à
18 heures)

36-100345

Organisation de vente cherche

pour visiter les particuliers, com
merces, entreprises ou hôtels
Plus de 150 articles à disposition

Offres sous chiffre 67-20 à Publi
citas, 1800 Vevey..

Espagne

Falou (province de Tarragone)

Nous cherchons pour tout de
suite

serveuse pour le bar
Horaire : 17 heures - 2 heures.
Congé le lundi.

Bar Le Scotch
quai Perdonnet, Vevey.

22-6535

A vendre

Café du Soleil à Fully
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 026/5 32 27

36-25149 <OccasionsdtWÛT49 
à vendre expert|sée8

Opel 1900 Karavan, 1969, 5 portes,
9 CV, impeccable, voiture de direction

Peugeot 204, grand luxe, 1969, blanche

Peugeot 404, grand luxe, 1969, nouvelle
boîte

VW pick-up 1600 camionnette, 1968,
nouvelle forme, pont alu, bâché, état de
neuf

VW pick-up fourgon 1500, 1967, 2 por-
tes glissières, impeccable

Opel Kadett Karavan, 6 CV , 1966, im-
peccable.

Avec 50 000 francs comptant,
vous pouvez acheter à Moudon,
plein centre

immeuble avec bon café

Prix : 145 000 francs.
Pour traiter : 50 000 francs.

Pas de restauration, peu de frais
généraux, salle de sociétés et
appartements avec bain et chauf-
fage central.

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

S'adresser au 026/2 17 23

La bourgeoisie de Massongex
met en soumission

la gérance
du café Communal

dès le 1er juillet.

Renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. Régis Cettou,
conseiller, tél. 025/4 37 04, ou au
bureau communal 025/4 37 12

36-100348

ânnOrrOrnûnf rla u^Aan^ac

tout confort, pour 6 personnes,
face à la mer.
Libre du 1er juin au 15 septem-
bre.

Tél. 026/2 24 07 ou 2 24 91

36-25399

divers appartements et
studios

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'agence immobilière-
fiduciaire Agimmoflna, 1963 Vé-
troz, tél. 027/8 14 13

36-247

tracteur Fiat diesel 20 cv

installation d'arrosage
avec 120 de tuyaux et pompe
B CV, 1 machine à stériliser la
terre, 1 semoir Bûcher porté
7 Socs.

Tél. 025/7 41 90

NOUVELLISTE bres, cuisine, confort ,

¦ 
plus garage, carnot-

untco zet' cave et ,errain -VUUC 168 000 francs.

I iOUrnâl Ecrire sous chiffre
J P 36-300631 à Publi-

—- ——  ̂̂  ̂ - -̂ M citas, 1951 Sion.

A vendre à 5 km de
Sion

maison

Tonv Branca
Tél. 027/2 04 93 ou 8 13 32

A vendre voiture soi
gnée

Mercedes
220 S
2900 francs.

Tél. 026/2 52 52

36-25348

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans. Service de
réparation.
Ainsi que mobi-
liers en tous gen-
res.

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. (026) 53235

En cas d'absence
enregistreur auto
matique.

Hypothèque
2e, éventuellement
3e rang (10 ans) sur
immeuble à cons-
tnjjre.

Taux d'Intérêt très
avantageux.

Ecrire à
case postale 445
1000 Lausanne 1

36-25273

A vendre

Terrain
à construire
à 3 km de Sion, avec
eau potable, électri-
cité, égouts, attenant
à deux routes gou-
dronnées.

Faire offre sous chifr:,
fre P 36-25216 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

J'achète

villa ou maison
en bon état,
4 - 5  pièces.
Sion ou environs.
Intermédiaires s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre
89-15 Annonces
suisses, 1951 Sion.

Cherche à louer

chalet
mi-confort , aux alen-
tours de Martigny,
pour le mois d'août.

Tél. 022/26 01 18
18-315053

A vendre

hangar
composé de char-
pente bois et tuiles
de Busslgny, en par-
fait état.
Surface : 240 m2.

Ecrire sous chiffre
P 36-902477 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

A louer à Sion, place
de la Gare

studio
meublé, tout confort.
Peut éventuellement
convenir pour deux
personnes.
400 francs par mois,
toutes charges com-
prises.

Tél. 027/2 50 51

36-3453

Apres le Trophée du Muveran
Tout concourait a faire du 25e Trophée

du Muveran une réussite complète. Un
enneigement excellent et assez régulier ne
posa pas aux concurrents de problème de
fartage, donc épreuve disputée sans grands
impondérables.

C'est également une victoire « à la ré-
gulière » qu 'obtinrent les Gruériens du SC
Riaz sur lespatrouilleurs du groupe sportif
Gryon-Barboleusaz , vainqueurs ces trois
dernières années, mais sur le parcours mo-
difié. Les deux équi pes avaient - sans le
savoir, mais probablement pour avoir leurs
adversaires directs en point de mire -
choisi la même heure de départ . Au coude
à coude au début de la course, les deux
patrouilles favorites se distancèrent peu à
peu à l'avantage des Frigourgeois, surtout
dans la descente du col du Pacheu sur
Derborence. L'avance de ses derniers fut
un moment de cinq minutes pour se ré-
duire à 4'36" à l'arrivée. Après leurs excel-
lentes performances au cours de l'hiver,
on accordait beaucoup de chances de vic-
toire aux Gruériens , qui méritent bien
cette consécration , puisqu 'ils se classèrent
4e en 1968, 3e en 1969 et 1970, 2e l'an der-
nier.

La première équipe de la Police canto-
nale valaisanne prend un excellent troi-
sième rang, encore que Richard Truffer
nous ait déclaré avoir perdu beaucoup de
temps dans l'escalade du couloir du Pa-
cheu , encombré de concurrents et où tout
dépassement s'avérait impossible. Les
gardes de fortifications 10 de Lavey sont
4e, précédant le SC Charmey et la Gen-
darmerie vaudoise I.

Il devient presque un lieu commun d'an-
noncer la victoire en catégorie légère de la
deuxième patrouille de la Police cantonale
valaisanne , cela devenant presque une ha-
bitude. Tout comme les places d'honneur
des gardes-frontière de l'arrondissement V
et des gendarmes vaudois , deuxième for-
mation , qui s'amélioreront à chaque com-
pétition.

Après le quatrième rang de l'UPA 10,
Bas-Valais, les temps ne sont plus guère
compétitifs , mais, comme le disait un
vieux guide de la région : « Je tire mon
chapeau aussi bien au dernier classé qu 'au
premier, car il s'agit d'une épreuve très dif-
ficile. »

Le 25e Trophée du Muveran a vécu des

heures magnifiques , en présence des
anciens vainqueurs de l'épreuve, dont
quelques-uns avaient la larme à l'œil , et de
nombreuses personnalités civiles et mili-
taires.

CATEGORIE LOURDE

Classement :
1. Ski Club Riaz : (Haymoz Michel ,

Haymoz Raymond , Piller Franco),
3 h. 38'21 ; 2. Groupe sportif Gryon-Bar-
boleusaz : (Brand Bernard , Borghi Michel ,
Wehren Robert), 3 h. 42'57 ; 3. Police can-
tonale valaisanne : (Truffer Richard , Auf-
dereggen A., Fort Robert) , 3 h. 46'07 ;
4. Cp Gardes fortifications 10 : (Daves
Ephrem , Barman Philippe , Graber Hans)
4 h. 26'01 ; puis 10. SC Gardes-frontière
V : (Jaggi Paul , Ecœur Raymond , Graber
Hans), 4 h. 26'01 ; 30. S.C. Nendaz :
(Fournier Jean-Maurice , Glassey Michel ,
Métrailler Michel), 5 h. 31'09 ; 37. Cp. fus.
mont. 11/12 : (Sgt Caloz Claude , Viaccoz
Jean-L., Theytaz Jean-Noël), 5 h. 51'03 ;
38. Se. Mies-Vouvry : (Frautschi Bernard ,
Demenga Michel , Vannay Guy), 5 h.
56'00; 39. SC Bex : (Saugy Roland , Ecuyer
Jules-Henri , Fleuti Gérald) : 5 h. 57'04 ;
45. S.C. Choëx : (Fosserat Marc , Caillet-
Bois André , Meyer Jean-Paul), 6 h. 13'35 ;
51. Bat fus mont 11 : (Voide Alexis, Four-
nier Michel , Bruchez Michel), 6 h. 28'35 ;
75. Les Rhodos Bagnes : Morend Adrien ,

"Barben Gaston, Michaud Noël), 7 h.
22'39 ; 76. Club des Marcheurs Isérables
La Farraz : (Crettenand Martial , Vouilla-
moz Robert , Vouillamoz Luc-André),
7 h. 25'51.

CATEGORIE LEGERE

Classemnt :
1. Police cantonale valaisanne : (Walker

Viktor , Michelet Jacques, Rieder
Hermann), senior , 2 h. 40'40 ; 2. SC Gar-
des-frontière V : (Jelk Bruno , Glauque
Norbert , Wiitrich Jacob), senior, 2 h.
48'32 ; 3. Gendarmerie vaudoise II : (Mail-
lefer Pierre , Chappuis Philippe, Duport
Georges), senior, 2 h. 50'37 ; 4. UPA 10,
Bas-Valais : (Sarrasin Henri , Jacquérioz
Alexis, Rosset Pierre-André), vétéra n ,
3 h. 07'02.

Ferrari
cabriolet GTS-365,
1969, à l'état de neuf.
Seulement deux voi-
tures en Suisse.

Prix ' très intéressant.

S'adresser au
garage Haute-Perfor-
mance, Morges
agence Ferrari-
Lancia

Tél. 021/71 52 71

22-1579

Machines
à coudre
occasions, revisées
et garanties.
Prix très intéressants.
Location.

Elna S.A.
8, avenue du Midi,
Sion.

Tél. 2 71 70
75-555

A vendre

Opel Blitz 1966
6 cyl, 13 CV, pont fixe
bâché, très soigné.

Garage Ch. Guyot
S.A.
1000 Lausanne 16
Malley.
Tél. 021/24 84 05

Dernière sortie des OJ de Sion
Le groupement des OJ du ski-club Sion

a terminé en beauté la saison par une der-
nière sortie à Zermatt. C'est par un temps
magnifique et des conditions d'enneige-
ment excellentes sur les pistes de Trocke-
ner-Steg, que 90 enfants et 13 moniteurs
ont passé une journée mémorable. Sous la
direction de Jean-Pierre Maye et de son
collaborateur Paul Rausis , sans oublier le
bon samaritain Jean-Pierre Miserez , cette
jeunesse s'en donna à cœur joie. Fort heu-
reusement , il n'y eut aucun accident à
signaler, et toute cette cohorte fut de
retour dans la capitale à 18 h 30, par le

transport des cars Theytaz. Afi n de recon-
naître les participants sédunois sur les
pistes zermattoises, chacun avait reçu pour %
un jour , les traditionnels bonnets rouges
du cours des mayens. Ainsi , la saison est
terminée, l'activité du groupement OJ fut
importante. Au nom de tous ces enfants ,
nous remercions les dirigeants responsa-
bles pour leur dévouement à la cause de
notre jeunesse, en sacrifiant de nombreu-
ses heures de leurs loisirs. Une dernière
recommandation , si des objets ont été
perdus , prière de s'adresser à Jean-Pierre
Maye, av. Maurice-Troillet 35 bis, à Sion.

A vendre pour cause
double emploi

Simca 1501
GLS break
modèle 1968.

Tél. 027/5 42 28
(dès 20 heures)

36-25392

A vendre

un bouc
1 an, race blanche,
sans cornes.

Tél. 027/2 67 05
36-300632

Barbues
A vendre 500 plants
pieds longs

Gamay de Caudoz.

Francis Germanier
1963 Vétroz.

36-25393

Victoire valaisanne a Genève
A Genève, le championnat suisse de doublettes s'est terminé par une victoire valai-

sanne. En finale, A. Zanelli et N. Bressan (Monthey) ont pris le meilleur par 18-17 sur les
Vaudois H. Durussel-R. Corbaz. Voici les résultats de ces joutes nationales qui se sont dis-
putées au boulodrome des Vernets :

Honneur (100 doublettes en lice) , demi-finales : 4. Durussel-R. Corbaz (Renens) bat-
tent G. Poesenti-G. Pernoud (Genève) 15-13 - A. Zanelli-N. Bressan (Monthey) battent O.
Santarossa-W. Dizerens (Genève) 15-11. Finale : A. Zanelli-N. Bressan (Monthey) battent
H. Durussel-R. Corbaz (Renens) 18-17.

Munich 1972 : quatre groupes pour le tournoi
olympique de handballA vendre

ruur ie luurnui olympique qui ueuu- iviaïui j  aepi . IUUI {jumipai t
Ht bateau tera 'e 30 a°ût Pour se terminer le matches.

¦ samedi 9 septembre, la CT de la FIH , Mercredi 6 sept : qualifications , 4
en noyer présidée par E. Horle (Suisse) a matches, places 9 à 16.
(avec matelas et som- procédé au tirage au sort des différen- Jeudi 7 sept : tour principal , 4
mier). tes équi pes qui doivent composer les matches.

quatre groupes des jeux de Munich. Vendredi 8 sept : classements places ¦

Tél 026/2 20 32 ¦ Composition des groupes 9 à 16.
Groupe A : Danemark, Suède, URSS Samedi 9 sept : classements, places 3

36-400163 et Pologne. a 8 et finale V" et 2' place.

A vendre d'occasion Groupe B : Allemagne de l'Est , L>équipe de Viège se reprend bien ¦
Islande, Tunisie et Tchécoslovaquie. En remière ligue romandej viège a

Ford Taunus | ,̂ 71 ™̂™
l emag"e d e  remporté une très jolie victoire en |

17 M 
l Ouest, Norvège et Espagne. battan, le HC Servette 12 à g. Cette ,

11 m 
| Groupe D:  Yougoslavie, Hongrie , rencontre a eu deux périodes bien dis- I

en état de marche. ¦ „ JaPon- ... . .. .  tinctes. En première mi-temps, l'équi pe ¦
700 francs. I . Pour ,e tour éliminatoire , chaque de Servette

H
a dominé et pris avantage I

- équipe et ceci dans chaque groupe, de deux buts (?.5) Dès ,a j se ,a |jouera contre les autres. Les deux pre- cohésion a été nettement meilleure
Tel 027/2 46 54 miers se quahheront pour le tour pre- dans ,e c de v|è et rapidement(entre 12 et 13: h O liminaire. Pour les finales deux nou- ,a formation du Haut-Valais imposa ,35~2539° yeau* gr0"?6

/ 
de .4 e<JulPes seront son jeu pour finalement creuser un I

formes. Les formations terminant en écart de 4 buts
A vendre '̂

te 
 ̂ crlaclue groupe disputeront la
¦ finale pour la 1'™ place, les deux Autres résultats

Renault 16 TS formations terminant à la seconde Lausanne. Bourgeoise-Petit-Sacon- '
place luttant pour les places 3 et 4 etc. nex 4-8 (?), HC servette-Amis-Gyms I

modèle 71 , 18 000 km Programme des rencontres 10-10.
radio , housses , tapis Mercredi 30 août : éliminatoires , 8 Première ligue (Jura) : La Chaux-de- |
état de neuf. m matches Fonds - Thoune 8-9. ¦
Prix à discuter. Vendredi 1" sept : tour préliminaire , Juniors B : Amis-Gyms-Viège 3-7, I

8 matches. Lausanne - Bourgeoise - Viège 8-11.
Ecrire sous chiffre Dimanche 3 sept : tour préliminaire , Juniors C : Lausanne Lausanne-Ville -
P 36-25398 à Publi- 8 matches. Sierre 5-5.
citas, 1951 Sion. ¦_ _ __ __ __ __ _^ __ 

_ __ __ ,_ __ 
 ̂̂  ̂  ̂— 

_. __ ,_ _i 
m*

Pour le tournoi olympique qui debu Mardi 5 sept : tour principal 4
îtches.
Mercredi 6 sept : qualifications , 4



Echo de la montagne :
BATAILLE DU RAIL

SOCiété Coopérative d'habitation et Après la terrible collision sous le Dézaley
marché du logement Deux Valaisans parmi

MONTHEY. - La Société coopérative
d'habitation de Monthey a tenu son assem-
blée générale ordinaire lundi 24 avril. Les
sociétaires ont tout d'abord procédé à une
vision locale du chantier des Semilles sous
la conduite de M. Berrut , architecte. La
qualité du travail fourni par les entrepri-
ses, l'excellente coordination qui semble
régner entre le maître d'œuvre et les corps
de métiers, le choix judicieux des maté-
riaux , le respect du plan d'avancement les
ont très favorablement impressionnés.

Trois quarts d'heure plus tard , l'assem-
blée générale est ouverte à l'hôtel de ville.
M. Kaestli , président , dans son tour d'hori-
zon général , énumère les motifs qui ont
conduit les Chambres , en juin 1971, à pro-
mulguer l'arrêté fédéra l concernant la sta-
bilisation du marché de la construction et
les conséquences prévisibles de ces
mesures. Il analyse ensuite , brièvement , le
contre-projet fédéral soumis au peup le en
même temps que l'initiative Denner et l'ar-
ticle constitutionnel instaurant un contrôle

des loyers. M. Kaestli analyse le marché
du logement , à Monthey, et souhaite
qu 'une détente s'amorce provoquée par
une certaine saturation des besoins et par
une hausse très marquée des loyers.

La Société coopérative d'habitation , bien
qu 'elle ne poursuive pas de but lucratif , a
dû réadapter ses prix. Le comité s'est em-
ployé à résoudre les problèmes d'exploi-
tation et ceux que pose la construction des
deux nouveaux immeubles aux Semilles. Il
rappelle que ces logements de 2, 3 et 4 piè-
ces seront mis à la disposition du public à
partir du ler août 1972. La location est ou-
verte au service des contributions de la
commune de Monthey qui a déjà enregis-
tré 23 inscriptions avant même d'avoir fait
paraître la moindre annonce dans la
presse. Les prix qui ont été annoncés ris-
quent d'être abiassés grâce à une sorte de
péréquation entre les décomptes des divers
HLM que possède la société. Une requête
a été présentée aux pouvoirs publics dans
ce sens et il faut souhaiter qu 'elle abou-

tisse. Les logements de 2 pièces sont réser-
vés, en priorité , aux personnes âgées.

M. Nicolet, caissier , rapporte sur les
comptes de l'exercice 1971 et le bilan.
Après amortissements, le compte d'exp loi-
tation présente un bénéfice de 1 700 francs
en chiffre rond. M. Fierz , gérant , fait part
de ses observations sur le paiement des
loyers et les travaux d'entretien. M.
Cottier, au nom de la commission de gé-
rance, relève une nette amélioration dans
la tenue des appartements.

Après lecture du rapport de.vérification ,
il est répondu à diverses questions après
quoi , l'assemblée générale, à l'unanimité ,
1. accepte les rapports de gestion et les

comptes,
2. donne décharge au comité et aux vérifi-

cateurs de leurs mandats ,
3. décide d'attribuer un intérêt de 3 1/2 %
sur les parts sociales.

La parole n'étant pas demandée dans les
divers, M. Kaestli peut lever la séance à
19 h 20.

Il chante depuis 62 ans

Les Lyriens d'Evionnaz durant leur concert de samedi dernier.

EVIONNAZ. - Une salle archi-comble
pour le concert annuel de la société de
chant «La Lyre » que dirige M. Gustave
Mettan , samedi dernier. La population du
village, président en tête, ne se fait pas
faute d'encourager les chanteurs qui pré-
parent chaque année, avec un soin jaloux ,
un programme où directeur et exécutants
se donnent au maximum non seulement
pour satisfaire leurs auditeurs , mais pour
le plaisir de chanter.

Parmi eux, M. André Rappaz mérite une
mention spéciale. Agé de 78 ans , il est en-
tré à la société de chant il y a 62 ans et,
durant cette dernière année n 'a jamais

manque une répétition ni une prestation
de sa société.

Le concert s'est terminé par un concert
d'accordéon de Mlle Mireille Coquoz , de
Vernayaz tandis qu 'en seconde ' partie ,
quelques jeunes ont interprété une comé-
die en un acte.

Une première à la chapelle d'Illarsaz
MURAZ. - La paroisse de Muraz-lllarsaz
ne dispose plus du sanctuaire de Muraz
maintenant qu 'il est désaffecté en atten-
dant la rénovation que les fidèles ont déci-
dée. La messe se déroule en la salle de la
Maison du village mais celle-ci est bien
trop petite lorsqu 'il s'agit de recevoir les
fidèles pour une première communion.

Aussi , l'abbé Michel Conus, curé de la
paroisse a-t-il décidé que cette cérémonie
qui s'est déroulée dimanche dernier aurait
lieu en la chapelle d'Illarsaz.

Conduite par la fanfare « La Villa-
geoise », la procession quitta la place
d'Illarsaz pour se rendre à la chapelle où

le chœur d'enfants que dirige M. Oberhol-
zer assura avec bonheur la messe chantée.

Une trentaine de garçonnets et de fillet-
tes reçurent pour la première fois le « pain
de vie » en présence d'une assistance de
parents et d'amis.

' Pendant la cérémonie de première com-
| munion des enfants de la p aroisse de
¦ Muraz-lllarsaz en la chapelle d'Illarsaz.
I On reconnaît au centre, à l'arrière-plan, à
I l'autel l'abbé Carron et devant , l'abbé
' Conus.
I

Quand un village est uni
CHESSEL. - L'étonnement était grand di-
manche après-midi , chez les membres des
seize sociétés de chant du giron du Haut-

Lac qui participaient a leur troisième ami-
cale organisée par le Chœur-Mixte de
Chessel.

Ce petit village de la plaine du Rhône , à
vocation agricole , est limité à l'ouest par le
Rhône, au nord par la commune de No-
ville, à l'est par celle de Roche et au sud
par celle d'Yvorne. 350 ha de superficie ,
177 habitants , les gens de Chessel ont
réussi un magnifique carton ce dernier
week-end : mettre sur pied et ceci magis-
tralement , cette fête des chanteurs du
Haut-Lac. Qu 'ils en soient sincèrement fé-
licités et remerciés ; ils ont donné une le-
çon non seulement de volonté mais d' une
belle unité dans l'action.

Si vendredi les festivités de ce week-end
furent ouvertes par un bal conduit par l'or-
chestre Jo Perrier , samedi soir c'était un
concert que donnaient l'« Echo du Gram-
mont » des Evouettes et l'« Echo du Ra-
wyl » d'Ayent qui fit sensation avec ses
majorettes.

Dimanche après-midi , le cortège a fait
l'admiration d'une foule de spectateurs qui

I « Liberté et patrie », devise de nos amis
I vaudois, avait une p lace d'honneur dans ce

cortège réservé aux chanteurs des deux ri-
| ves du Rhône du Chablais.

bordaient les rues du village au passage
des sociétés de chant que conduisaient les
fanfares de Noville , de Roche , du Bouve-
ret, de Vionnaz et la Cli que des tambours
du .district de Monthey. Les organisateurs
avaient magnifi quement fait les choses en
intégrant dans ce cortège des chars et des
groupes allégoriques tel celui composé de
fillettes portant chacune l'écusson au nom
d'un membre fondateur du chœur-mixte
de Chessel.

La cantine de fête accueillait chanteurs
et spectateurs, parmettant aux uns de se
produire, aux autres d'applaudir les presta-
tions des premiers malgré le brouhaha
d'une telle halle.

177 habitants d'un village ont réussi une
organisations que ne seront pas près
d'oublier tous les partici pants à cette troi-
sième Amicale des chanteurs du Haut-Lac.

COttfrétie
Î̂ ^^^^ Ŝ

iiiliilli ipiÉiî iii i
MONTHEY. - L'assemblée générale de la
Confrérie s'est tenue vendredi dernier dans
la salle du café Industriel à Monthey.

Le préfet de la Confrérie , après les salu-
tations d'usage, annonça sa décision de se
retirer après 10 ans passés à la tête de la
société. Notre pré fet , M. Ulysse Max a fêté
l'année dernière ses 80 ans et est quelque
peut ébranlé dans sa santé ; l'assemblée
accepta sa démission en le remerciant
d'avoir œuvré dans la société depuis 25
ans.

Le nouveau comité a été formé et com-
prendra : M. Masson Léo, pré fet ; M. Max
Roland secrétaire-caissier ; Mme Clausen
Yvonne ; M. Besson Emile ; M. Marquis
Xavier membres adjoints.

Le porte-drapeau sera comme par le
passé M. Henri Maret père.

La Confrérie organisera sa sortie d'été à
Savièse le 25 juin.

Il a été décidé de se réunir tous les pre-
miers mardis du jmôis dès 19 h. 30 au café
Industriel. Ces réunions permettront de se
retrouver plus souvent.

La cotisation a été fixée à 10 "francs par
personne à la suite de diverses proposi-
tions.

Deux Valaisans parmi
les cinq victimes

CULLY. - Dimanche vers 20 h 45, comme nous l'avons relaté hier,
un accident de la circulation a fait cinq tués et trois blessés sur la
route Lausanne-Montreux, au lieu-dit « Sous le Dézaley », com-
mune de Puidoux, près des moulins de Rivaz.

M. Jean-François Guex, 21 ans, domicilié à Lausanne, qui cir-
culait à motocyclette en direction de Vevey, a heurté un piéton qui
déambulait sur la chaussée. Le motocycliste et le piéton, M. Jules-
Vital Kolly, 50 ans, domicilié aux Evouettes grièvement blessés,
succombèrent tous deux dans l'ambulance qui les transportait à
l'hôpital cantonal de Lausanne

La moto, continuant sur sa lancée, heurta successivement deux
voitures roulant en sens inverse et qui entrèrent en violente colli-
sion frontale. Sous la violence du choc, le conducteur de l'automo-
bile circulant vers Vevey, M. Denis Chapelay, 38 ans, de Cham-
péry, et deux de ses trois passagers, les sœurs Mireille et Maryse

Salque, 20 et 22 ans, Françaises, domiciliées à Vienne (France),
furent écrasés dans leur voiture et tués sur le coup. Un quatrième
occupant, âgé de 25 ans et habitant également Vienne, a été griè-
vement blessé et conduit à l'hôpital du Samaritain à Vevey. Dans
ce même établissement ont aussi été transportées la conductrice de
l'autre voiture et sa fille, âgées de 42 et 21 ans et domiciliées à
Lausanne.

Il a fallu faire intervenir le poste de premier secours de Lau-
sanne pour dégager les corps des victimes. Les deux voitures
n'étaient plus qu'un tas de ferraille. Durant le constat de police
établi par les brigades de la circulation de Cully et Vevey, l'intense
trafic de la route du Simplon a été dévié dans les deux sens et n'a
pu être rétabli que vers 3 h 30 lundi matin. Le Nouvelliste
compatit à la douleur des familles si cruellement éprouvée et leur
présente ses condoléances émues

durant leur concert de dimanche, les mu-
siciens de l 'Echo de la Montagne.

CHAMPERY. - Le programme qu 'avaient
préparé directeur et musiciens de la fan-
fare « Echo de la montagne » a certaine-
ment plu au nombreux auditoire qui se
pressait dans la salle paroissiale , dimanche
soir. Le choix des œuvres est toujours déli-
cat mais lorsque chef et exécutants sont
animés d'une volonté de réussir, il apparaît
nettement que l'on peut se permettre de
satisfaire un- public qui devient toujours
plus exigeant. Le concert des musiciens
champérolains en a été la preuve. Ils sont
à féliciter pour avoir « osé » et surtout
pour la réussite de ce concert qui marque
officiellement l'entrée de la société dans sa
110' année.

Ce sera l'occasion , pour l'Echo de la
Montagne, d'organiser les 15 et 16 juillet
prochain , le « Giron des fan fares de la
Vallée ».

Cette fanfare de station , dirigée par Fer-
nand Clément assisté de J.-Cl. Avanthay,
que préside J.-Al Clément est un des élé-
ments d'animation de la station durant la
saison estivale.

Pour agrémenter sa soirée annuelle , elle
avait fait appel à la troupe du Cabaret
montheysan qui vint présenter sa version
de « la bataille du rail » . A vrai dire , cette
parodie de la lutte pour le maintien de
l'A.O.M.C. est truffée de « trouvailles »
dont les auditeurs champérolains , bien
qu 'égratignés, ont ri à gorges déployées.
Solange Bréganti en a composé textes et
chansons sur des arrangements musicaux
de G. Guldenmann avec une suite de
ballets de la SFG de Monthey.

Une soirée qui a remporté un beau
succès tant par les prestations des musi-
ciens que par celle de la troupe du Cabaret
montheysan.
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grande
démonstration
par notre spécialiste
Mme Tzaut

Du 2 au 10 mai 1972, tous les jours
pendant les heures d'ouverture.
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• machines à coudre Satrap
et tous les autres articles de qualité

s  ̂ Satrap

« Au rond-point » dans les grands magasins city

îBOUF toutes vos annonces * Publicités H 71 11 A louer à Monthey
T u t* v vvu • wilvltiUii j w g A. XX dans immeul

beaux appartements
dans immeuble neuf , proximité centre ville

disponibles tout de suite, de
4'/2 pièces, aux 2e, 3e, 4e étages et en attique

dès 575 francs plus charges
41/2 pièces en duplex, aux 1er-2e et 3e-4e étages

dès 625 francs plus charges
Garage en sous-sol
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Ragoût de veau ie wio I O -—

Ragoût de veau poitrine le w io O-"""

Côtelettes de veau ie KHO 1 5 -—

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027 /2 .16 .51
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paul vlalar m

S 

g cenains mois , mais a autres , teis qu auiiuue , inumagne , uni , _ ,e vais écrire Jà-bas , si vous voulez bien me donner
0 lorsqu 'il s'ag it d'un malade , la même signification dans un pareil l'adresse, professeur , et je partirai avec mon fils.

JLm.jm.'Ê m m m M m m  j a  cas' Ce ^ut Irene Qu' parla 'a première : - Je ne saurais trop vous approuver , madame , malgré les
[JGI CICI CI ** " Dites-moi la vérité' docteur : c 'est grave ? inconvénients que cela comporte , fit-i l  en p laisantant  et sans

r ¦¦ d "8 - Non - madame, si vous entendez par cela « sans appel » . connaître la situation exacte d'Irène et de James.
^^fll|4̂ | II* h M a's ou ' si l ' on ne prend pas aussitôt les mesures indis- _ ie parti ra i répéta Irène

7Hi\mm §* pensables pour arrêter l'évolution de la maladie. Elle n -aj outa rien d'autre et , tandis qu 'elle prenait , de
'Omnn Q_ - C'est bien , docteur , nous ferons le nécessaire. Lippman , les renseignements nécessaires , James se questionnait

- Sans tarder , madame , je vous le précise. et avec horreur , constatait qu 'il éprouvait un soulagement ,
128 - Où me recommandez-vous de mettre l'enfant ? presque une joie , à savoir que , dans quel ques jours , il serait seul

- Il y a deux solutions, dit Lippman. Certes, il existe dans la capitaIe , libre enfin de voir Françoise quand bon lui
. d'excellentes maisons , de parfaits aenums ou préventoriums. semblerait. Il n 'était pas cynique et pourtant il se disait : « CelaIl commença par dire a quel point une telle consultation Ceux-ci offrent l'avantage de posséder un médecin attaché à m'arrange » Et cependant c'était grâce à son fils qui étaitétait utile , indispensable , dans certains , cas. Tout médecin est l'établissement et qui suit de très près le malade. Mais , pour un menacéappelé à se tromper , et même un professeur 11 rendit hommage enfant , et surtout qui a l'air aussi attaché à sa mère - il n 'a cessé " 

Qui cela i-arrangeait car il n 'en pouvait p lus. C'était ainsia son confrère célèbre qui avait bien voulu , lui aussi , donner son de me parler de vous, madame , pendant que je l'auscultais - il et a „, avait rien a faire Le dé t d - Irène emrnenantavis, et esalement au médecin de auartier  oui exerce, comme on cer^it hni< m<in mimiv nno «nue «nus f ixiey Hans une, maknn ,, r . . ,„• - , ,̂ * , _ ¦ , _  c... .. .• -, ^ ...
¦ ¦ . ,.' . .. ¦"""" ^L.L.L.L.Lxr L,, LL , Lx „ M u~ ,v L.» .- — i entant , ie oeuvrait , ues qu eue rui partie u retrouva t-rançoise

>as assez et dans des conditions difficiles , un privée. où vous seriez auprès de lui sans cesse et où , tout aussi de nouveau , le soir , si bien qu 'au bout de peu de jours - Irène ,îrdoce. Pour 1 enfant , auquel .1 en venait enfin , bien que dans un sanatorium, le médecin pourrait venir régu- volontairement sans doute , ne télép honait jamais à l'apparte-
nu, plus permis a présent : ses poumons étaient Hèrement. C'est cette seconde solution que je préfère, d'autant ment mais au burea dans ,a journée 

_ 
H coucha chez safallait pas s inquiéter outre mesure et surtout pas que j' ai , à Font-Romeu , un confrère en qui j' ai la plus grande maîtresseil était absolument nécessaire de l'emmener confiance et qui pourra me tenir personnellement au courant de (A suivre)

immédiatement à la montagne. Seul le grand air , celui de l' alti-
tude - et celle-ci ne devrait pas dépasser , pour le moment , mille
mètres - pouvait juguler ce mal.

Lés deux femmes et James auprès d'elles , blêmirent. Tous
trois savaient bien ce que cela signifiait. On ne prononce pas
certains mots, mais d'autres , tels qu 'altitude , montagne , ont ,
lorsqu 'il s'ag it d'un malade , la même signification dans un pareil

la régression du mal ou des interventions ou traitements qui
pourraient paraître utiles.

Irène regarda vers James et celui-ci baissa la tête. Ce n 'était
à lui ni de parler ni de prendre une décision. Celle d'Irène , quoi
qu 'elle ait pu penser à cet instant , fut aussitôt arrêtée :

locaux commerciaux
(avec dépôts)

61 UtllCâ llA (conviendraient également
pour cabinet médical ou dentaire)

dès 100 francs le mètre carre plus charges

Les intéressés sont invités à s'adresser au pro
priétaire :
La caisse de pension
Giovanola Frères S.A., 1870 Monthey
Tél. 025/4 19 51 (par M. J.-L. Descartes)
ou à l'agence ALFA, M. K. Armbruster , Monthey
Tél. 025/4 40 15

Profitez de notre grand

CONCOURS
GRATUIT

Gagnez un congélateur Satrap
d'une valeur de 420 francs

ou l'un de nos prix de valeur !

CES APPARTEMENTS NE SERONT PAS VENDUS

A louer, dans le même immeuble , pour date à
convenir



Pour donner le ton...

SALVAN. - Hier a eu lieu , dans la salle
paroissiale de Salvan , l'assemblée de prin-
temps de la section Monte-Rosa du CAS,
présidée par M. Roland Darbellay, de
Martigny.

Plus de 200 personnes y assistaient
parmi lesquelles on a reconnu MM. Rémy
Thétaz , notre grand baillif , Jean Fiora , pré-
sident de la commune, Héritier , représen-
tant du comité central du Club alpin
suisse, des anciens présidents de la section ,
des représentants des sections voisines :
Argentine, Montreux , Jaman , Diablerets ,
Xavier Kalt , secrétaire de l'association des
guides de montagne.

L'habitude veut qu 'à cette occasion le
président oriente l'assemblée sur les di-
verses activités du comité.

Durant les quelques mois d'hiver qui
nous séparent de la dernière assemblée de
Brigue qui s'est tenue au mois de dé-
cembre 1971, peu de choses se sont pas-
sées mais on constate une recrudescence
de la fréquentation des cabanes qui va cer-
tainement nous permettre de battre le re-
cord enregistré en 1971. Record qui obli-
gera à revoir la limite de capacité de nos
refuges dont les plus grands contiennent
actuellement 100 places.

Ces considérations sur les cabanes ame-
nèrent le président Darbellay à entretenir
son auditoire de quelques éléments s'y
rapportant. Les transports qui étaient oc-
troyés au CAS par l'armée pour les cons-
tructions ont été diminées de 80 à 60
tonnes par an.

On sait qu 'une restriction de dépenses a
été ordonnée à nos militaires. Toutefois , il
faut considérer que nos cabanes sont , pour
la plupart , situées en zone frontière. Pour
ceux qui ignoreraient leur rôle joué pen-
dant le dernier conflit mondial , nous leur
recommandons de lire : « De la brigade à la
division de montagne 10 » . En effet , nos
cabanes pourront toujours être inven-

Un mouton à trois
pattes !

toriées comme un élément de défense na-
tionale. Il serait souhaitable dans cette
optique que le comité central intervienne
auprès du Département militaire.

D'autre part , il serait pré férable de con-
sidérer cette participation des hélicoptères
de l'armée en minutes-vol plutôt qu 'en
poids.

Le comité de la section s'est également
préoccupé de la question de secours en
montagne. Des cours décentralisés furent
organisés cet hiver à Saint-Luc , au
Simplon , aux Crosets. Des difficultés sont
apparues dans les relations GASS-CAS,
sans trop de gravité mais au détriment des
blessés et du club. Chacun connaît les
sommes considérables dépensées pour
dédommager et payer les actions de se-
cours. Une attention soutenue est néces-
saire pour éviter au CAS de payer des fac-
tures qui ne le concernent pas. On ose
espérer qu 'une fois le projet de règlement
des secours en montagne adopté par le
Conseil d'Etat , les seuls à profiter vala-
blement seront les victimes.

Il faut relever aussi les efforts accomplis
par les sections romandes pour la réalisa-
tion du film sur la prévention des acci-
dents dus aux avalanches que la TV ro-
mande à transmis sur le petit écran.

L'organisation des sauvetages est en
bonne voie. Cette affirmation provient de
familles durement éprouvées lors du
drame du Vélan , par exemple.

LA CABANE DES VIGNETTES

Les travaux d'agrandissement de la ca-
bane des Vignettes préoccupent toujours
les membres du comité de la section
Monte-Rosa , propriétaire. Les soumissions
ont été remises aux entrepreneurs, le con-
trat pour la maçonnerie signé. Si tout se
déroule normalement les travaux pourront
débuter à fin mai. Signalons que lors du

CHARRAT. - Mai , c'est le mois des festi-
vals de fanfares. Mais L'Espérance de
Charrat n 'a pas attendu que soit tournée la
dernière feuille de l'éphéméride d'avril
pour commencer la série. En organisant la
7e Amicale des fanfares DC du district de
Martigny qui groupe également sept en-
sembles : La Lyre de Saillon , L'Avenir de
Full y, L'Avenir de Saxon , L'Union ins-
trumentale de Leytron , L'Avenir d'Isé-
rables, L'Echo du Catogne de Bovernier et,
bien entendu , L'Espérance de Charrat.

7, chiffre bénéfique si l' on en croit les
oracles. C'est certainement exact car le so-
leil était de la partie après une semaine
maussade.

La fête débuta le samedi soir déjà par
un magnifi que concert donné à la cantine.
On avait invité pour cela le jeune en-
semble de cuivres « Dent-du-Midi » formé
en majeure partie par des trompettes .mi-
litaires placés sous la direction de MM.
Donney-Monay et Avanthey . Le public ne
ménagea pas ses applaudissements.

Dimanche, en début d'après-midi , les
sept fanfares se rencontraient sur la place

dernier week-end , une quarantaine de clu-
bistes se sont retrouvés sur les hauts
d'Arolla pour procéder à la mise en sacs
d'environ 30 mètres cubes de sable (1300
sacs exactement) .

Nombreux sont les chefs OJ qui parti-
cipèrent aux cours de Jeunesse et Sports.
L'adhésion à l'organisation de jeunesse par
des adolescents démontre l'attrait croissant
des courses en montagne.

Quant aux courses collectives elles ne
provoquent pas précisément l'enthou-
siasme des membres. Louis Chappot , le
responsable, va tenter une expérience :
organiser un cours du ler au 4 juin au
Mont-Rose, avec les membres du CSFA.
Cette innovation va certainement apporter
une participation plus nombreuse.

Comptes 1971, budget 1972, furent
adoptés à l'unanimité et , après ces trac-
tanda , le président Roland Darbellay eut le
plaisir de remettre l'insigne bordé d'or
pour 25 ans de sociétariat à 38 membres ;
le cadeau pour 40 ans à 15 membres.

Fait extrêmement rare : dix clubistes
membres de la section Monte-Rosa recu-
rent l'insigne en or marquant 50 ans d'acti-
vité. Ce sont : Groupe de Monthey : Pierre
Marie Borgeaud , Joseph Maxit. Groupe de
Martigny : Joseph Emonet. Groupe de
Sion : Eugène de Courten , Pierre de Kal-
bermatten , Maurice Mévillot , André Ta-
vernier. Groupe de Sierre : Léon Zen
Ruffinen. Hors groupe : Bruno Britt qui
habite l'Irlande et Max Schuppisser de
Mûri (BE).

Nos sincères félicitations à tous.
Après l'assemblée, la commune de

Salvan, par son président M. Jean Fiora ,
offrit la verrée à l'assistance.

Le repas ' de midi a été servi aux
Marécottes et la journée ensoleillée
s'acheva par une excursion à la Creusaz
où un tonnelet de vin blanc avait été dressé
pour étancher les plus grandes soifs.

de Charrat , Les Chênes, où fut servi le vin
d'honneur et joué le morceau d'ensemble
dirigé par M. Terrettaz. Quant aux paroles
de bienvenue, elles furent prononcées par
le député Charly Darbellay.

Après le cortège, qui traversa le village
pavoisé , tout le monde se rendit à la can-
tine pour écouter les productions des fan-
fares , les discours prononcés par MM.
Reynald Melly, président dés Jeunesses
DC, et Rodolphe Tissières, conseiller na-
tional.

Le premier s'attacha à développer le
problème du logement dans le contexte
actuel alors que le second fit un large
exposé sur l'état des pourparlers en vue de
la participation de notre pays à la com-
munauté européenne. II exprima ses es-
poirs, ses craintes quant aux principes de
cette collaboration ayant une immense im-
portance pour l'avenir de la Suisse.

La 7e Amicale des fanfares DC du dis-
trict fut également pour beaucoup de gens
l'occasion de se rencontrer à nouveau
après un long hiver.

MARTIGNY. - On parle de Cerbère, le
chien à trois têtes , gardant les portes de
l'enfer , du dragon à six gueules. Tout cela
découle de la mythologie grecque.

Quant au mouton à trois pattes , il est
bel et bien vivant.

Nous l'avons vu , près de la Verrerie , fai-
sant partie du troupeau que surveille Mau-
rice Vouillamoz. Il est né ainsi , il y a quel-
ques mois, avec, à la place de la patte
antérieure gauche, un moignon. Cette mal-
formation ne l'empêche pas, grâce aux
bons soins que lui prodigue le moutonnier ,
de se déplacer aussi rap idement et aussi
aisément que les autres animaux du trou-
peau.

Voici Maurice Vouillamoz nous présen-
tant son phénomène.

Information sur la nouvelle
loi des financesImprudence

d'enfant

CHARRAT. - Samedi, vers 16 h.
55, un automobiliste de Saxon, M.
Domenico Stagliano, né en 1945,
circulait à l'intérieur du village de
Charrat. Arrivé à la hauteur de
l'école, il heurta violemment un
jeune cycliste, Georges Chappot,

ils d'Edouard , né en 1964, qui
raversait inop inément la chaussée.

Gravement blessé, l'enfant a été
conduit à l'hôpital de Martigny.

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, le PDC de
Bovernier a fait appel à Me de Wolff , juriste au Département des
finances, pour développer un sujet d'une brûlante actualité, celui
de la nouvelle loi des finances qui sera votée les 3 et 4 juin pro-
chain.

Nous invitons les citoyens et citoyennes soucieux d'être ren-
seignés au mieux sur cette importante question, d'être présents
pour entendre cet intéressant exposé.

Le Comité

/

********** *** ********** *******************
* L'hirondelle ne fait pas le printemps *

MARTIGNY. - Rien de plus vrai que
ce ditton en ce mois d'avril maussade
et froid.

Vendredi soir, une habitante de
l'avenue de la Gare, Mme Angélique
Innerberger, en rentrant chez elle, eut

j  la surprise d'apercevoir, dans sa cuisine >j .
,*. dont la fenêtre était restée ouverte, un Rappelons que les hirondelles cons- )f
jf quatuor d'hirondelles qui y avaien t tituent une famille bien définie de 71 sf
)f cherché refuge à la suite du froid. espèces. Celles que nous avons vues à 3f
* Sitôt la lumière allumé^, deux d'entre 'Martigny sont des hirondelles de che- *
* elles s'enfuirent, tandis que les autres minée, répandues en Europe et en A fri- J
* restaient sagemen t perchées sur le bord que du Nord où elles passent l'hiver. J* Z

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*du guichet. Mme Innerberger descendit *

doucement le store, mit de la nourri- ' Jture, du lait à proximité des oiseaux ï .
qui passèrent la nuit au chaud. Chose ï
curieuse, l'une de ces hirondelles vint jt
même s 'accrocher à sa main. j f

De diezes en bémols

MARTIGNY. - Notre école de musique a
maintenant deux ans d'existance. Et hier ,
ses professeurs P.- M. Solioz, Marc Hutin ,
Jean-Marc Grob, J.-F. Gorret , Henri Bu-
jard , Christian Délez , R. Aeby et Périsset ,
avec quelque 150 élèves, firent l'éclatante
démonstration de la valeur de leur ensei-
gement devant un public de parents , d'a-
mis , dans lequel on a reconnu M. Charles

Haenni , directeur du Conservatoire canto-
nal.

Les applaudissements qui saluaient cha-
que' exécution sont d'ailleurs les témoins
d'une réussite.

Notre photo montre deux élèves parmi
les plus doués à la clarinette , Chantai et
Gérard Schlotz.

Les articles placés sous cette rubrique n 'engagent pas la rédaction du « NF »

Le danger existe : quelques précisions
LEYTRON. - Un journal valaisan du 14 je donnais ma démission de membre de
avril dernier, dans son article « Le danger cette commission. Le président a refusé de
existe » disait : « La commune de... et donner connaissance du texte de ma lettre
l'Etat du Valais sont responsables de cette qui indiquait clairement les motifs de ma
situation. » D'accord avec le chroniqueur démission.
anonyme mais je lui dois tout de même Pendant la discussion un membre de la
une explication en ce qui concerne ce cas. majorité, M. U. Roduit , donnait également
Il est clair que le conseil communal est sa démission ne voulant lui non p lus as-
responsable des décisions et du travail de sumer des responsabilités dans de telles
ses commissions. Pour ce qui concerne conditions.
cette affaire la Commission de Quant au voyer de l'Etat j'ignore s 'il a
constructions et d'édilité était à l'époque avisé ses supérieurs de la pose de cette fa -
composée de M. le président de la com- meuse grue. II n 'en reste pas moins vrai
mune, Simon Roh, de M. Antoine Roduit , qu 'en juin 1967, je demandais au voyer
vice-président, de M. Innocent Buchard , pour pose r une borne hydrante à quelque
ancien conseiller communal et du sous- trente mètres de cette grue. Elle fu t  posée à
signé. un mètre du bord de la route cantonale

La demande d'autorisation de l 'intéressé alors que d'après la loi du 3 septembre
a été transmise sans plan de situation. Le \i965, la distance à respecter est de 1 m 20.
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Malades
•va

soigner..
- L'extension des méfaits de la

drogue doit nous inquiéter. D 'après
les calculs (en probabilité), on es-
time à près de 2 000 le nombre de
personnes (des jeunes surtout)
usant de la drogue, sous une form e
ou une autre en Valais... c'est
beaucoup !
- Ce chiffre est élevé, en effet ,

mais il est certainement proche de
la réalité.

- Comment dépister un « dro-
gué » ?

- C'est difficile mais non impos-
sible, car l'enfant (mais oui des
enfants s 'adonnent chez nous à la
drogue facile à obtenir autant en
Valais qu 'ailleurs) devient bizarre.
L'enfant veut être seul ; il est très
irritable. Ses mouvements sont
brusques ; il manifeste une impa-
tience anormale en toute chose. Il
transpire sans cesse et refuse de
manger. Incapable de se concen-
trer, il fume énormément. S'il a
effectué une prise de drogue, on
perçoit un rétrécissement de la pu-
pille ; il a un air absent, détaché,
vague ; sa parole est embarrassée,
il bredouille alors même qu 'il est
très décontracté. Son regard est
fixe. On le dirait figé dans une at-
titude de rêveur. Il est possible de
se rendre compte de ses absences
inattendues, subites, dç son aban-
don de toute activité organisée. Il
choisit de « nouveaux camara-
des », devient négligé, sale,
presque crasseux. Il s 'enferme sou-
vent et longtemps dans sa
chambre, découche, traîne dans la
rue (ou chez d'autres drogués) et, à
la maison, ne cesse pas de se
gratter.

On peut voir, sur ses bras, les
trous de pi qûres d 'injection :
veine rose, virant au violet, pu is
prenant une couleur brunâtre.

Mais attention ! Ne brusquez
pas votre enfant si vous avez ac-
quis la conviction qu 'il se drogue.
C'est un malade. Traitez -le comme
tel avec douceur et tendresse.
N' oubliez pas que les jeunes dro-
gués sont récupérables si le degré
d'intoxication n 'est pas trop élevé.
La drogue est un suicide mora l. Il
faut  en rechercher les causes, les
origines. Et agir avec dip lomatie,
patience, délicatesse.

On sait que les ravages de la
drogue sont terribles, les consé-
quences mortelles. Des paradis ar-
tificiels à l'enfer il n 'y a qu 'un pas ,
très vite franchi, hélas ! Evitons cet
enfer à nos enfants en ouvrant,
officiellement , un centre d'accueil
dans lequel des spécialistes pour-
raient recevoir (même anonyme-
ment) de jeunes intoxiqués afin de
les « rétamer », de les remettre sur
le bon chemin, de les « sécuriser ».
Un tout petit centre de sauvetage,
n 'est-ce pas mieux qu 'une répres-
sion policière ? La police a le de-
voir de poursuivre les trafiquants.
Mais il importe de soigner les
« malades ».

Isandre.

La Chanson valaisanne
à Baulmes

A l'instar de groupements économiques
qui s'unissent pour mieux vivre, certaines
sociétés culturelles sont amenées à fusion-
ner pour survivre. C'est ce qu'ont fait les
deux chœurs mixtes de Baulmes et de Vui-
tebœuf , villages vaudois situés au pied du
Jura. Et c'est à la première manifestation
de cet événement local que la Chanson va-
laisanne avait été invitée dimanche 23 avril
à prêter son concours.

Le chœur qu'il nous fut donné d'enten-
dre, produit de cette fusion, nous a fait

E CHRETIEN DEVANT
Dans le Valais romand, pour s'y li-
iter, la presse, est bien structurée.
;puis toujours chez nous on s'est
éoccupé des journaux ; des fonds
privés ou de groupes se sont régu-

rement investis dans ce sens, avec
ssi cette bien légitime fierté de dé-
ster le meilleur éditorialiste ou re-

porter. Des fusions se sont opérées
afin de sortir une édition plus étoffée ,
donnant le plus vaste reflet possible
de la vie des habitants. L'effort est
louable, car il est déjà démontré par
là ce besoin des choses de l'esprit
qu'il faut sans cesse développer, éveil-
ler.

Et, par tempérament, le Valaisan
veut s'engager et militer, souvent en
restant fidèle à ses ancêtres. D'où son
appartenance politique et la volonté
ferme d'assurer à son parti un succès
constant. Ainsi, les démocrates-chré-
tiens, les radicaux et les socialistes font
des efforts , périodiquement redou-
blés, pour que survive leur organe :
« Valais-Demain », « Le Confédéré »
et « Le Peuple Valaisan » . Comment
ne pas s'en réjouir et faire en sorte
que cela dure, car, de plus en plus, le
citoyen veut savoir à quoi s'en tenir,
opter pour des principes de base,
pour une certaine philosophie de la
vie, pour une organisation de la so-
ciété déterminée, pour une cause, à
partir de laquelle va s'exercer son ac-
tion.

Je saluerai1 également, avec quelque
enthousiasme, les autres journaux
plutôt locaux et surtout cette presse
toute jeune qu'on appelle à l'améri-
caine, « free » , « underground » , ou à
la française, « marginale », « paral-
lèle ». Ailleurs, en France notamment,
les titres en sont multiples, les publi-
cations souvent éphémères ; ses qua-
lités d'impression sont médiocres, ses

moyens de diffusion limités, ses
points de vente discrets. Ce serait
vraiment dommage qu'elle ne puisse
tenir le coup, puisque la critique
même maladroite, si elle est sincère,
ne peut être que bénéfique pour l'en-
semble. « Ce n'est pas en se hissant ,
commercialement, au niveau de la
grande presse que la presse parallèle
assurera son avenir en même temps
que son originalité » . Cette remarque
est valable, me semble-t-il, pour tous
les journaux valaisans, qui accordent
une place raisonnable à l'écriture et à
la publicité, aux commentaires et aux
annonces.

A part cela, le « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais » touche la
grande majorité de la population ;
quotidiennement, il présente les as-
pects dominants de la cité, de nos vil-
lages, des hameaux, de plaine, de nos
vallées, et, en reprenant l'événement
cantonal, fédéral ou international, il le
commente en laissant évidemment au
lecteur la possibilité d'en faire autant ,
d'y être d'accord ou opposé. II n'est
pas rare de lire dans ce même jour-
nal, un article du rédacteur en chef
défendant tel point de vue précis et
celui d'un correspondant, peut-être
occasionnel, exprimant le contraire
parfois d'une manière cavalière. Qui
ne mesure pas cette chance, quand on
sait les brimades et les muselières que
doivent supporter tant de nos contem-
porains ?

II est bon de se le rappeler : ce qui
caractérise le journalisme, qu'il soit
quotidien ou hebdomadaire, c'est
l'événement, lé fait qui survient au
jour le jour ; c'est sa loi en même
temps que la condition de son succès
de ne pas s'évader de cet événement
du jour. « Mais si le journal doit rela-

Nouveautés
pour les soins aux ceps

Conseils de saison, conseils de toujours ,
c'est le contenu de ces lignes. On les con-
servera donc.

EN GENERAL

1. Après la plantation entourer la barbue
au ras du sol avec un papier jo urnal
(mais non la tête de la barbue) . On
évite ainsi les brûlures mortelles du
tronc durant une vague de chaleur.
Cette précaution peut être considérée
comme obli gatoire dans les vignes gra-
velées et pour toutes les plantation s ef-
fectuées après le 15 mai.

AVEC LES SYSTEMES
DITS NOUVEAUX

Ces indications sont tirées de l'expé-
rience. Le vigneron qui les observe réussira
mieux que celui qui les ignore.
2. Un échalas est nécessaire à tous les

ceps. Il peut être court , suivant le sys-
tème. Bien entendu , on y attache soi-
gneusement le futur tronc , mais en évi-
tant l'étranglement.

3. Chez tous les nouveaux systèmes, y
compris le guyot bas et serré , en juillet
de l' année de plantation , choisir le sar-
ment de l'avenir , un seul. L'attacher à
l'échalas. Puis , à la main ou au séca-
teur , enlever tous les autres rameaux.
De la sorte le sarment conservé devient
fo rt.

4. Chez tous les nouveaux systèmes, en
deuxième année, à la taille , conserver
un onglet taillé à 2, 3, 4 yeux ou plus ,
selon le système et l'épaisseur du sar-
ment. En principe on ne rabat pas sur
la tête. De la sorte on évite une plaie de
taille mal placée ; les rameaux seront
moins décollés.

5. Chez tous les nouveaux systèmes, en
deuxième année, on peut et on doit lais-
ser des ,raisins , une grappe par sarment.
Mais éviter qu 'il y en ait trop. Si on en-
lève tous les raisins , les sarments de-
viennent trop épais , ils risquent de geler
en hiver ; les entre-nœuds trop longs
compliquent la taille.

6. En troisième année, chez les systèmes
guyot , en princi pe pas de branche à
fruit. Si on courbe une branche à fruit ,
le tronc devient bossu par la suite. On
peut laisser à tous les ceps 3 ou 4 sar-
ments et leurs raisins. On prendra soin
que les deux sarments inférieurs se
trouvent au moins à 15 - 20 cm en des-
sous du fil porteur ; on n 'ébourgeon-
nera donc pas trop haut à partir du sol.
Si les sarments étaient très gros, on peut
arquer une branche à fruits courte ;
mais on laisse les deux sarments infé-
rieurs à 20 cm en dessous du fil porteur
au moment de l'ebourgeonnement.

7. Avec les systèmes guyot , si la tête du
cep se trouve à 15 - 20 cm en dessous
du fil porteur , on se débrouille très bien
sans réserve. De toute manière une ré-
serve par cep suffit , taillée à un œil ;
trop de réserve crée des complications
et du fouillis.

8. Avec les systèmes guyot , suivant la
distance des ceps dans le rang (de 60 -
120), on laisse une ou deux branches à
fruits. En Valais des branches à fruits
courtes sont préférables. Déjà avec une
distance de 80 cm, deux branches à
fruits courtes donnent de meilleurs ré-
sultats qu 'une seule branche à fruit lon-
gue. Les branches à fruits doivent être

; arquées énergiquement à l'équerre sur
Ile fil porteur.

9. En troisième année le fuseau sera taillé
à 80 cm au-dessus du sol. Dans les an-
nées suivantes, on le prolonge par
étape : le prolongement sera attaché au
tuteur et suivant les dimensions des en-
tre-nœuds, taillé à une longueur qui
permette le débourrement de 4 sar-
ments pas trop serrés les uns au-dessus
des autres.

10. Dans les cultures hautes , dès la qua-
trième année, il est important que la
charpente principale soit construite et
placée sur le fil porteur princi pal et
central. De là ,, les branches à fruit des-
cendent sur les fils porteurs latéraux.
De la sorte le cep est ouvert , les raisins
sont ensoleillés. Dans le cas contraire le
cep prend l'allure d'un vase buisson-
nant défavorable. Les armatures où les
trois fils porteurs se trouvent au même
niveau sont mauvaises ; il faut les corri-
ger et placer les deux fils . latéraux au
moins à 5 ou 10 cm plus bas que le fil
porteur central. Dans les cultures hau-
tes, les réserves sont taillées de préfé-
rence sur les borgnes, mais au maxi-
mum à un œil ; deux à quatre par cep
suffisent. Dans les cultures hautes, on
ébourgeonne à la pincée, là où les jeu-
nes bourgeons sont trop nombreux .

11. Dans les systèmes larges et mi-larges ,
si on peut, on effeuille autour des grap-
pes. On ne coupera pas les bouts trop
tard afin de favoriser le développement
des entre-cœurs des extrémités.

POUR LES ARMATURES

12. Solidité d'abord . Des piquets de tête
amarrés en arrière. Un pi quet tous les 5
m. Fils fixes. Selon l'écartement , fil por-
teur princi pal de 2,8 à 3,4 mm ; fils por-
teurs latéraux 3,1 mm ; fils de levage et
de garde de 2,2 à 2,8 mm. Dans les ta-
bleaux ci-après on donne en cm l'écart
du sol au fil porteur , puis d'une position
à l'autre.

13. Pour le guyot mi-haut et mi-large , cinq
fils en tout , soit : a) 1 fil porteur en gé-
néral à 70 cm, ou à 60 - 70 - 80 ; b)
2 fils de garde (traverse 15 - 20 cm)
plus 20 - 30 ; c) 1 fil de palissage I , plus
30 ; d) 1 fil de palissage II , plus 30.

14. Pour la culture haute , également cinq
fils en tout , soit : a) 1 fil porteur princi-
pal à 120 - 110 ; b) 2 fils porteurs laté -
raux (traverse 40 - 50 cm), moins 5 -
10 ; c) 1 fil de palissage I , plus 30
1 fil de palissage IL plus 30.

Station cantona
d'essais viticoli

NOUVELLISTE
votre

journal

LA PRESSE
ter l'événement, il l'expliquera, le
commentera » . Le journaliste , et à
plus forte raison, le rédacteur en chef ,
n'est pas, ne peut pas être « robot
transcri pteur ». En rédigeant, il ne
parviendra pas à mettre en veilleuse
son esprit, à taire ses jugements, à
maîtriser ses réactions. C'est passion-
nant et beau de se mettre ainsi à
l'écoute de ses semblables, de jeter
des têtes de pont entre les généra-
tions surtout quand l'impact est à ce
point réussi.

De plus, les Valaisans sont pour la
plupart des croyants, des chrétiens
solides. Aussi, pour répondre à leurs
aspirations vers le primat du spirituel,
notre presse, le « Nouvelliste » en par-
ticulier, donne l'occasion à plusieurs
prêtres, par définition exégètes et phi-
losophes-métaphysiciens, dont la vi-
sion de l'actualité profane ou reli-
gieuse nous est une lumière, un éclai-
rage précieux, de s'exprimer. Qui
accepte ce journalisme, coiffé du spi-
rituel, est dans la mouvance de la foi ;
qui l'ignore et le laisse ignorer, vide le
mouvement du monde de son dyna-
misme religieux et implante dans
l'opinion des lecteurs une conception
naturaliste, sinon matérialiste du dé-
roulement de l'Histoire.

Alors qu'il était encore le cardinal
Pacelli , le pape Pie XII écrivait : « II
serait inconcevable que ceux qui con-
sacrent si louablement leurs énergies
aux œuvres d'apostolat, ne sentissent
pas le devoir de mettre le journalisme
catholique au premier rang des instru-
ments les plus nécessaires et les plus
efficaces de cet apostolat ».

Le chrétien devant la presse ? Une
question qui attend une réponse im-
médiate et généreuse. Vous le voyez,
après un certain procès de la presse,
cet article est une brûlante actualité.

Aloys Praz
(Valais Demain)

VAL D'HERENS

Les étables communautaires

Dans l'ensemble du canton , l'idée d'éla-
bles communautaires commence à prendre
forme. Si, dans plusieurs régions, les pro-
jets sont encore à l'état d'étude , le val
d'Hérens , lui a sérieusement pensé le pro-
blème et, aujourd'hui déjà , deux construc-
tions (Vex et Hérémence) apportent répon-
ses aux diffé rentes questions que pose
l' agriculture de montagne. Dès l'automne
prochain Nax , avec son étable de
« Coma », sera une autre réalisation que
l' on pourra qualifier de modèle dans ce
genre d'exploitation.

L'étable de « Cour tille », Vex et l'étable
du « Torrent », Hérémence, deux construc-
tions d'exploitation identi que exécutées se-
lon les souhaits des membres du consor-
tage et pouvant abriter environ 40 UGB.
Les propriétaires sont des « mordus » de la
race d'Hérens et surtout des personnes ,
pour la plupart , qui avaient abandonné
l'agriculture. Ce système de communauté a
un princi pe très simp le : son but est de
grouper sous un même toit le cheptel
bovin de plusieurs personnes , mettre en
commun , le soin du bétail pour réduire au
minimum le temps nécessaire à ceux-ci et ,
par la suite, la création d'une communauté
de travail pour les travaux de campagne.

Du point de vue technique , ces deux
étables , dont le projet est l'œuvre du bu-
reau Ritz et Moix , sont exécutées par des
entreprises de la région dont certaines sont
membres du consortage. Ce système de
construction est simple avec un palier
étable en maçonnerie complètement isolé
et en étage la grange servant à recevoir le
foin nécessaire à l' alimentation du bétail.

Ces deux constructions ont bénéficié de
subventions cantonale et fédérale ainsi que
de l'aide précieuse de la vulgarisation et
Crédit agricole.

Il ne reste plus à ces communauté s que
mettre en valeur l'ensemble de l'œuvre en
redonnant vie à de magnifi ques régions de
montagne. Il est à souhaiter aussi que
d'autres régions suivent- l'exemp le, exem-
ple de mise en commun , exemple aussi
profitable à la mise en valeur du tourisme
qui dans certains lieux du canton aurait
besoin d'un second souffle. L'agriculture
venant en aide au développement
touristique , voilà une chose que beaucoup
ignorent et oublient très volontiers lorsque
le profit prend le dessus sur l'aspect com-
munautaire des choses à réaliser et à
entretenir.

J.-C. R

Pèlerinage
du printemps

à Lourdes
SION. Le 50" pèlerinage , de la Suisse
romande à Lourdes est prêt pour le dé-
part. Le diocèse de Sion sera très bien
représenté . Le jour de l'Ascension, il
déléguera plus de 2000 pèlerins dans la
cité mariale, puissant pôle d'attraction
où le miracle s'opère surtout dans la
conversion des cœurs. Chacun prendra
conscience d'une tâche essentielle de la
vie : celle de se préparer à la vie du
monde à venir , vie qui ne passera pas
et qui offrira le vrai bonheur auquel
chacun aspire ardemment.

Les pèlerins qui n 'ont pas reçu leur
« matériel » par poste doivent le récla-
mer à la cure de leur paroisse. Ils sont
priés de bien vérifier le contenu de
l'enveloppe et de signaler toute erreur
éventuelle à l'organisateur qui les
invite , en outre , à lire attentivement les
directives qui font suite à l'horaire
imprimé en première page de la feuille
jaune.

Rappel :

TRAIN ROUGE : départ de Sierre à
15 h. 35. Direction sp irituelle : révé-
rend doyen J. Mayor , Sierre. Médecin :
Dr Laure Kovats , Vercorin. 550 pèle-
rins.

TRAIN VIOLET : départ de Sion à
19 h. 38. Direction spirituelle : révé-
rend prieur A. Antony, Val-d'llliez.
Médecin : Dr Marcel Duc, Sion. 700
pèlerins.

TRAIN BLANC : (malades). Direc-
tion spirituelle : révérend chanoine A.
Gaillard et révérend curé M. Charbon-
net , aumônier des malades. Départ de
Brigue à 17 h. 49 et rejoint les compo-
sitions de Fribourg et du Jura , à Lau-
sanne.

Les autres pèlerins se rendront à
Lourdes soit par cars , soit par avions et
recevront horaire et instructions direc-
tement des agences agréées. Bonne
route et fructueux pèlerinage à tous.

Gabriel Rey, organisateur.
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VETROZ. - Dimanche dernier a eu la médaille « Bene Merenti » à trois
lieu la première communion. 38 en- membres fidèles et dévoués du chœur
fants , tout de blanc vêtus , se rendent à mixte paroissial : Mlle Berthe Udry et
l'église en cortège conduit par la fan- MM. Louis Papilloud et Maurice Putal-
fare Concordia. La messe célébrée par Iaz. A cette occasion , le chœur mixte
le prieur de la paroisse fut rehaussée sous la direction de Bernard Antonin
par les productions de la classe de 5' interpréta une messe pol yphoni que de
primaire qui , sous la direction de son Perosé qui donna à cette cérémonie la
maître Philippe Pap illoud , interpréta note de solennité qui convient en une
une très belle messe moderne et plu- telle circonstance,
sieurs canti ques de circonstances , ac- Après la messe, sur la place de
compagnes fort agréablement et délica- l'E glise, un verre d'amitié fut servi à la
tement par l'orchestre des jeunes , population pendant que le chœur
Toutes ces productions enchantèrent mixte en collaboration avec la fa n fare
les nombreux paroissiens qui remplis- Concordia offrait un concert très ap-
saient l'église jusque dans ses plus pe- précié en l'honneur des trois jubilaires
tits recoins. auxquels fut encore remise une channe

Trois semaines plus tôt , le jour de dédicacée, témoignage de gratitude de
Pâques, dans cette même église , le ré- la part du chœur mixte qu 'ils ont si
vérend prieur procédait à la remise de longuement et si fidèlement servi.

Le curé n'est plus seul animateur d'une paroisse
que chaque paroissien doit apporter.
En effet , c'est tout une communauté
qui assure la vie et le développement
de la paroisse.

Celle d'Arbaz nous l'a prouvé di-
manche. Les sociétés de chant et de
musi que ont apporté leur précieuse
collaboration à la réussite de cette
belle et signiicative journée.

L'autorité communale par son pré-
sident M. Bernard Bonvin a assuré le
chanoine Emery de son soutien.

A la sortie des offices , sous la di-
rection de M. Marc Constantin , de
nombreuses personnes se sont expri-
mées.

Le chanoine Louis Emery a dit
toute sa reconnaissance pour; cet ac-
cueil si chaleureux.

Notre journal souhaite au nouveau
prêtre beaucoup de satisfaction et de
succès à la tête de cette paisible pa-
roisse.

Décès de deux
Sédunois bien

Avant la grand messe le nouveau p rêtre rentre en procession à l'église. tUHHUa

ARBAZ. - En ce dernier dimanche desservant. Celui-ci n'est pas un in- SION. - La mort vient de frapper coup
. . ,, ., i .,. . „ sur coup, deux Sédunois bien connus :du mo.s d avrd la paro.sse d'Arbaz connu MM. Georges Vœffray et René Solioz.était en fête. Elle recevait son nou- Lors du sermon, le doyen Berard a Etabli à Sion depuis plusieurs
veau curé le chanoine Louis Emery mis en évidence le rôle du prêtre, sa années, M. Georges Wœffray avait
depuis quelques années, vicaire de la position dans le monde actuel en ouvert une fiduciaire en association
paroisse d'Ayent. pleine évolution pour ne pas dire en avec M. A. Devanthéry. Il avait épousé

Le révérend abbé Bussien, ancien pleine révolution. Mlle Marie-José Gaudard , fille de M.
desservant a été désigné par décision Joseph Gaudard , ancien président du
de l'évêché, comme nouveau curé à Grand Conseil ; M. Georges Wœffray
Bouveret. Cette intronisation a été NOUS SOMMES TOUS était Père de deux enfants " ava,t 41

l'occasion pour toute la population de EN MARCHE VERS DIEU ans

manifester son attachement, sa sym- * » *
pathie au nouveau curé. C'est dans la Les recommandations précises du
simplicité, mais du fond du cœur que doyen Bérard , ont situé le rôle du M. René Solioz, né en 1913, était fils
les paroissiens ont reçu le nouveau prêtre aujourd'hui et la collaboration de M. Jean Solioz, à Sion.

Il fit un apprentissage d'électricien et
était chef d'équi pe à l'usine d'Ecône , à
la centrale des Forces motrices de

x ^_. M « £*%* Depuis p lusieurs années il avait élu
i fYlcIl â OÎ0rS domicile à Vétroz. II était père de

quatre enfants.
Rôle social de l'aide familiale
SION. - L'aide familiale est celle qui va
dans un foyer au moment où la mère, pour
diverses raisons, n 'est pas à même d'ac-
comp lir sa tâche.

Certes , sa présence profite avant tout
aux différents membres de la famille :
- à la maman dont elle prolonge la pré-

sence dans ce foyer que les circonstan-
ces l'obligent à quitter ou à y cesser
toute activité ;

- au père qui pourra continuer sa vie pro-
fessionnelle sans grave perturbation ;

- aux enfants qui resteront dans leur
cadre habituel de vie.
Mais, il ne faut pas s'y tromper , au-delà

de la famille , c'est la société tout entière
qui est concernée. La société n'est-elle pas
faite d'un ensemble de familles et ne tire-t-
elle pas sa force de la cohésion , de l'har-
monie, de la vitalité de chaque famille ?

POUR QUE LA FAMILLE DEMEURE

Bien sûr , les tâches accomplies par
l' aide familiale sont avant tout ménagères ,
comme le sont aussi celles de la mère de
famille. Mais que ces tâches ne puissent
plus être exécutées et l'on s'aperçoit que
tenir un ménage c'est beaucoup plus que
faire du ménage !

La mère est-elle empêchée d'assumer
son rôle, c'est le début de la désagrégation
de la famille , donc une atteinte à la so-
ciété , cet ensemble de familles.

Parler de désagrégation de la famille
face à une absence de quel ques jours de la
mère n 'est-ce pas faire preuve d'exagé-
ration ?

apporter beaucoup de joie , mais c'est aussi
DECHARGER LES HOPITAUX retarder une hospitalisation ou un place-

ment dans un home pour personnes âgées.Il convient aussi de souligner les ser- toute chose c0Qteuse pour la collectivité ,
vices rendus à la collectivité par l'aide En attendant que nous soyons prêts à
familiale dont la présence .permet de rac- assumer de façon humaine le problème du
courcir le temps d'hospitalisation à une troisième âge , l' aide familiale est un des
époque où les hôpitaux sont surchargés. auxiliaires les plus précieux.
Lorsqu 'on sait ce que coûte au budget de
l'Etat une journée d'hôpital , on peut dire Commision romande de propagande pour
que l' aide familiale représente une solution . l'aide familiale
à la fois humaine et économique. Secrétariat : Office social neuchâtelois

Terreaux 9 - 2000 Neuchâtellerreaux y - zuuu
AUPRES DES PERSONNES AGEES

Notre société moderne a un grave pro-
blème à résoudre, celui du troisième âge. A m m A A é\ MLà aussi , l'aide familiale rend de grands m m W m1 W m m
services à peu de frais pour la collectivité .

Donner chaque semaine quelques • vendredi 2 juin 1972heures a un vieillard isole, c est d abord lui Salle de h Matze

<s

en faveur

Plus de participants que Ian dernier
I n mnrl rlo r-&<: rlmiv ^La mort de ces deux Sédunois

plonge de nombreuses familles dans k
deuil et laisse dans la peine également
tous ceux qui les ont connus , el
apprécié leurj qualités.

Nous présentons nos plus vives con-
doléances à Mmes Wœffray et Solioz
à leurs enfants et aux familles parent ;
et alliées.

Le cortège passe à l 'avenue de la Gare

les problèmes qui attendent encore
des solutions.

Ce ler mai permet un indispensable
« recyclage » de la situation passée et
présente.

SION. - La manifestation du ler mai
a vu une plus grande participation
que l' année dernière. De nombreuses
dames et demoiselles ont participé au
traditionnel cortège.

La fanfare du personnel fédéral
était aussi trè s bien représentée.

A la rue des Remparts , devant
l'hôtel du Cerf , M. L. Rosset , a intro-
duit les trois orateurs M. Adrien
Buffat , secrétaire FOBB à Lausanne ,
Jean Queloz secrétaire du MPF et M.
Gérald Jordan , président du parti so-
cialiste valaisan.

Ces trois orateurs ont rappelé la si-
tuation économique sociale , et tous

L'infarctus
et

autres troubles
cardio-

vasculaires
SION. - Le vendredi 5 mai, à 20 h. 15,
à l'hôtel du Cerf , de Dr André Passe-
becq docteur en médecine psychoso-
matique, président de « Vie et Action »
et M. Robert Jaccard , président de
l'Association romande pour la santé,
parleront de l'infarctus de ses causes et
des préventions par les méthodes na-
turelles.

Mariage oecuménique

I Jeunesses musicales de Sion
I Premier concert sédunois

Mercredi 3 mai à 20 h. 30

Aula du collège

[ Chœur Pro Arte j
I Direction : Oscar Lagger

I Roussel , Janequin , Morley et Monte- ¦ _ . ... , - '. . .  , , 
¦¦ . . - .. ¦ . ,. . É®

I .. Pour le meilleur et pour le pire se sont unis , par devant le cure et le pasteur puis- K.
| que les fiancés étaient l'un catholi que et l'autre protestant , M. Paul Favre , de |

m\ I Prix unique 4 francs ¦ Savièse et Mlle Marie-José Liiginbùhl , de Sion. La cérémonie a eu lieu à l'église ¦ .7
Réductions JM , JLS I Saint-Guérin , à Sion , samedi après-midi. Elle était marquée par la présence de I SBE

I groupes costumés de Savièse et par une grande affluence de parents et d'amis, oui I
Location : Hallenbarter & Cie , Sion I ' firent une haie d'honneur , sur le parvis de l'église, aux nouveaux mariés.

1 Tél. 027/2 10 63
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L'entrepôt régional Coop - Bex - engagerait un

adjoint
destiné à remplacer le chef de service combustibles durant ses absences.
Exploitation en pleine expansion.

Nous désirons :
— collaborateur sérieux, dynamique, avec formation commerciale pour la

direction du bureau
— mais aimant la vente et
— ayant de l'entregent dans les contacts téléphonique avec la clientèle.

Nous offrons :
place avec responsabilités, stable et bien rémunérée , prestations sociales
d'une grande entreprise

Préférence serait donnée à personne ayant déjà travaillé dans la branche.
La candidature de toute autre personne, même jeune, s'intéressant à cette
activité sera cependant étudiée.

Entrée en service : 1er juin ou date à convenir.

Faire offres de service avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
l'entrepôt régional Coop, Bex.
Tél. 025/5 13 13

i ~~ 

Organisation internationale

... (France-Suisse^Belgique-Canada)

possédant réseaux de vente cherche

7 responsables de secteur
capables d'assurer l'organisation et l'animation d'une
équipe.

— Notre système de rémunération rend possible d'im-
portants salaires mensuels dès le premier mois.

— Promotions possibles à l'étranger pour gens de
valeur.

— Tous avantages sociaux d'une solide organisation.

J. Fontannaz recevra les candidats personnellement de
11 heures à 18 heures

Fribourg, brasserie Viennoise, le 3 mai 037/22 30 65
Neuchâtel, café du Jura, le 4 mai 038/25 14 10
Lausanne, château d'Ouchy, le 5 mai 021/26 74 51

Vous désirez améliorer votre situation

alors vous pouvez être formé comme - un assistant de direction vous con-
représentant(e) d'une maison d'édi- seille et vous soutient constamment
tion de renommée mondiale - prestations de salaire d'avant-garde
une équipe de vente dynamique vous - travail indépendant
attend

M. Jacques Fontannaz, directeur , vous recevra le vendredi 5 mai de 11 à 18 heures
au château d'Ouchy à Lausanne

ou prenez contact au 022/26 25 80

Possibilités de salaire exceptionnel

¦ Garçon 13 ans,
français-allemand\

ijfco cherche place
| [J | JJ??^N pour Juillet-août.

/ Tél. 027/2 67 05
36-300633

lomoey (Vb) cherche Jeune fille, univers!.

chauffeur qualifié !S ma é cas
titulaire du permis poids lourds. . .
r* _, .. cherche
Conditions de travail et avantages so- omnlniciaux d'une entreprise internationale. f'T'P'r^ a I année.
Nous prions les intéressés d'adresser leur
offre de service à l'AGIP (Suisse) S.A., Faire offre écrite sous
M. Daguet, case postale, 1868 Collombey chiffre P 36-300629 à
ou de téléphoner au 025/4 38 77 Publicitas, 1951 Sion.

Pour faire face à l'extension de ses acti
vités, notre centre de distribution de Col
lombey (VS) cherche

On cherche mécaniciens,
électriciens ou serruriers
comme

monteurs
en ascenseurs

Nous demandons également

aides-monteurs
Les débutants sont formés dans nos
ateliers.

Rayon d'activité : tout le Valais

Travail indépendant et stable.

Voiture à disposition ou indemnité kilomé-
trique.

Tous frais de déplacement payés.

Salaire intéressant. Caisse de pré-
voyance.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902479 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de carrelage a Genève

cherche

équipe de carreleurs
qualifiés, pour travaux importants.

Prendre contact au 022/43 19 26 de 8 h.
à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

3 la sam

Nous
ave

Gains exceptionnels
Fabricant, lançant un nouveau produit à caractère in-
ternational, cherche pour Vaud, Valais et Fribourg,
des candidat(es) en qualité de distributeurs à plein
temps ou temps partiel.

Vous serez votre propre patron
et aurez un rôle de management.
Nous demandons des personnes de bonne présenta-
tion avec beaucoup d'initiative personnelle, disposant
d'un capital de 3000 à 20 000 francs. Cet investisse-
ment vous donnera la possibilité de diriger toute une
organisation de ventes.
Faire offre sous chiffre EV 33—40 , Est vaudois,
1820 Montreux.

l'-CO

Les grands magasins de Coop Sion

BUREAU FIDUCIAIRE A MARTIGNY
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir une

secrétaire-comptable
Faire offres avec prétention de salaire
sous chiffre P 36-25289

Cherchons

infirmières en soins
généraux
infirmières assistantes

désireuses de travailler auprès d'enfants
handicapés.

Entrée le 1er septembre.

Offres et renseignements auprès de la
direction du centre pour oligophrènes,
1870 Monthey.

36-100338

magasinier-livreur
robuste et actif , si possible brico
leur.

Permis de conduire auto.
Place stable.
Salaire au mois.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Marcel Gaillard & Fils S.A.
1920 Martigny

36-2601



MUZOT , village disparu...

SIERRE. - Veyras , charmant village situé |
sur le coteau , au-dessus de Sierre, possède |
un château célèbre et vénérable. Ce châ- '
teau de Muzot nous rappelle ainsi qu 'à ses
pieds s'étendait jadis un hameau.

AU XHIe SIECLE

A cette époque existait un bourg nommé
Muzot, entre Miège et Veyras. Devenu
seigneurie épiscopale , il doit son nom aux
officiers de Muzot. Vers le milieu du XHI e

Le château de Muzot , muet message
d'un village disparu

siècle, Guillaume de Blonay fit construire
la « Tour » acquise ensuite par Pierre de
Châtillon. Lors de la chute de ces nobles ,
l'évêché de Sion remit ces domaines à
Pierre de la Bâtiaz , puis aux de Platéa , aux
de Chevron et enfin aux de Monthéis. Un
des leurs , « Pierre Laurent de Monthéis ,
céda le dominiat de Muzot aux deux tiers
supérieurs de la contrée pour 400 dou-

blons, en 1714 » (sic). Des manuscrits da-
tant de 1326 nous indiquent la présence
d'une Eglise paroissiale à Muzot. Cette
Eglise était dédiée à Sainte Agnès.

UN TERRIBLE FLEAU : LA PESTE

Vers 1600-1620, la peste décima la
population de Muzot ; le village alors per-
dit rapidement de son prestige. Venthône
ayant obtenu le transfert de l'église parois-
siale , le sanctuaire tomba bientôt en rui-
nes. A la suite d'un voeu , Nicolas Imwin-
kelried de Venthône fit ériger sur ces lieux
une chapelle de « La présentation de Ma-
rie ». Cet édifice est . aujourd'hui avec le
château le seul témoin du village disparu
de Muzot. D'autres villages valaisans rap-
pellent encore de nos jours le souvenir de
la peste. L'habituelle fête de la Saint-Geor-
ges à Chermignon renoue le 23 avril de
chaque année avec la tradition par une
distribution de pains bénits aux citoyens.
Ce pain devait préserver les survivants de
la peste, hommes et bêtes...

LA PATRIE DE RILKE

Un mécène nommé Werner Reinhard
aménagea en 1921 le château. C'est là que
s'y installa le poète Rainer Maria Rilke.

Jusqu 'à sa mort en 1926, il a composé
ses plus merveilleux poèmes, les Elégies ,
Sonate à Orphée, les Vergers , mais surtout
les Quatrains Valaisans. Aujourd'hui le
château de Muzot reste , perdu dans les
prairies , le muet message d'un village ,
mais aussi celui d'un poète que le Valais
fièrement nomme.

élèves de Mlle FialovitschAudition des
Alors que pour beaucoup, apprendre la

musique , acquérir la prati que d'un instru-
ment, se résume dans la répétition sempi-
ternelle de fastidieuses gammes, dans ~ meilleur atout de l'orchestre semble-t-il - netz , (qui tenait aussi le continue dans le
l'ânonnement de desséchants exercices , est souvent bon, et la fusion des parties Fasch), Madeleine Briguet et - Françoise
autrement dit dans l' ennui et le rabâchage^ plus que satisfaisante. Deux violoncelles Gugger , sans doute sur un palier tech-
il existe une façon infiniment plus de plus, une contrebasse, et l'équilibre se- nique supérieur toutes trois , faisaient
attrayante , plus naturelle , de pénétrer dans rait parfait. montre de musicalité , et par moment d'une
le règne des sons : c'est la pratique de la Le programme, extrêmement bien choisi vraie autorité de soliste,
musique. C'est de jouer, parallèlement à étant donné les possibilités, se cantonnait Jouant « en Suisse » ou accompagnateur ,
des « études » plus exclusivement techni- comme naturellement dans le XVIIIe ce l'ensemble de cordes fut à la hauteur de sa
ques, de la vraie musique , .achevée et véritable « bouillon de culture » de tâche, sous la houlette bienveillante d'une
authentique. Cette façon de faire a musique bien écrite. Deux seules remar- Mlle Fialovitsch que nous aimerions bien
d'incomparables avantages , parmi lesquels ques : un peu trop de générosité pour la voir diriger archet et violon en main , à la
la joie d'entendre sa voix au milieu d'un musique à soliste, et une petite erreur dans façon du XVIIIe malgré les petits inconvé-
ensemble, le sentiment dé créer en inter- le choix du Vivaldi - ici trop difficile. La nients de la manière , ses intentions , dans
prêtant ne sont pas les moindres. Cette *rès bien sonnante « Sinfonia » de Fasch les attaques comme dans les finales , n 'en
approche de la musique par la prati que, (un contemporain de Bach) nous a fait re- deviendraient , donnés par un archet
qu 'elle soit vocale ou instrumentale , aucun gretter que l'ensemble n 'ait pas fait . aher- qu ' elle doit connaître mieux que la ba-
« Gradus ad Parnassum » , aucune « Ecole ner ses propres productions àvec 'les con- guette, que plus claires.
de la vélocité » ne peut la valoir. Schu- certos. La distribution , d'une abondance
mann disait : « Ayez la musique non seu- Cinq concertos ! Parmi eux , trois pour inacoutumée, de bouquets de fleurs , fut
Ipmpnt Hanc lps Hniou mais pnmrp Hans la piano : le premier de Cambini , le deu- suivie du très bienvenu finale du Fasch ,

la joie d'entendre sa voix au milieu d'un musique a soliste, et une petite erreur dans taçon au Avi l ie  maigre les petits inconve
ensemble, le sentiment dé créer en inter- le choix du Vivaldi - ici trop difficile. La nients de la manière , ses intentions , dan;
prêtant ne sont pas les moindres. Cette *rès bien sonnante « Sinfonia » de Fasch les attaques comme dans les finales , n 'er
approche de la musi que par la prati que, (un contemporain de Bach) nous a fait re- deviendraient , donnés par un arche
qu 'elle soit vocale ou instrumentale , aucun gretter que l'ensemble n 'ait  pas fai t  alter- qu ' elle doit connaître mieux que la ba

'&« Gradus ad Parnassum », aucune « Ecole ner ses propres productions avec les con- guette , que plus claires. '
de la vélocité » ne peut la valoir. Schu- certos. La distribution , d'une abondanct
mann disait : « Ayez la musique non seu- Cinq concertos ! Parmi eux , trois pour inacoutumée, de bouquets de fleurs , fu
lement dans les doigts , mais encore dans la piano : le premier de Cambini , le deu- suivie du très bienvenu finale du Fasch
tête et dans le cœur » . xième de Haydn , le dernier de Haendel. donné en bis devant un auditoire enchan

Les deux autres étaient pour flûte (Tele- té.
Mlle Fialovitsch; excellente pédagogue, a mann , bien sûr) et pour violon (« Le Prin- Balbulus

dès longtemps choisi. L'audition d'élèves temps » de Vivaldi). Les solistes ont droit , " ¦¦' ;
qu elle dirigeait samedi soir en est la preu-
ve. L'ensemble que forme sa classe de vio-
lon est composé d'une forte vingtaine de
musiciens, allant du violoniste plus qu 'hon-
nête au débutant-virtuose-des-cordes-à-vi-
de. Et le tout donne un résultat surprenant

Bien sûr , la justesse est loin d'être irré-

prochable , les attaques et les finales ne
sont pas toujours impeccables ; comment
pourrait-il en être autrement ? Mais le son
- meilleur atout de l'orchestre semble-t-il -
est souvent bon, et la fusion des parties
plus que satisfaisante. Deux violoncelles
de plus , une contrebasse, et l'équilibre se-

toutes, à nos filicitations et à nos encoura-
gements. Leurs menus défauts n 'étaient,
en somme, qu 'extérieurs à leurs qualités
musicales : la flûtiste Mlle Fabienne Sul-
zer, au son aimable , ne péchait que par
discrétion ; Mlle Yvette Aegerter , inter-
prète du redoutable Vivaldi , ne souffrait

que des comparaisons, inévitables lorsqu 'il
s'agit d'une œuvre aussi connue ; les pia-
nistes, successivement Mlles Cornelia Ve-

L ensemble de cuivres
« Mélodie » à Chermignon
CHERMIGNON. - Dans le cadre de la Xe Amicale du Rawy l
l'« Ancienne Cécilia » de Chermignon a prévu un concert de gala
le samedi soir 6 mai. Afin de satisfaire tous les mélomanes, elle
présentera l'ensemble de cuivres de renommée internationale
« Mélodia » de Rolle. Cette formation , très réputée, a établi un
programme des plus hauts en difficultés qui, nous en sommes cer-
tains, enthousiasmera tous les amateurs de musique de cuivre et
réjouira les néophytes.

Nul doute qu'un public nombreux assistera à cette soirée qui
s'annonce d'ores et déjà brillante. com. publ .

La 10e Amicale
du Rawyl

à Chermignon
CHERMIGNON. - Les 6 et 7 mai , deux
dates qui devront retenir l'attention de
tous les mélomanes.

En effet, 1' « Ancienne Cécilia » de Cher-
mignon organise la Xe Amicale du Rawyl.

Les fanfa res, 1' « Echo du Rawy l »

de Chermignon, défileront dans les rues

33e Festival des chanteurs du Valais central
«Chanter sa foi, chanter sa joie »

La sympathique et dynamique commune
de Chermignon accueillait hier dimanche
le 33e Festival des chanteurs du Valais
central. Sitôt la Saint-Georges terminée,
beaucoup songeaient déjà à organiser ce
33e rendez-vous folklorique. Le travail dé-
pensé par le chœur Saint-Georges de
Chermignon devait porter ses fruits. Une
organisation impeccable attendait tous les
groupes. Le public s'était déplacé très
nombreux pour assister à cette chaleureuse
manifestation.

REMISE DU DRAPEAU

Chaque année une société différente or-
ganise la rencontre de tous les groupes de
chanteurs de la fédération. L'an passé
Grimisuat avait eu cet honneur. C'est ainsi
que cette commune avait gardé pendant
une année le drapeau de la Fédération
avec elle. Lors de la remise officielle de la
bannière , « La Valaisanne » de Grimisuat
passait les pouvoirs au chœur Saint-Geor-
ges. Ce fut un moment émouvant que celui
de cette cérémonie : un respectueux

f
silence accueillit le porte drapeau de la Fé- aussi que la jeunesse ne s'intéresse plus
dération , M. René Barras. Puis suivit l'of- beaucoup à cette forme de chant. Cepen-
fice divin religieusement partagé par tous dant quel ques-uns des groupes du défilé
les gens présents. comportaient des éléments jeunes. Cela

A L'UNISSON DES CHŒURS P,rouve que m,algré une tendance df 
désin-

FT DES VOIX teressement il se trouve encore des per-
sonnes pour chanter dans ces sociétés.

Ce ne sont pas moins de 22 sociétés
précédées de la fanfare « La Cécilia » de EN CONCLUSION
Chermignon qui ont défilé , si gracieuse-
ment conduites. Depuis toujours le chant a II nous plaît de relever une fois encore
été ce dialogue ce moyen d'expression ma- la perfection et les soins apportés par le
gnifique des hommes. Chaque groupe de- chœur Saint-Georges à l'organisation de
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BOffiination dans Je corpiMd

L'assemblée générale de l 'Hôpital
d'arrondissement de Sierre s 'est dérou-
lée vendredi en fin d'après-midi. Cette
réunion administrative a vu une grande
participation , puisque toutes les
communes étaient représentées.

UN EXERCICE COMPLET
ET VARIE

L'exercice 1971 a été comme les pré -
cédents marqué par une activité
normale. La stabilisation dans la fré -
quentation de l 'hôpital s 'est maintenue.
C'est ainsi que dans les différents ser-
vices, l'on a constaté la présence de
4481 malades, ce qui correspond à
60 581 journées-malades. Ces chiffres
sont en très nette augmentation p ar
rapport aux derniers exercices, et lais-
sent entrevoir un taux d 'occupation de
76,25 %. Comme il fallait s 'y attendre,
l'activité du centre d'hémodialyse (rein
artificiel) fu t  en sensible progressio n
(746 journées contre 529 en 1970). L 'in-
troduction il y a deux ans, d'une instal-
lation des soins intensifs a démontré
l'utilité d'un tel service.

PARTICIPATION PLUS ELEVEE
DES COMMUNES

Les communes intéressées dans la
vie de l'hôpital versaient jusqu 'à ce
jour une participation de 50 centimes
par tête d 'habitant. Après une discus-
sion animée, l'assemblée de vendredi 'a
décidé de porter cette participation à 3
francs. Cette décision est heureuse et
permettra de réduire d'une manière sen-
sible, le déficit annuel de l'hôpita l. Ce

déficit sera toutefois toujours p résent à
l'avenir.

UN CHANGEMENT DANS LE
CORPS MEDICAL

Dans le courant du mois de juillet
1971, le Dr Truffer , chef du service
ORL, quittait , pour des raisons person-
nelles, l'hôpital ' de Sierre. Ce départ ,
unanimement regretté, plaçait les res-
ponsables ' de l'établissement devant
une tâche ingrate. Après de laborieuses
recherches, nous pouvons annoncer à
nos lecteurs que le Dr Misic vient
d'être désigné pour reprendre le service
ORL.

MAISON DU PERSONNEL
ET ADMINISTRATION

Le problème du logement et de l 'ins-
tallation du personnel existe depuis de
nombreuses années. Différents projets
furent étudiés, et à ce jour, les res-
ponsables peuve nt être fiers d'offrir un
immeuble flambant neuf et répondant
aux exigences modernes. La nouvelle
maison du personnel sera habitable à
partir de cet automne. L'administration
dirigée par M. Marin Solioz a été mar-
quée par le départ de sœur Elisabeth ,
qui a quitté Sierre pour prendre la
direction d'un dispensaire en Afrique.
Pour la remplacer, l'on a fait  appel à
sœur Marie-Téodose, ancienne infir-
mière en salle d'opération.

Notre photo : Une vue de la table des
membres du conseil d'administration
pendant l'assemblée de vendredi.



Avec le TEE-LEMANO, nouveau super-train-salon
BRIGUE. - Ainsi que nous l'avons briè-
vement annoncé , le TEE-Lemano reliant
chaque jour Milan à Genève en faisant
arrêt à Sion notamment - circulera bientôt
avec une nouvelle composition. Il s'agit
d'une réalisation de la technique moderne
appelée à succéder aux vétustés voitures
du même convoi , datant de 1957. En effet ,
le LEMANO nouvelle formule est composé
de véhicules à compartiments, d'une voi-
ture-salon ainsi que d'un wagon-res-
taurant. Elégantes , dans leur ligne esthé-
tique comme dans leur aménagement inté-
rieur , ces nouvelles voitures présentent des
innovations vraiment orig inales : les por-
tières sont à fermeture automati que dont
la commande est exécutée par le mécani-
cien ; à l'intérieur , l'air est conditionné
alors qu 'un double vitrage aux fenêtres ga-
rantit une bonne isolation.

Les compartiments , pour six personnes ,
sont divisés depuis les couloirs par des
portes entièrement vitrées. Pour les heures
de nuit , chaque place est dotée d'une pro-
pre lumière réglable permettant la lecture
sans déranger les autres voyageurs.

L'éclairage général est du type fluorés
cent. Il est encore intéressant de signaler
que ce supertrain-salon est encore muni du
téléphone ainsi que d'une installation de

haut-parleurs permettant au personnel de
transmettre d'éventuelles communications
aux voyageurs. Finalement, chaque siège
des voitures à compartiments peut se mou-
voir au gré du voyageur et son dossier dis-
simule une petite armoire dans laquelle le
passager peut déposer ses propres affaires.

SECURITE, CONFORT ET RAPIDITE

Tels sont les principaux avantages sur
lesquels les chemins de fer de l'Etat italien
ont mis l'accent en réalisant ce nouveau
train qui a été officiellement inauguré ven-
dredi dernier à Milan. Inauguration à la-
quelle la direction des FS tint à associer
les représentants de la presse helvétique.
Conduits par M. Amstein - chef du service
de presse des CFF - les journalistes suisses
eurent ainsi l'occasion de gagner la Cité
lombarde confortablement installés dans
cette composition ferroviaire dernier cri.
Au cours de ce déplacement on eut en
outre la possibilité d'apprécier tous les

avantages offerts par cette rame qui dès
l'horaire prochain - deviendra une habi-
tuée de la ligne du Simplon notamment ,
appelée qu 'elle sera aussi à assurer les liai-
sons Milan-Monaco ainsi que Milan-Avi-
gnon.

Par la même occasion, on en profita
pour présenter aux participants une nou-
velle motrice prototype appelée à tracter
les futurs trains italiens à la vitesse de 250
km/h. La princi pale particularité de ces
prochains convois réside dans le fait que
leurs châssis seront surmontés de « cais-
ses » oscillantes de manière que, dans les
courbes aussi et affrontées à des vitesses
notables , les effets de la force centrifuge
ne varient pas. Il s'agit là d'une innovation
extrêmement importante , au point de vue
économique surtout , en raison du fait
qu 'elle consiste à adapter les véhicules aux
configurations de la voie tout en abandon-
nant par conséquent les coûteux travaux
que celle-ci exige pour l' adapter à l'aug-
mentation de la vitesse des trains.

UNE MANIFESTATION DE L'AMITIE
ITALO-SUISSE

En outre , on en profita largement pour
mettre en exergue l'esprit de collaboration
devant toujours mieux exister , dans le do-
maine ferroviaire aussi, au niveau euro-
péen en général et italo-suisse en particu-
lier. Cet accent a été tout particulièrement
souligné par MM. Onorio Cengarle, sous-
secrétaire d'Etat aux transports et Fili ppo
Bordini , directeur général des FS. Tous
deux prirent effectivement la parole à l'is-
sue d'une réception qui suivit la cérémonie
inaugurale et qui se tint au Cercle de la
presse milanaise. Là , les délégués helvé-
tiques eurent l'occasion de fraterniser
avec leurs collègues transal pins réunis
pour la proclamation des vainqueuers de
la deuxième : édition du prix journalisti-
que « Chemins de fer d'aujourd 'hui et de-
main » patronné par les FS. Concours qui
sera d'ailleurs organisé sur le plan interna-
tional pour l' avenir.

Alors que la chaleureuse réception dont
on fut l'objet d'une part , ainsi que la cor-
dialité manifestée par notre cicérone M.
Amstein d'autre part , complètent le lumi-
neux souvenir que nous gardons de ce sé-
jour milanais placé sous le signe de l'ami-
tié italo-suisse.

Ll

Assemblée
de la Banque
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l'excédent de liquidité, sans pour autant
déclencher de nouveaux afflux de devi-
ses.

Depuis la mi-mars, les taux d'intérêt
sur le marché des eurodollars sont mon-
tés quelque peu, offrant ainsi à la poli-
tique monétaire une liberté d'action légè-
rement plus étendue. C'est pourquoi
nous avons convenu avec l'Association
suisse des banquiers, au début du mois
d'avril , de prélever des avoirs minimaux
sur l'accroissement des engagements en
Suisse, constaté depuis le 31 juillet 1971.
Les taux appliqués correspondent à la
moitié des taux maximaux stipulés dans
la convention-cadre du 1er septembre
1969.

Il est prévu d'autre part d'adapter
les dispositions relatives aux avoirs mi-
nimaux «ur l'accroissement des enga-
gements envers l'étranger, pour parvenir
à une réelle résorption de fonds.

Il a été décidé que les avoirs mini-
maux tant sur les engagements en Suisse
que sur les engagements envers l'étran-
ger devaient éponger 2,5 milliards de
francs jusqu'au milieu de l'année. Si
l'on prend en considération l'obligation
*4 A .nn.F.rti. DT, rtaincar 1 ac ,*nn,tril<V àV _UC VUUT«U1 L.LL UV«I9M 1V3 VH|/lLaUA L. A~

portés, les besoins de devises de la
Confédération et la contraction des
avoirs en comptes de virements du fait
de l'augmentation croissante des billets
en circulation, on peut espérer que les
moyens de paiement créés par l'institut
d'émission atteindront un niveau normal
à la fin du mois de juin.

Toutefois, l'application de ces nou-
velles mesures nécessite un dosage sou-
ple, pour éviter de réduire trop forte-
ment la liquidité ou l'écart entre les
taux d'intérêt. Il pourrait en effet en
résulter une offre excessive de dollars
que la Banque nationale devrait repren-
dre, créant ainsi de nouvelles liquidités.
Cette souplesse implique également que
la Banque nationale facilite la couver-
ture des besoins de liquidités aux
échéances.

La résorption de fonds devrait tendre
au moins à tempérer quelque peu l'ef-
fort des banques pour développer l'offre
intérieure de crédit.

Comme le placement à l'étranger de
reconnaissances de dette à moyen terme,
libellées en francs, est limité, l'impor-
tation de capitaux qu'il engendre dimi-
nue ; d'autre part , l'opération de stéri- •
lisation ne permet plus aux banques
d'acheter des titres pour leur propre
compte dans la même proportion qu'au-
paravant. Ces deux facteurs devraient
aussi modérer l'offre de capitaux.

Pour que les conditions qui régnent
sur le marché des capitaux se modi-
fient sensiblement, la situation moné-
taire internationale doit inspirer de nou-
veau confiance et rendre ainsi l'écart en-
treJes taux d'intérêt apte à entraver suffi-
samment les afflux de capitaux. Si un nou-
vel essor conjoncturel précède le chan-
gement indispensable de climat , il faudra
examiner d'autres mesures qui permet-
tent de modérer progressivement une
offre de capitaux encore excessive.

Une bien
curieuse
réception

BRIGUE. - Quelle ne fu t  pas la surpri-
se d'un jeune couple sortant de l'église
paroissiale, samedi après-midi, après la
cérémonie nuptiale. Alors qu 'ils des-
cendaient les escaliers de la maison de
Dieu, Peter Paci de Viège et son
épouse Bernadette, née Jossen de
Brigue durent passer à travers une lon-
gue haie de puissantes motocyclettes
que les camarades du jeune époux
étaient venus aligner pour la circons-
tance. En tant que membre fon dateur
du « Motoclu b » régional, on peut dire
que Peter Paci a eu droit à une bien
curieuse « aubade-pétarade » qui ne
manquait surtout pas de piquant.
Quant aux as du volant, ils s 'en don-
nèrent à cœur joie pour manifester leur
sympathie à un jeune couple auquel
nous souhaitons une vie que nous
espérons être moins bruyante que l'en-
trée en scène, de ce samedi après-midi,
29 avril 1972.

l̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂My
La route de la station du Cervin remise en question
ZERMATT. - Lors d'une précédente édi-
tion, le NF a relaté l'émission télévisée
produite par la TV de la Suisse alémani-
que et intitulée « Ce soir à Zermatt ». Nous
laissions d'ailleurs entendre qu 'elle devait
avoir intéressé de nombreux téléspecta-
teurs. D'autant plus que - au terme de
cette production - ceux-ci avaient la possi-
bilité d'émettre leur opinion en ce qui con-
cerne la route projetée jusqu 'à proximité
de la station du Cervin. Pour ce faire , il
leur suffisait d'adresser une carte postale à
l' office du tourisme zermattois. Message
sur lequel ils n'avaient qu 'à s'exprimer par
un oui ou un non. C'est-à-dire formuler
une réponse négative pour les adversaires
de la route et affirmative dans le cas con-
traire. Une prise de position significative.

Or, nous ne croyions pas si bien dire
puisque cette émission a suscité de vives
réactions de la part de près de 14000 person-
nes pour le moment. Ce qui a fait qu 'au
cours de ces derniers jours , l'office touristi-
que zermattois a été submergé par la ré-
ception de pareille correspondance prove-
nant notamment de France, d'Allemagne ,
d'Italie et de Suisse. Or, il ne s'agit encore
là que d'un commencement, nous déclare
M. Cachin , directeur de l'office du touris-
me local. Il pressent d'ores et déjà une
avalanche de correspondance dépassant
toutes les prévisions lorsque les habitués
de Zermatt, résidant outre-mer , auront à
leur tour connaissance de ce gallup auquel
ils ne manqueront pas de partici per. Pour
l'instant du moins cette enquête révèle une
indication des plus significatives. Preuve
en est que le 97,5 % des correspondants se
sont clairement prononcés contre l'édifica-
tion de la route. Plusieurs d'entre eux ne
se sont en outre pas contentés de répondre
par un non. Ils en ont profité pour expri-
mer leur point de vue qui ne devrait pas
laisser insensibles les promoteurs de l'ar-
tère. D'autant plus que la grande majorité
de ces correspondants se déclarent être au-
tomobilistes eux-mêmes. Mais ils ne sou-
haitent absolument pas que le motorisé
puisse une fois rouler avec son véhicule
jusqu 'au pied du Cervin. Dans la plupart
des cartes on peut lire en substance
ce qui suit : « Sans vouloir nous immiscer
dans les affaires de Zermatt , nous esti-
mons qu 'il est de notre devoir de faire
appel au bon sens des autorités et respon-
sables du tourisme de la reine des stations.
Car Zermatt doit rester un centre de dé-
tente et de récréation. Elle doit donc pré -
server sa réputation et par là empêcher le
tourisme de masse. Avez-vous songé à la
pollution qu 'entraînerait automati quement
la circulation automobile ? Sans oublier le
bruit et ses inconvénients , plaies des
grands centres urbains. Gardez précieuse-
ment ce que les autres n 'ont pas ou plus ,
c'est-à-dire le calme et la tranquillité. Res-
pectez le patrimoine que vous ont légué
vos ancêtres et nous, fidèles clients de Zer-

ont aides a raire de votre station

ce qu 'elleestaujourd'hui. Pour nous les va-
cances commencent déjà lorsque nous pre-
nons place dans votre train romantique.
Ne tuez donc pas ce romantisme par l'au-
tomobile qui serait un irré parable fléau
pour la station du Cervin. »

Alors que l 'infime minorité des partisans
de la route s'expriment encore en y met-
tant des conditionsf 'tel , par exemple, celui
qui voudrait que la route se termine à
proximité de l' usine d'incinération des or-
dures, que les garages devraient être à l'a-
bri des avalanches par la création des sou-
terrains propres à recueillir 2500 véhicules
au moins...

M. CACHIN NOUS DIT
Après avoir pris connaissance de ces té-

moignages pris au hasard dans la masse de
la correspondance, nous nous sommes ap-
proché de M. Cachin afin de connaître son
point de vue à ce sujet. Voici ce qu 'il nous
dit :

« Ces témoignages d'un grand et puis-
sant intérê t pour la sauvegarde de l'image
de Zermatt - la fille du Cervin qui , jusqu 'à
ce jour , a réussi à éloigner l'automobile -
sont alarmants et impératifs d'une part et
réjouissants et merveilleux d'autre part. En
qualité de directeur de l'office du touris-
me, je ne puis me permettre et je me dois
de reprendre le dialogue - qui est resté let-
tre morte jusqu 'à ce jour - avec les autori-

Notre photo : M. Constant Cachin, direc-
teur de l'off ice du tourisme zermattois dé-
pouille l 'imposant ¦ courrier en compagnie
de ses deux secrétaires.

tés concernées. Il ne faut en outre pas ou-
blier que l'opinion des Zermattois , concer-
nant la route , a énormément changé de-
puis la votation de 1964. Si à cette date ,
168 % des électeurs étaient favorables au
projet, aujourd 'hui , il n 'en est plus de mê-
me, vu que les femmes auraient aussi droit
au chap itre et que la majorité de ces der-
nières est fa rouchement opposée audit pro-
jet. Car, se disent-elles , les inconvénients
apportés par la route seraient supérieurs
aux avantages.

Une nouvelle pétition est lancée ces
jours à Zermatt pour une nouvelle vota-
tion. Bien que - en première instance - le
Grand Conseil fut favorable au projet de
la route parce que Zermatt le voulait , il
devra reprendre le dialogue si cette péti-
tion aboutit. Personnellement , j' apprécie-
rais ce revirement surtout après la réaction
de ces milliers de personnes qui nous ont
si gentiment exposé leur point de vue et
dont je ne peux me permettre d'ignorer
l'appel. Quant au crédit déjà voté , il pour-
rait être employé pour divers aménage-
ments concernant la commune. Et pour
conclure , j' ajouterai que la compagnie du
BVZ a déjà aménagé la structure de la
voie entre Zermatt et Tàsch permettant
ainsi une plus grande fluidité du trafic et
qu 'elle n'attend plus que les décisions qui
seront prises pour la route avant de réali-
ser certains projets concernant ces deux
stations. »

Ainsi , à l'instar de cette entreprise ferro-
viaire , il ne nous reste plus qu 'à faire
preuve de patience afin d'en savoir plus
sur cette importante question remettant
purement et simplement sur le tapis le pro-
blème de la route de la station du Cervin.

Viege organisera la 16e Fête
fédérale des tambours

VIEGE. - C'est à l'unanimité que les délé-
gués de la 41'" assemblée de l'Association
suisse des tambours , ont confié à la cli que
de Viège, l'organisation de la prochaine
fête fédérale après que la section de Bâle
se fût désistée in extremis.

Avec l'organisation , en 1974, de la pro-
chaine fête des tambours de notre pays ,
nous arrivons ainsi au couronnement de
l'œuvre de Josef Bittel , membre d'honneur
de l'Association suisse et cheville ouvrière
par excellence de la vieille musi que en
Haut-Valais.

Pour ce qui est du week-end , que les
délégués passèrent au confluent de la
Viège et du Rhône, le beau temps ayant
été de la partie , tout se déroula comme
dans le meilleur des mondes. Emmenés
par la clique, à l'uniforme De Courten , les
représentants des six sous-fédérations et
des quelque 125 sociétés, avec les
membres du comité central ainsi que les
invités du jour , s'étaient déplacés en cor-
tège à la nouvelle halle de gymnasti que où
se déroula l'assemblée proprement dite.
Cette dernière dura quatre heures pendant
lesquelles plusieurs décisions importantes ,
mais de caractère purement interne , furent
prises. Après que le nouveau règlement de
fête fût accepté, non sans d'assez longues
discussions, on passa à l'élection de plu-
sieurs membres du comité central. En
remplacement d'Otto Weibel , président de
l' association , le choix de l'assemblée s'est
porté sur la candidature de Peter
Bernhardsgrùtter , de Wil. Quant à Max
Klay, d'Olten , après 20 années au sein de
la commission technique , il rentre dans le
rang et cède son poste à René Walz de
Zurich. Sont également appelés à prendre
une charge soit au comité central ou au
sein des sous-fédérations , MM. Arthur
Regotz de Staldenried , Louis Salamin de

Muraz et Arnold Henzen de Baltschieder.
Toujours au chapitre des nominations ,

relevons que plusieurs membres « pas-
sent » dans le clan des membres d'hon-
neur. Il s'agit de M"' Rosmarie Bazzani
d'Emmenbriicke, MM. Max Klay d'Olten ,
Josef Rieser de Gossau, Gottfried Bieri de
Lucerne alors que l'ancien président cen-
tral, Otto Weibel d'Emmenbriicke, est
nommé président d'honneur de l'Asso-
ciation suisse des tambours . Relevons
aussi que 14 membres actifs ont été
nommés vétérans fédéraux. Parmi ces der-
niers relevons les noms de René Dubuis
des tambours de Savièse ainsi que 7 mem-
bres de la clique de Stalden tout comme
Alex Heynen d'Ausserberg.

Après cette longue partie administrative ,
tout le monde se retrouva devant l'hôtel de
Ville de Viège pour le vin d'honneur offert
par l'Etat du Valais alors que le préfet du
district de Viège, M. Josef Kenzelmann
prononçait quel ques agréables paroles en
tant que représentant du gouvernement
cantonal.

Pour ce qui est de la deuxième journée ,
elle fut placée sous le signe de l'hospitalité
locale qui se traduisit par une excursion à
Visperterminen en cars, puis sur les hau-
teurs de Giw d'où l'importante cohorte a
pu jouir d'un coup d'œil incomparable
avant de regagner le pays du « païen » qui ,
en son lieu de prédilection par excellence,
se devait d'être à l'ordre du jour.

Quant aux hôtes de ce week-end , s'ils
sont rentrés fatigués , outre-Lcetschberg,
par contre , ils ont été enchanté s de leur
court séjour, puis, finalement contents du
choix qu 'il ont fait d'avoir confié à Viège
l'organisation de la 16'' Fête fédérale des
tambours.

MM

ENCORE ET TOUJOURS LA DROGUE

L'utilisation abusive de stupéfiants de
tous genres se propage à un rythme effa-
rant dans le secteur. Après avoir découvert

un trafic international de drogue ainsi
qu'une fumerie d'opium, la police vient de
procéder à l'arrestation de six jeunes gens
dont le plus âgé ne compte même pas 23
ans. Ils ont été effectivement surpris à
fumer du haschich dans un local spécia-
lement aménagé à cet effet.

MANIFESTATION EN SOUVENIR DE
LA LIBERATION

Dans toutes les princi pales localités du
secteur, des manifestations ont été orga-
nisées à l'occasion du 25 avril , date à
laquelle la population de l'Ossola a été
libérée du joug de l'envahisseur de la der-
nière guerre mondiale. A Domodossola ,
capitale de la républi que des partisans, les
soldats tombés au cours de ce dernier con-
flit ont été rappelés à l'issue d'une céré-
monie religieuse. Puis autorités et anciens
combattants ont rendu hommage au
monument du soldat inconnu ainsi qu 'aux
partisans qui ont sacrifié leurs vies pour la
liberté de la patrie.

DES OBJETS D'ART RECUPERES PAR
LA POLICE

Au cours d'une nouvelle action entre-
prise par la police en vue de lutter contre
l 'illé galité , des agents de Domodossola ont
découvert un véritable dépôt d'objets d'art
aménagé sous un rocher voisinant la route
du col du Simplon. On y a notamment
récupéré des candélabres en argent ainsi
qu'un encensoir dont on suppose qu'ils ont
été volés dans les églises environnantes et
que les voleurs attendaient le moment pro-
pice pour les négocier en Suisse. Le pro-
duit de cette récupération est d'une valeur
considérable.

GREVE CHEZ LES EMPLOYES DE
L'ADMINISTRATION

PROVINCIALE

Les employés de l'administration pro-
vinciale ont décidé de se mettre en grève -
trois jours durant - pour des raisons
économiques. Durant cette agitation diffé -
rents établissements d'intérêt public garde-
ront leurs portes fermées.

VERS LA REALISATION D'UNE
ROUTE DU « VIN »

Il est fort probable que dans un avenir
très rapproché, le vignoble du secteur sera
parcouru par une route touristique. Elle
comptera quelque 20 kilomètres le long
desquels, on a l'intention de créer des
« trattorie » typiquement locales. On
estime que la création de cette route du

'vin peut être un moyen propre à donner
un intérêt touristique à la région.

Une attrayante
planche des prix

BRIGUE. - A l'occasion du prochain
rallye international du Simplon, qui se
déroulera à Brigue les 13 et 14 mai pro-
chains , les organisateurs se sont attachés à
récompenser les meilleurs concurrents de
prix fort attrayants. Ceux-ci sont actuelle-
ment exposés dans une vitrine d'un com-
merce de l'avenue de la Gare et sont
d'ores et déjà d'un bon augure pour la
réussite de cette compétition internationa-
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Assemblée du Conseil de district de Brigue

La situation financière des communes
placée soi! f||

BRIGUE. - Dans son édition de vendredi
dernier , le NF signalait brièvement
l' assemblée du Conseil du district brigois.
Réunion qui se tint dans la métropole
haut-valaisanne sous la présidence de M.
Max Buercher, préfet. II est cependant op-
portun d'y revenir , compte tenu du fait
que ce rassemblement donna l'occasion
aux participants de mettre le doigt sur un
problème préoccupant plus d'une
commune valaisanne : leur situation finan-
cière. Une question qui ne peut laisser
indifférents les contribuables d'une part
ainsi que ceux qui président aux desti-
nées de ces communes, d'autre part. Mais
avant d'en arriver là , M. Buercher tint à
mettre en relief quelques aspects concer-
nant le dizain qu 'il préside avec une rare
compétence. C'est ainsi qu 'en jetant un re-
gard rétrospectif sur les élections cantona-
les et fédérales, il constate avec une cer-
taine amertume que le district n 'est
plus représenté soit au gouvernement
cantonal soit aux Chambres fédérales de-
puis belle lurette déjà. C'est-à-dire d' une
part depuis le passage de feu le conseiller
fédéral Escher au gouvernement valaisan
et d'autre part depuis la mort du regretté
conseiller national Maurice Kaemp fen.
Précisons pour nos lecteurs bas-valai sans
que , bien que résidant à Brigue , les deux
actuels parlementaires du Haut ne sont
pas des représentants du district bri gois.
Effectivement M. Bodenmann représente
celui de Conches et M. Lehner celui de
Rarogne occidental...

L'UTILITE D'UNE PLANIFICATION
FINANCIERE

Puis , l' assemblée suivit avec un intérê t
soutenu l' exposé présenté par M. André
Arlettaz , chef de l'inspectorat des finances.
D'autant plus qu 'il en profita pour
souligner , en rappelant la signification de
l' autonomie des communes , la peu favora-
ble situation financière dans laquelle se
trouvent la majorité de ces dernières.
Preuve en est que sur 167,81 doiventapp li-
quer le maximum du coefficient fiscal (1,6)
et ont ainsi atteint le plafond de leurs
possibilités économi ques. D'autre part, en
tenant compte des critères appliqués pour
le subventionnement progressif , on cons-
tate que 107 de ces communes se trouvent
en dessous .de la moyenne cantonale. Il y a
même des différences choquantes , telle
cette communauté qui , grâce à ses apports

^naturels tels que droits d'eau , -encaissait en
1969 la somme de 1483 francs par tête
d'habitants , alors qu 'une autre de 60 unités
devait se contenter en tout et pour tout
de 7 200 francs , soit 120 francs par
tête. Ce qui revient à dire que la première
jouit d'abondance de biens pendant que la
seconde se-trouve avec des possibilités

extrêmement limitées. Aussi M. Arlettaz
regrette que lors de la construction des
barrages l'on n'ait pas songé à prévoir un
fonds de compensation , lequel aurait pu
participer à équilibrer cette situation.
Cependant , si la nouvelle loi des fi-
nances est acceptée, ajoute l'orateur , la
possibilité sera donnée aux instances con-
cernées de disposer de 6 à 7 millions de
francs par année destinés à cet effet , alors
que la méthode des subventions progres-
sives devrait être un autre moyen pour
atteindre le but d'une saine planification
financière.

Au cours des discussions qui suivirent

m Les articles p lacés sous cette rubrique n 'engagent pas la rédaction du « NF »
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¦ Tribune libre du jeudi 27 avril ???, fré.qufnces supérieures à 41

,„,„ , . j  », , • MHz , situées sur le territoire de ce ¦. 1972, lettre de M. Luciano pays i irnitrophe et destinées à amé-
B Delconti. liorer sa couverture nationale. Cet
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__ accord , qui doit être compatible
Réponse de M. Monnet de la avec les dispositions du présent rè-
direction des télécommunica- glement ainsi qu 'avec celles des ac-

I « :ons cords régionaux dont les pays in-
téressés sont signataires , peui '

Nous croyons utile de rappeler à prévoir des exceptions aux dispo-
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votre correspondant deux alinéas du sition s du numéro 725 et doit être
Règlement international des radio- communiqué au secrétaire généra l
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plusieurs participants prirent la parole
pour relever les diffé rents aspects négatifs
qui découlent du fait que l'on n 'ait pas
encore trouvé une solution valable et pro-
pre à faciliter la tâche des communes les
moins privilégiées.

Puis , cette assemblée devait se terminer
sous le signe de l'hô pital du district , de
l'état des plans concernant l'aménagement
de la place de la Gare, de l' approvisionne-
ment en eau potable , de la place de tir de
Mund et finalement de la nouvelle loi des
finances. Autant de questions prouvant
que le Conseil du district bri gois à bel et
bien sa raison d'être.

] FIESCH. - A l'occasion de l' assemblée générale de l'Association valaisanne des |
i sociétés de chasse qui se tint à Fiesch, les partici pants eurent notamment la possi- i
j bilité d'admirer la tête d'un quadrupède abattu par un nemrod du Valai s central au '
, cours de la dernière période de chasse. Une tête qui ne manque pas d'originalité \i parce que surmontée par un embryon de cornes enchevê t rées. Le spécialiste en la i
\ matière qu 'est le Valaisan de Bâle , M. Théier , profita de la présence de ce
i spécimen qu 'il considère comme uni que en son genre pour s'y livrer à une étude
| approfondie et conclure que la bête qui la portait devait être un chamois atteint
i d'une déficience dont l'origine devait se trouver dans les glandes hormonales. !
km'.iv^ttttt^tnm^.t^tm.^.,<t^^TtT„^^t^.

Assemblée des paysans haut-valaisans
BRIGUE. - Ainsi que nous l' avons briè- montagne et, d'autre part , par l' apport de
vement signalé dans notre précédente édi-
tion , plus de 200 animateurs de l'agricul-
ture haut-valaisanne se sont réunis
dimanche à l'occasion de leur assemblée
générale. Celle-ci se déroula sous la prési-
dence de M. Alphonse Borter qui se plut à
saluer la présence d'un grand nombre de
personnalités , parmi lesquelles MM.
Hermann Bodenmann , conseiller aux
Etats , Innocent Lehner , et Hans Wyer ,
conseillers nationaux , Werner Perrig, pré-
sident de Brigue , le R. père Wolfrid , au-
mônier de l'association , Max Peter ,
ingénieur forestier ainsi que Mlle
Bregy, présidente de l'Association des pay-
sannes. Alors que l'orateur du jour , M.
Claude Vincent , conseiller aux Etats des
Grisons , était l'objet d'une ovation parti-
culière.

CREER UNE HARMONIEUSE COMBI-
NAISON : AGRICULTURE , TOURISME
ET ARTISANAT.

En spécialiste en la matière , cette per-
sonnalité s'attacha à mettre en relief les
diffé rents problèmes posés à l' agriculture
de montagne et non sans souli gner les
éléments propres à activer ce secteur éco-
nomi que , atteint - comme on le sait -
d'un déséquilibre inquiétant. Bien que
cette situation ne date pas d'aujourd'hui ,
l'orateur se déclare par contre convaincu
qu 'il y a possibilité de la rétablir. Pour en
arriver là il ne voit qu 'une solution : la
création d'une harmonieuse combinaison
entre l'agriculture , le ' tourisme et
l' artisanat. Union qui devrait être facilitée
d'une part , par la loi fédérale devant lé-
giférer en matière d'investissements con-
sacrés au développement de régions de

l'initiative privée. La réussite de ce
tournant dépend bien entendu et en
premier lieu de chacun des intéressés. Et
c'est dans ce sens que M. Vincenz conclut
en souhaitant courage et succès à ses
auditeurs.

Au cours des discussions qui suivirent , il
a été notamment relevé que les paysans de
nos montagnes se trouvent constamment
confrontés avec de nouveaux problèmes
sans que l'on ait pu ou... voulu leur donner
la solution qu 'ils méritent. On a effec-
tivement l'impression que , dans ce
domaine, on semble se plaire et se com-
plaire à présenter de mirobolants projets
qui ne franchissent , qu 'à de rares excep-
tions , le seuil de la réalisation. Les inté-
ressés, cependant , souhaitent que tout soit
finalement mis en œuvre afin qu 'ils
puissent jouir de leur légitime place au
soleil.

Notons encore qu 'à l'issue de cette as- '
semblée, on en profita pour rendre
hommage à ceux qui - envers et contre
tout - pratiquent encore le métier de fro-
mager d'alpage et récompenser quinze
d'entre eux comptant respectivement entre
16 et 50 années d'activité dans la
profession.

OU MOSCOU TRAVAILLE EN SILENCE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

arabe unie et au Yémen du Sud. Si
jamais le canal de Suez était rouvert ,
elle serait la première sur place.
Cependant Moscou entend élargir et
fortifier ses positions. Alors le
Kremlin s'est rapproché des Etats
voisins de sa frontière méridionale ,
l'Iran , l'Irak , la Syrie, la Turquie.

DEBORDANTE ACTIVITE

Un vaste et ininterrompu travail
di plomati que a été entrepris et con-
duit à bonne fin. Dressons-en le cadre
en n 'oubliant pas qu 'en s'attachant les
Etats de cette région , l'URSS réduit à
néant les tentatives que les Etats-Unis
avaient esquissées, dans le même sec-
teur, dès 1958. Par pays interposés et
toujours hésitants - comme le furent
les Arabes avant la guerre des Six
Jours - Washington et Moscou
demeurent face à face, sans cepen-
dant l' avouer officiellement.

Donc le Kremlin , entrant en jeu , a
délégué l'un des siens à Téhéran. Il
fallait prendre contact avec le shah .
avant que ce dernier reçoive le prési-
dent Nixon , à fin mai , à son retour de
Moscou. On redoute l'influence que
pourrait avoir l'Américain sur un
souverain éduqué à l'occidentale ,
politicien remarquable et subtil .

Face a l ' Irak , les Soviéti ques, étant - L̂mmT-Mumm L̂J 1 11
donné la situation géographi que de ¦
cet Etat et ses ressources naturelles , <• =1
n'ont pas fait le détail. Ils ont signé
avec Bagdad un traité d'amitié très Ouverture prochaine
« complet », valable quinze ans. C'est • • j  , xjr?
M. Kossyguine en personne qui a OpinlOnS dailS 16 i\t
conduit les négociations. Elles avaient loi des finances Qll i
pour centre les richesses des gise- . .. , . . .
ments pétrolifères de Rumeika. Mais VOtatlOn le 4 JUin Cl q
elles concernaient bien d'autres sujets. Oue 1*011 ne SC 2êneIl s'agissait entre autres , d'un pacte de ,,, . *
mutuelle assistance qui assure à l'Irak aUJOUFQ hlli !
la livraison d'armes russes. Les deux __ 

parties contractantes s'engagent à
lutter contre l'impérialisme, le sionis-
me (curieuse expression , employée
pour la première fois , et qui ne vise
pas nécessairement l'Etat d'Israël) et
le colonialisme. En revanche , le traité
ne fait pas mention de la libération
des Etats arabes , comme on eut été en
droit de l'attendre. On constate aussi
que cet accord est moins précis ,
moins coercitif , que celui qui lie
l'URSS et l'Egypte. Moscou s'enga-
ge moins dans cet étrange Proche-
Orient, en 1972 qu 'en 1971.

A travers l'Irak , l'URSS voudrait
bien atteindre la Syrie, pour s'en rap-
procher davantage. Cette progression
diplomati que est en train de se déve-
lopper.

Simultanément M. Podgorny s'est
rendu à Ankara où il est parvenu à
conclure une sorte de pacte d'amitié ,
de bonne intelli gence avec ce voisin
du sud. Le contentieux est assez lourd
entre les deux Etats. C'est la répli que
à l'initiative que le président Truman

avait prise, dés 1946, et qui avait
abouti à l'adhésion de la Turquie à
l'OTAN. Ce sont ces rapports que M.
Podgorny a tenté d'ébranler et de
modifier.

DANS L'AUTRE DIRECTION...
Ce n 'est pas tout. Avant d'oeuvrer à

l'Occident , l'URSS avait travaill é en
Orient. Nous avons expliqué la portée
du pacte indo-soviéti que et l' usage
qui en fut fait lors de la libération du
Bangla-Desh. Le Pakistan auquel
longtemps s'intéressèrent les Etats-
Unis , ne sait plus comment orienter
sa politique étrangère, ayant perdu
ses principaux débouchés sur la mer.
L'URSS se présente à son tour , fort
de l'amitié du gouvernement de la
Nouvelle-Dehli. C'est une nouvelle
partie di plomati que qui s'engage. Elle
donnera du fil à retordre au président
Bhutto qui va précisément rencontrer
M""' Gandhi. Ainsi progresse et s'im-
plante , à J'est comme à l'ouest de
l'Asie, l'influence soviétique.

d'une tribune de libres
sur la très importante
nous est proposée en
ui nous concerne tous,
pas de nous écrire dès

Une tête insolite et biscornue



<iSjmulti II personnel¦«[ service
vous propose du travail à :

• GENEVE
• LAUSANNE
• ou ZURICH
Renseignez-vous auprès de notre
correspondant à
Fribourg, tél. 037/24 13 37

Nos services sont entièrement gra-
tuits.

O 57-690001

7̂
Télévision suisse romande

cherche pour son département technique

une secrétaire
possédant un certificat fédéral de capa-
cité ou titre équivalent.
Connaissances d'allemand souhaitées.

Nous offrons :
— des conditions de travail agréables
— restaurant pour le personnel
— caisse de retraite
— semaine de cinq jours

Les candidates de nationalité suisse sont
priées d'adresser leur off re de service
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de sa-
laire à l'office du personnel de la Télévi-
sion suisse romande, case postale 1211
Genève 8.

Etat du Valais
L'Administration cantonale met au con-
cours

1 poste de comptable
de langue maternelle
française

pour les besoins du service de comptabi-
lité générale du Département des fi-
nances.

Conditions :
— formation commerciale
— diplôme d'une école officielle de com-

merce ou certificat de capacité d'em-
ployé de commerce

Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.

Rémunération et prestations sociales in-
téressantes.

Offres de service , curriculum vitae et co-
pies de certificats devront être adressés à
l'Office cantonal du personnel à Sion (pa-
lais du gouvernement).

36-2228

Madame, mademoiselle,
Nous cherchons pour date à convenir

secrétaire
— Si vous êtes une habile sténodactylo

de langue française
— Si vous avez une bonne habitude des

travaux de secrétariat
— Si les problèmes relatifs à la direction

d'un secrétariat vous intéressent

vous êtes la personne que nous cher-
chons.

Nous offrons :
— un salaire en rapport avec l'expé-

rience
— un horaire de 42'/2 heures par semaine

samedi libre
— un poste indépendant après mise au

courant préalable
— une sympathique et agréable am-

biance de travail dans la région léma-
niaue.

Nous attendons vos offres de service ma-
nuscrites, à envoyer sous chiffre J 12-50 "
M au Journal de Montreux, 1820 Mon-
treux.

concierge
(éventuellement couple)

Jeune dame cherche
place à Sion, chez

Restaurant de la Noble-Contrée à médecin comme
Veyras cherche

dame
SOmmelière de réception

(fixe) 4 jours par semaine. ^JS-ïÈ
Connaissance de
dactylo.

Tél. 027/5 67 74
36-1264

Faire offre écrite sous

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
chiffre P 36-300630 à

K~~^~JM Publicitas, 1951 Sion.

WÊmWM 
nÛ&rĴ  ̂ra/M Jeune fille 15 ans,

^̂ ^H BPWftylr JT* _ \ ^^  ̂ cherche

iKjcV^r̂ P̂ P̂ i P|ace

^̂ ^̂ ^ 
\\ , (A ^̂  ̂ dans hôtel de monta-

BKV \\ Lmm\ gne 'mm*k£~^*{'̂ *^&^mm Pour juillet-août.¦jf— À ..\ /¦

l\7i f tM ^l  a.WAVfl 5H ml Tél. 027/5 12 
93

^K^MT5? 36-25387
5 SERRURIERS-SOUDEURS Cherche4 DESSINATEURS EN BATIMENT
2 DESSINATEURS EN CONSTRUCTION métallique5 MANŒUVRES-AIDES-LIVREURS 031116 SBUleMANUTENTIONNAIRES
2 SECRETAIRES ALLEMANDES nr,,,r __ .,_«„„ J .
2 STENODACTYLOS P°Ur en retien ^6 me
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nage» Nourrie , logée
vie de famille.
Libre le dimanche

Tél. 027/5 12 24

36-25317

Vos annonces
à Publicitas

Entreprise W.-J. Heller S.A. à Sion
cherche

«

Je cherche

monteurs-électriciens
aides-monteurs

Robert Grau, électricité
Monthey.

Tél. 025/4 24 85

36-100342

MISE AU CONCOURS; PERSONNEL ENSEIGNANT

La municipalité de Collombey-Muraz met
au concours

plusieurs postes
de maîtres (maîtresses)
primaires

Entrée en fonction : début septembre.
Durée de l'année scolaire : 42 semaines.

Les offres doivent parvenir au secrétariat
municipal jusqu'au 31 mai 1972.

mécanicien diesel

Faire offres ou téléphoner à Scarpam
S.A.; garage, agence Scania, Sion, tél.
027/2 33 58

36-25437

Sommelière
est demandée tout de
suite, studio à dispo-
sition.

Café City, Aigle.

Tél. 025/2 13 03

36-25239!

Contremaître-
conducteur
de travaux
en bâtiment
cherche place
entre Sierre et Mar-
tigny.
Libre tout de suite.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300617 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous désirons trouver

jeune fille ou
personne seule

pour faire le ménage dans com-
merce. Très bon salaire assuré.
Congé le dimanche et le lundi.

Demandez renseignements au
028/7 72 48 ou 7 60 79
Tea-room Beck , 3920 Zermatt.

36-25266

Entreprise de construction en bâ
timent et génie civil cherche

charpentier-menuisier
(suisse ou permis C) pour travail
en atelier , préparation de coffra-
ges, etc.
Région : Riviera vaudoise.

Faire offres sous chiffre 14—40 à
Publicitas, 1800 Vevey.

Bureau d architectes dans station
du Bas-Valais engagerait , dès
juillet

dessinateur ou
technicien en bâtiment

pouvant travailler seul.
Connaissance des devis et chan-
tiers.

Ecrire sous chiffre P 36-25388 à
Publicitas, 1951 Sion.

Mécanicien-électricien
30 ans, diplômé d'une école tech-
nique

cherche poste à responsabilités
éventuellement service après-
vente, région Sion - Sierre.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300625 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

apprenti cuisinier
Entrée immédiate, place à l'année

commis de cuisine
Entrée immédiate, jusqu'à fin octobre

commis de cuisine
Entrée le 1er juillet, jusqu'à mi-sept.
Pour Crans-sur-Sierre.

Faire offre à Clairval Briguet, chef de
cuisine, villa Nathalie.
3961 Venthône.

chauffeur-livreur
Place à l'année.

S'adresser à Paul Bagnoud
boucherie du Rawyl,
Montana.

Tél. 027/7 23 35

36-25394

mécanicien

Petite entreprise sérieuse à Sion
cherche

avec quelques connaissances
d'électricité, pour travaux de ré-
parations.
Bon salaire pour candidat
sérieux.

Tél. 027/2 52 90

36-25400

On cherche pour saison d'été
début mai-fin septembre

1 femme de chambre
1 sommelière

Faire offres a l'hôtel Bellevue,
Champex-Lac.

Tél. 026/4 11 02

36-25293

Jeune menuisier apprenti (e)
fcnicco rj llomrj nril PHFRrîHF PI UHF 06 00111 1116 6̂(suisse allemand) CHERCHE PLACE
intéressante dans la région de Sierre -
Sion. Entrée le 5 juin ou à convenir.

Faire offres à Fus. Frautschi Jakob
V. Kp. 2. Zug Geb. Inf. RS 9
6500 Bellinzona 1

i ' 
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Maison de convalescence « Les
Arolles », Salvan, 10 lits, cherche

employée de maison
à l'année ou étudiante pendant
l'été.
Bons gages. Congés réguliers.
Vie de famille.

Tél. 026/8 15 35 (le matin ou
après 17 h. 30)

36-90440

dame de buffet
Congé le dimanche.

S'adresser au tea-room-bar Au
Poker, avenue de la Gare 25
1950 Sion.

Tél. 027/2 02 80
36-1281

Nous cherchons pour saison
d'été, juin à septembre

commis de salle
demi-chefs de salle
filles de salle

Faire offre à l'hôtel Splendide à
Crans.

Tél. 027/7 20 56
36-25397

sommelière
Travail en équipe.
Gain élevé.
Congés réguliers.
Nourrie, logée.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Café de la Place, Monthey.
Tél. 025/4 21 62

36-100348

Cherchons

COiffeUSeS auxiliaires
assistantes coiffeuses

Débutantes seraient mises au
courant. ,

Offre à

Tel. 027/2 31 77. Rue des Rem-
parts 8, 1950 Sion

Bar Cendrillon , Martigny cherche

sommelière
pour entrée tout de suite.

M. Fort.
Tél. 026/2 10 70

36-25326

Foyer de l'Aérodrome à Sion
cherche

fille de cuisine
Bon salaire, congé le samedi et le
dimanche, nourrie, logée.

Tél. 027/2 92 72

w___m
GARAGE - ARDON

Tél. 027/8 17 84 -8  13 55

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir
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Le Moto-Club d'Ayent

a le regret de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Marcel AYMON

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.

L'Association valaisanne
des comptables diplômés

a la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Georges VŒFFRAY

Les obsèques ont heu aujourd'hui
mardi 2 mai 1972, à 11 heures , à
l'église Saint-Guérin , à Sion.

comptable diplômé
directeur Fiduciaire FIDAG

membre de l'association

La Société de développement
d'Ovronnaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Georges VŒFFRAY

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.

ancien secrétaire-caissier

La classe 1931 de Leytron

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges VŒFFRAY
., leur contemporain et ami

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Maurice CRITTIN
2 mai 1952 - 2 mai 1972

Tes enfants et petits-enfants

Monsieur
Maurice QUENNOZ

Monsieur

FRACHEBOUD

profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs , leurs
messages de condoléances, et les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.

 ̂
Un merci spécial au révérendu curé
de la paroisse , aux médecins et aux
infirmières de l'hôpital de Sion , ainsi
qu 'à la classe 1917 de Conthey.

Conthey, avril 1972.
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I? onhoal

La société assistera en corps aux
obsèques qui ont lieu aujourd'hui ,
à 10 heures, à Vionnaz.

En souvenir de
notre cher papa

Monsieur Arthur CHAPELAY , à Champéry ;
Madame Geneviève JOLY , à Genève ;
Madame et Monsieur Hubert L'HOSTE-CHAPELAY et leurs enfants, à

Champéry ;
Madame et Monsieur Pierre ZIMMERMANN-CHAPELAY et leurs enfants ,

à Payerne ;
Madame Jeanne CLEMENT-CHAPELAY et famille , à Champéry ;
Madame Madeleine CHAPELAY-SONGY et famille , à Châlons-sur-Marne ;
Monsieur et Madame André CHAPELAY-GUYOT et famille , à Châlons-sur-

Marne ;
Monsieur Albert MARTI-CHAPELAY et famille , à Pully ;
Madame et Monsieur Emile WEBER-CHAPELAY et famille , à Cully ;
ainsi que les familles parentes et alliées CHAPELAY , EXHENRY , DEFAGO ,
MORET , RIBORDY , ont le profond chagrin de faire part du décès de ,

Monsieur
Denis CHAPELAY

leur i très cher fils , frère , beau-frè re, oncle, neveu , cousin , parrain , parent et
ami , enlevé tragi quement à leur tendre affection , le 30 avril 1972, dans sa
38" année.

Messe de sépulture à l'église de Champ éry, le mercredi 3 mai 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Madame et Monsieur L'HOSTE-CHAPELAY , 1874 Cham-
péry ;

Cet avis tient lieu de faire-part

« Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne »

La direction et le personnel
des Forces Motrices
Mauvoisin SA Sion

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
René SOLIOZ

chef d'équipe

leur fidèle employé et collègue.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Vétroz, le mercredi 3 mai 1972,
à 10 h. 30.

La Société de développement
Torgon-Revereulaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël

FRACHEBOUD
père de son membre du comité et
représentant de la commune François
Fracheboud.

L'ensevelissement aura lieu à Vion-
naz , le mardi 2 mai 1972, à 10 heures.

La FOBB, section Vionnaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

FRACHEBOUD
T? onhoûl

membre de la section

La fanfare L'Espérance
de Vionnaz

a le regret de faire part du décès de
son membre actif

t -
Le parti radical de Bovernier

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gaspard SARRASIN

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.
IM^^^^^^^^M^^^^^^^l̂ ^^^^^MMHM m\

t
Le Groupement des horticulteurs

du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred GO Y

La Jeunesse démocrate-chrétienne
de Vétroz-Magnot

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René SOLIOZ

père de son membre Bernard.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

La Chorale de Monthey

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René SOLIOZ

père de son membre Michel.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le comité et les membres

du FC Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René SOLIOZ

père de leur dévoué membre actif
Bernard Solioz.

Pour l'ensevelissement, prière de se
réfé rer à l'avis de la famille.

reconnaissance émue.

Sion , avril 1972.

Madame Gaspard SARRASIN-REBORD , à Bovernier ;
Madame et Monsieur Yves PELLAUD-SARRASIN , à Vollèges ;
Mademoiselle Anna SARRASIN , à Bovernier ;
Mademoiselle Germaine SARRASIN , à Bovernier ;
Madame veuve Georges BROYON-SARRASIN et ses enfants , à Chesières ;
Monsieur et Madame Ami SARRASIN-DI NATALE PHYLLYPA et leurs

enfants , à Bovernier ;
Monsieur Ulrich SARRASIN , à Bovernier ;
La famille de feu François REBORD , aux Valettes ;
Madame Eugénie REBORD , ses enfants et petits-enfants , à Bovernier ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Gaspard SARRASIN

maçon au Martigny - Orsières

leur très cher époux , papa , beau-père, frère , beau-frère , oncle et cousin , enlevé
à leur tendre affection dans sa 621 année.

Les obsèques auront lieu à Bovernier , le 3 mai 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Emma FRACHEBOUD-LAUNAZ , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Marcel FRACHEBOUD-CLIVAZ et leur fille Chantai ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Guy FRACHEBOUD-VANNAY et leurs enfants Chris-

tian et Sylviane, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame François FRACHEBOUD-MARIAUX et leurs enfants

Joëlle et Marielle , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Armand FRACHEBOUD-FRACHEBOUD et leurs

enfants Pascale et Vincent , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Claude FRACHEBOUD-BRESSOUD et leurs enfants

Claudia et Stéphanie , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Ephrem FRACHEBOUD-FRACHEBOUD , au Bouveret ;
Madame veuve Rosa REY-FRACHEBOUD , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Frédéric TRISCONI-FRACHEBOUD , à Vionnaz ;
Monsieur François FRACHEBOUD , frère mariste , à Lausanne ;
les enfants et petits-enfants de feu Rémy LAUNAZ , à Vionnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées LAUNAZ , FRACHEBOUD , TRISCONI ,
REY , VANNAY et DELSETH , ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël FRACHEBOUD

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux, papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin
et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 621' année, muni des
sacrements de la sainte Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Vionnaz , le mardi 2 mai 1972,
à 10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de leur grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur
Oscar MUTTER

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à son dévoué médecin , le docteur Jacques , à ses amis de
Montreux , du Valais et de Locarno.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Montreux , mai 1972.

t
Particulièrement sensible aux nombreuses marques de sympathie dont elle a
été l'objet lors de sa douloureuse épreuve , la famille de

Monsieur
Albert DESLARZES

dans l'impossibilité de joindre toutes les personnes qui , de près ou de loin ,
•ie. sont associées à sa erande oeine. les nrie de trouver ici l'expression de sa



Carottes : la situation semble s'améliorer
La Soveleg, société pour la vente

des légumes et spécialement de la
carotte a tenu samedi dernier une
assemblée après laquelle elle a donné
le communiqué suivant :

Les membres de l'Association des
stockeurs de carottes du Valais,
« Soveleg », se sont réunis pour faire
le point.

Ils ont constaté que les stocks sont
encore importants. Pour favoriser leur
vente dans le pays, ils ont décidé,
malgré la forte augmentation des frais
d'entreposage, de maintenir les prix en
vigueur. Ainsi, « les consommateurs
auront à leur disposition des carottes
de bonne qualité à des prix inhabi-
tuellement bas pour la siason.

La « Soveleg », d'autre part, s 'e f f o r-
cera d'exporter une partie des réserves
existantes pour ne pas allonger trop la
durée de commercialisation.

(SET). - On notera dans ce communi-
qué l'important effort consenti par les
stockeurs. En effet malgré un fort dé-
chet, et malgré le « coût du stock » le
prix de 90 centimes par kilo lavées et
conditionnées a été maintenu. Ce qui
portera la carotte sur le marché à
environ 1 fr. 10 à 1 fr. 20.

Sur l'ensemble les sotcks sem-
blent se décongestionner. Reste à sa-
voir si ce décongestionnement est dû
à un bon écoulement de la marchan-
dise, comme nous avons pu le cons-
tater par nous-même voici une di-
zaine de jours dans une centrale...
saint-galloise ou... si les forts déchets
évacués lors des triages périodiques y
jouent le rôle le plus important. D'un
côté l'on affirme que les grandes
coopératives d'achat aident réguliè-
rement à l'écoulement, alors que de
l'autre nous sommes en mesure

Lors d un récent dép lacement en terre saint-galloise, nous avons trouve, a
Rebstein, p lus précisément, environ 30 tonnes de -carottes valaisannes prêtes pour
le conditionnement et la vente au particulier.

d'affirmer qu'une délégation valai-
sanne conduite par une personnalité
de Charrat n'a pas obtenu gain de
cause en fin de semaine lors d'une
visite à M. Pierre Arnold. Il y a très
certainement des faits positifs des
deux côtés de la « balance » et
pendant ce temps, quoique à un

rythme fort lent, le stock de carottes
valaisannes diminue. C'est bien là
l'essentiel ceci d'autant plus que l'atti-
tude de la Soveleg permet à l'intéressé
direct, le consommateur, d'obtenir
une marchandise d'excellente qualité
à un prix étonnamment bas pour la
saison.

LE 1er MAI A MONTHEY
Obtenir le droit à la participation

10 000 signatures
pour un

petit train

MONTHEY. - La manifestation du
1" niai a vu la partici pation , au cor-
tège comme sur la place de l'Hôtel-
de-Ville, d'une délégation de travail-
leurs qui aurait pu être bien plus étof-
fée, semble-t-il. Conduit par la fanfare
ouvrière L'Aurore , le cortège compre-
nait les drapeaux des syndicats mem-
bres de l'Union syndicale suisse, des
ouvriers de ces organisations et de
délégations de travailleurs italiens et
espagnols. Quelques slogans tel celui
« Contre l'injustice fiscale » donnaient
un petit air de revendication.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville ,
M. Alfred Rey, secrétaire de la
FOMH , après avoir fait un retour sur
le passé et la condition de travail de
l'homme dans la société, a traité des
revendications d'aujourd'hui pour
préparer demain : AVS, AI , LAMA ,
lutte contre la pollution de l'environ-
nement, lutte contre les spéculations
foncières et immobilières. La classe
ouvrière doit travailler pour conquérir
la démocratie économique après avoir
obtenu la démocratie politique. Elle
ne doit pas s'endormir sur les réali-
sations obtenues. Il faut aussi que les
travailleurs développent les contrats
collectifs de travail , instruments qui
permettront d'obtenir le droit à la
participation , à la gestion des entre-

prises pour que toute l'économie soit
au service de l'homme.

Ce furent ensuite des représentants
des travailleurs italiens et espagnols
qui s'adressèrent aux quel ques étran-
gers participant à cette manifestation.

AIGLE. - Le chemin de fer de
montagne Aigle - Sépey - Dia-
blerets , que d'aucuns voudraient
supprimer et remplacer par un ser-
vice de cars , a de nombreux par-
tisans , qui ont couvert de plus de
10 000 signatures une pétition en
faveur du maintien de la ligne.
Cette pétition sera remise au Dé-
partement fédéral des transports et
communications , comme l'a été
récemment une autre pétition , por-
tant également des milliers de
signatures , et qui avait été lancée
en faveur du maintien du chemin
de fer .Aigle - Ollon - Monthey -
Champéry.

Une voiture dans un ravin S "
Explosion et incendie ! &&*££_<&*
LE PASSAGER DEGAGE IN EXTREMIS /̂i rSSv\

\ PAR DEUX JEUNES GENS COURAGEUX «O \\\
SAINT-MARTIN. - Un très grave Nendaz. Le malheureux resta au ***¦>*• mât •
¦ 

accident s'est produit sur la route milieu des flammes , blessé de sur- \A ^WJ LmW J>reliant Praz-Jean à Saint-Martin , croît. ^fcijÉ^5L>* Jdans le Val d'Hérens. Grâce au courage et au sang- S ^ ^ T̂ x  JF
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froid de deux jeunes gens de f̂ t \ /JfvZ J r
Une auto conduite par M. Saint-Martin, MM. Gaspoz Léo et Jr ŷ r̂W\h\J r

Pascal Giudite, 22 ans, de Henri Beytrison, le malheureux fut r̂ /  W ĵ 
/ / {Pascal Giudite, 22 ans, de

Bramois, sortit brusquement de la
chaussée et dévala un ravin sur
plus de 80 mètres. Le chauffeur
fut éjecté dans sa chute. Au bas
du ravin la machine explosa et prit

Nendaz. Le malheureux resta au
milieu des flammes, blessé de sur-
croît.

Grâce au courage et au sang-
froid de deux jeunes gens de
Saint-Martin, MM. Gaspoz Léo et
Henri Beytrison, le malheureux fut
dégagé du brasier. Ils lui prodi-
guèrent les premiers soins.

L'état de M. Métrailler inspirant
de sérieuses inquiétudes, il a été
transporté à l'hôpital cantonal de

UN BEL EXEMPLE POUR LA FETE DU TRAVAIL
Un quart de siècle aux PTT

M. Robert Roten

SION. - Dimanche, M. Robert Roten
entrait dans sa vingt-sixième année de
travail à la poste de Sion. -

Né le 21 août 1928, fils de M. Her-
mann Roten , il est un des rares
authentiques Sédunois à travailler à la
poste, où il a commencé 'sa carrière le
1" mai 1947, pendant que M. Auguste
Moret était administrateur.

M. Robert Roten est entré dans
l'entreprise fédérale , après avoir con-
sacré quelques années de sa jeunesse
à cultiver les domaines viticoles de
son père.

Après avoir gravi les échelons de la
hiérarchie, M. Roten a été nommé
commis d'exploitation , préposé à la
desservance des cases à Sion. Pour
être plus clair , un poste assez élevé
aux PTT.

Notre journal se joint aux collègues
de M. Robert Roten pour Jui adresser
ses vives félicitations , et ses meilleurs
vœux pour une carrière qu 'il lui sou-
haite encore longue et fructueuse.

Monsieur
Edmond FOURNIER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , ont
pri s part à leur grand deuil par leurs
messages, leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et
de fleurs , et les assure de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier à Monsieur l'au-
mônier , aux Révérendes Sœurs et au
personnel de l'hôpital de Monthey,
aux docteurs Delaloye et Meyer, à
l'Harmonie munici pale de Monthey, à
la direction et au personnel de la
poste de Monthey et de Saint-Mau-
rice, à la direction des postes à Lau-
sanne, à la direction et au personnel
de l'Arsenal de Saint-Maurice , aux
employés du laboratoire 406 de la
Ciba , au Club d'échec et au FC Mon-
they, à la classe 1905 messieurs et
celle de 1913 dames de Monthey.

Radio Suisse fête ses 50 ans
GENEVE. .- Pour célébrer son jubilé , la
direction et le personnel de Radio-Suisse
SA se sont retrouvés au cours d' une

pour vos messages
publicitaires

joyeuse soirée dans un grand hôtel gene-
vois. On relevait notamment la présence
de MM. O. Reverdin , président du conseil
d'administration , E. Dupont , membre de
ce même conseil; du professeur W. Furrer.
ancien directeur , et H. Làett, son suc-
cesseur.

Les activités de Radio-Suis'se sont très
diverses. L'une des plus connues est sans
doute celle d'assurer le service de la sécu-
rité aérienne (tour de contrôle , radar , etc.)
sur les aéroports de Suisse. Mais Radio-
Suisse possède encore un service d'échan-
ge de télégrammes, de transmission de
données et de télex dans le monde entier ,
de location de circuits privés. Son service
de téléphotographies peut en quel ques mi-
nutes expédier un document dans n 'impor-
te quel point du globe. Radio-Suisse dis-
pose encore d'un service radio-maritime
qui permet de converser avec un bateau se
trouvant sur n 'importe quelle mer du
monde.

WÊÊÊËÊÊÊm
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Monsieur

.

ïï%ii
Hier, vers 18 heures M. Marcel

Hubert, né en 1911, domicilié à
Somlaproz/Orsières, criculait au
volant de la voiture VS 34902, de
Martigny en direction de Bover-
nier. Arrivé au pont du
Borgeaud/Martigny-Combe, il
perdit le contrôle de son véhicule.
Il quitta la route sur la droite et
termina sa course dans le
Durnand. A la suite de cette chute,
M. Hubert a été grièvement blessé
et hospitalisé à Martigny.

de Brfgtfe

Deux
IWÊÊÈÈÈÈÊÊÈÈÈÈ
BRIGUE. - Lundi matin Sur la route
du Simplon, M. Sementa Pellegrino,
né en 1929, circulait au volant de sa
voiture en direction de Brigue lorsqu'à
l'entrée de cette localité sa machine
dérapa et termina sa course contre
un mât. Le conducteur ainsi qu'un
passager, Troia Sylvestre 1945, égale-
ment domicilié à Brigue, ont été
hospitalisés à Brigue.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de son
grand deuil , la famille de

les qui ont
e épreuve.
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Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Gabrielle LOVEY
vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence , votre
message, vos dons ou vos fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l' expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Monsieur
Maximin CARRUZZO

remercient toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie à
l'occasion de leur deuil.

Un merci spécial au révérend curé de
Chamoson, aux pères missionnaires
Gabriel Giroud et Aloïs Gaist , ainsa
qu 'à- la direction du Foyer Pierre-
Olivier.

Chamoson, mai 1972.

Madame
Charles ECOFFIER

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes ,
de fleurs , de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Gauye, à la société de musique
« Union », à la Société de chant , ainsi
qu 'à tous les amis du quartier.

Venthône, avril 1972.

Profondément touchée par tant de
témoignages de sympathie et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa doulou-
reuse épreuve, la famille de

Madame
Marie LUYET

nee HERITIER

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs , de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial à toutes les person-
nes qui lui ont rendu visite pendant
sa maladie.

Savièse, avril 1972.



La fête du travail en Suisse
PARTICIPATION ET FORMATION

fiftUCHISTES A L'flÈOVBË DANS PLBSIËUfiS CAPITiHJS

de la manifestation officielle étaient le

Le double objectif
de Pro Helvétia

BERNE. - Les ouvriers de toute la Suisse ont participé lundi aux différentes
fêtes du 1" mai organisées dans notre pays. Celles-ci se sont déroulées sans
incident, sauf peut-être à Zurich, où un groupe de personnes a tenté d'empêcher
deux orateurs de s'exprimer. Les thèmes essentiels abordés dans les différentes
manifestations ont été la participation des ouvriers à la gestion de leur entre-
prise, le droit à la formation et le développement de notre système de pré-
voyance.

Suisse romande
OPPOSITION GAUCHISTE
A LAUSANNE ET GENEVE

A Lausanne, comme l'an passé, deux
cortèges se sont succédé. Tout d'abord le
cortège officiel unissant l'Union syndicale ,
le Parti socialiste et le Parti ouvrier et
populaire, puis, immédiatement derrière,
celui des organisations « gauchistes » .
Contrairement à la manifestation de 1971,
cette fois, le cortège des syndicalistes et
des deux grands partis de gauche réunis-
sait quelque 2 000 partici pants, contre
moins de 1 000 chez les « gauchistes ». Les
partici pants à la manifestation officielle se
sont ensuite rassemblés sur la place Chau-
deron, où ils ont entendu les conseillers
nationaux Gilbert Baechtold et Armand
Forel notamment.

INCIDENTS AUTOUR DU LAC

A Genève comme à Lausanne, deux
cortèges se sont succédé. Quelque trois
mille personnes ont partici pé à la manifes-
tation officielle.

Pour la première fois , la Fédération des
syndicats chrétiens de Genève a partici pé
à cette manifestation organisée en outre
par l'Union des syndicats du canton de
Genève et les partis socialiste et du travail ,
sur le thème « Union dans l'action - dé-
passer le capitalisme ». De nombreux dis-
cours ont été prononcés sur ce thème, en
particulier, et c'était là aussi une « pre-
mière », par une femme, M""-' Nelly Wicky,
conseillère nationale (PDT).

Un cortège dissident , formé sur l'impul-
sion d'un « Comité autonome pour un
1" mai de lutte », d'inspiration gauchiste , a
suivi le cortège officiel pour s'en séparer
peu avant la manifestation consacrée aux
discours.

Un petit groupe s'est, d'autre part , dirigé
vers le consulat d'Espagne, mais ce mou-
vement a été déjoué par 'fa pohce.u D'autre

MENU « SPORT »

Lundi 1" mai. Au programme officiel ,
sur un peu plus de 7 heures d'antenne, la
TV romande nous servit pas moins de 2 h
10' de sport. Vous comprendrez dès lors
que, bien que « L'opéra du XX" siècle »
demanderait quelques commentaires, je
choisisse d'aborder le problème du sport à
la TV romande.

1. COMPTABILITE

Pour aborder cette question du sport un
rapide inventaire sur les programmes offi-
ciels de cette semaine (du samedi 29 avril
au vendredi 5 mai) me donne les résultats
suivants :
- TV alémanique : horaire approximati-
vement pareil à celui de la chaîne roman-
de, 3 h 55' d'émissions sportives.
- TV française, les deux chaînes (la V"
débutant régulièrement au moins à 12 h
déjà) : 3 h 50' de sport, je répète, sur les
deux chaînes, en tout et pour tout.
- TV suisse romande : pour ce même laps
de temps, 11 h 35' (!) de sport.

2. PRECISIONS

11 faut , je pense, relever que p lusieurs de
ces 11 heures sportives sont retransmises
en journée (à midi, comme, par exemple,
hier l'automobilisme).

Je peux concevoir aussi - éventuellement
- que le cas ae cette semaine (cnoisi a ail-
leurs tout à fait impartialement) ne cons-
titue qu 'une exception et que, peut-être,
tout aussi par hasard , cette disparité pour-
rait jouer, une autre fois , en faveur de la
chaîne romande romande, devraient synchroniser leurs

retransmissions sportives. Un exemple : un
SURCHARGE match international important serait

retransmis sur la chaîne alémanique avec
Sans même reculer jusqu 'aux retransmis- commentaire allemand. Le sportif romand

sions de J O de Sapporo , avouons que la remplacerait le son par le commentaire ra-
TV romande n 'a pas manqué une seule diaphonique. Une autre fois , les rôles
occasion pour satisfaire les fervents seraient inverses. Ainsi chacun y trouverait
amateurs de sport : chanpionnats du son c°mPte< chacun Pounalt chomr' A?ec

monde de hockey sur glace (Prague), une bonne organisation on pourrait même
retransmissions en nombre des matchs in- aller Plus.lo,n : cependant que / une des
ternationaux (coupe d'Europe), Suisse- deux chames transmet le match, l'autre
Suède, Angleterre-Allemagne, etc. programmerait un fi lm sous-titre français

A cela, évidemment, il faut  ajouter les ou allemand selon les cas. Je sais, cela va
traditionnelles émissions sportives hebdo- chercher loin, mais je suis persuade que
madaires : « Football sous la loupe », Von Pourrait grandement améliorer la si-
« Caméra-Sport », « Avant-première sporti- tuat,on a la satisfaction de tous.

_ ve ». Et c 'est dans ce sens que, tout en remer-
1 n .IA~„.*„...„..* A™ -.,„,.,<. An I*. T-I/ — _ , _ _ _ .  i. j '  . . j  ..- ... J.._ i 

part , des pierres ont ete jetées , notamment
contre le bâtiment de la Fédération des
syndicats patronaux où quelques vitres ont
été brisées.

# ' * *

A Fribourg, 2 000 personnes environ se
sont groupées pour écouter l'hôte d'hon-
neur de la manifestation , le conseiller fédé-
ral Hans-Peter Tschudi , chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur. Auparavant , un
cortège avec des majorettes et les fanfares
ouvrières de Buempliz et de Fribourg avait
parcouru la ville.

AVEC LA JEUNESSE
SURPRISE, RESERVE ET DIALOGUE

M. Tschudi a brossé un tableau des
grands problèmes qui occupent notre
société actuelle et des solutions déjà mises
en œuvre ou en train de l'être. Il a conclu
en souhaitant que les jeunes gens de toutes
les couches sociales s'intéressent de plus
en plus au mouvement ouvrier. Certes, a
souligné l'homme politique, certaines pri-
ses de position de milieux de la jeunesse
« nous surprennent et d'autres appellent de
notre part de sérieuses réserves ». Mais ces
divergences « sont une raison de plus pour
dialoguer avec la jeunesse » et tenter de
l'engager en faveur « d'un régime éco-
nomique et social plus juste, en faveur de
l'état de droit fondé sur la liberté, pour la
liberté et pour la sécurité sociale ».

* * #

Dans les montagnes neuchâteloises , la
manifestation de La Chaux-de-Fonds a été
organisée par l'Union ouvrière , qui fête
cette année ses 75 ans d'existence. Après le
cortège qui a parcouru l'avenue Léopold-
Robert , les partici pants se sont réunis à la
Maison du peuple, où ils ont entendu
M. Guido Nobel , secrétaire de l 'Union
syndicale suisse, et le conseiller aux Etats

sois pas le dernier à apprécier ces retrans-
missions, je pense qu 'il y a tout de même
surcharge.

4. RECLAMATIONS

Je ne cacherai pas que, ces dernières se-
maines, j 'ai reçu nombre de réclamations
par téléphone provenant de téléspectateurs
- téléspectatrices surtout - mécontents des
programmes de la chaîne romande à cause
de la part que ceux-ci réservent au sport.
Si je ne sais pas pourquoi ces personnes
s 'adressent particulièrement à moi - alors
qu 'elles devraient directement écrire à la
TV romande -, je comprends par contre
parfaitement que certains se doivent de
décharger leur- colère.

Prochainement nous aurons l'occasion
d'indiquer le meilleur moyen pour se faire
entendre auprès de la TV romande. Pour
l 'instant contentons-nous de répéter que
ces personnes n 'ont pas entièrement tort.

5. QUE FAIRE ?

Certes, les téléspectateurs sportifs sont
peut-être nombreux. Mais, dites-moi,
quand, à quel propos, ces deux ou trois
derniers mois, ces sportifs ont été ne serait-
ce qu 'une seule fo is  déçus ? Pour eux, la
TV romande a tout fait  ce qui fu t  en son
pouvoir. Mais s 'il y a surcharge et qu 'il
faut  à tout p rix contenter tout le monde ?
que faire ?

J e pense, sans entrer dans les détails,
que nos deux chaînes (romande et aléma-
nique) qui couvrent presque toute la Suisse

Pierre Aubert notamment. Au Locle, après
s'être rendus en cortège sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, ils ont entendu le con-
seiller national genevois André Chavanne.

* $ $
Dans le Jura bernois, plusieurs localités

ont commémoré le 1" mai. A Saint-Imier ,
le conseiller d'Etat bernois Henri, Huber a
pris la parole. A Delemont, l'orateur prin-
cipal a été le conseiller national genevois
André Chavanne, tandis que Porrentruy
écoutait le conseiller national Arthur Vil-
lard.

A Bienne, un cortège a parcouru les rues
de la ville pour s'arrêter à la Maison du
peup le, où le conseiller national bâlois
Helmut Hubacher et sa collègue valaisan-
ne Gabrielle Nanchen ont pris la parole.

Suisse alémanique
GAUCHISTES EGALEMENT
A ZURICH ET SAINT-GALL

Quelque 3 000 personnes ont assisté à la
manifestation du 1" mai sur la place Fédé-
rale à Berne. M. F. Leuthy, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, et M"1 Chr. Gaf-
ner , secrétaire du Parti socialiste suisse,
ont réclamé la participation , le droit à la
formation et le développement de notre
système de prévoyance.

A Bâle, après un cortège, près de 5 000
personnes se sont réunies sur la place du
Marché , où elles ont entendu notamment
le conseiller national bâlois Andréas Ger-
wig.

A Zurich , la manifestation officielle s'est
déroulée à l'Helvetiaplatz , où le conseiller
national Kurt Reiniger notamment a pris
la parole. Deux autres orateurs ont été
gênés par un groupe de personnes scan-
dant « Ne pas construire sur le parti socia-
liste et les syndicats , faire confiance à sa
propre force ». Un cortège a parcouru
ensuite le quartier ouvrier d'Aussersihl.

A Schaffhouse, quelque 3 000 personnes
ont pris part à un cortège qui s'est arrêté
sur une place de la vieille ville pour en-
tendre M1"1' Emilie Lieberherr , membre de
l'exécutif de la ville de Zurich.

A Saint-Gall , deux manifestations ont eu
lieu. La manifestation officielle était orga-
nisée par les cartels syndicaux de baint-
Gall , d'Heiïsau et de Gbssaïï. La seconde
avait été mise sur pied par les " organisa-
tions progressistes du Parti du travail et
par la « Colonie libre italienne ». Environ
300 personnes ont pris part à chacune de
ces manifestations. Les orateurs princi paux

conseiller aux Etats Mathias Eggenberger
et la conseillère nationale Hanna Sahlfeld-
singer.

A Coire, les participants ont été en plus
grand nombre que l'an passé. Ils se sont
rendus en cortège au parc Fontana , où ils
ont entendu l'ancien conseiller national
Max Arnold, secrétaire de la Fédération
suisse du personnel des services publics.

Au Tessin
Le cartel syndical du canton du Tessin

avait décidé l'an passé de n 'organiser
qu 'une seule manifestation du 1" mai dans
le canton , tour à tour dans un des grands
centres du canton. La manifestation avait
lieu cette année à Lugano , où des syndica-
listes et sympathisants de tout le canton se
sont rendus. Après un cortège, ils se sont
groupés au pavillon des expositions, où ils
ont entendu M. Franco Robbiani , secré-
taire de la Fédération suisse des chemi-
nots, entre autres.

ZURICH. - Sauvegarder et encou-
rager la culture dans notre pays,
maintenir et développer la
présence spirituelle de la Suisse à
l'étranger, tel est le double objectif
de Pro Helvétia. Ces principes
sont exposés dans l'annuaire 1970-
1971 de la fondation, sous la
plume du président de cette der-
nière, l'ancien conseiller fédéral
Spuehler, qui constate que la
politique culturelle s'impose de
plus en plus comme un moyen de
tisser des liens entre les Etats et
d'améliorer ainsi les relations

PROPOSITION DE REVISION
DE TROIS ARTICLES CONSTITUTIONNELS

Femmes protestantes
25e anniversaire

BERNE. - La chancellerie fédérale a
communiqué lundi matin à la presse
accréditée le texte d'une circulaire
aux gouvernementaux et aux partis
politiques sur la révision éventuelle de
l'article 73 de la constitution (élec-
tions au Conseil national) en vue de
la création d'arrondissements élec-
toraux. La circulaire demande aux
cantons et aux partis de se prononcei
sur diverses variantes : création d'un
cercle électoral spécial pour le Jura ,
possibilité (ou obligation) de créer des
sous-arrondissements électoraux dans
les cantons d'une certaine importance,
ces sous-arrondissements étant définis
soit par le droit fédéral , soit par le
droit cantonal. D'autre part , ont été
rendues publiques deux communi-
cations du département de justice et
police, adressées aux cantons et aux
partis également, et leur demandant
de se prononcer sur la question du
relèvement du nombre de signatures
requis pour l'initiative et le référen-

dum (après l'augmentation de l'effec-
tif du corps électoral consécutive à
l'introduction du suffrage féminin) et
sur la nécessité de modifier la dispo-
sition selon laquelle on ne peut choi-
sir plus d'un membre du Conseil
fédéral dans le même canton.

LAUSANNE. - La Fédération suisse des
femmes protestantes , qui groupe 86 orga-
nisations et groupements représentanl
188 000 membres, a célébré à Zurich le 25'
anniversaire de sa fondation.

La plus jeune des organisations fémi-
nines suisses à pour responsabilité d'ex-
primer l'opinion des protestantes du pays
dans toutes les questions actuelles , tant sut
le plan économique, politi que ou social
que dans la vie de l'église.

Elle représente les femmes protestantes
vis-à-vis des autorité s civiles et ecclésias-
tiques.

Un accord
haristie

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

quenté pendant de longues années à
Rome, je crois pouvoir , dire que le P.
Boyer n 'est pas un esprit chagrin, et
qu 'il ne veut certainement pas « don-
ner systématiquement un mauvais
sens aux formules nouvelles » ; mais
qu 'il voudrait savoir d'abord quel est
leur vrai sens, et ensuite, si ce sens -
si bon, si pieux et édifiant qu 'il soit et
en excluant systématiquement qu 'il
soit mauvais, est le sens catholique.
Le peu qu 'en dit l'entrefilet de La Li-
berté oblige à en douter, telles les ex-
pressions citées ci-dessus, où '« le pain
et le vin » sont dits des « signes » du
corps et du sang du Christ. Selon la
foi  catholique ils sont changés, « con-
vertis » en le corps et le sang du
Christ ¦;¦ convertuntur in , telle est l'ex-
pf êssiori ' aUthèiitujue du Concile ' de
Trente, reprise maintes fois  dans
l'Encyclique Mysterium Fidei de Paul
VI. Cela veut dire qu 'après la consé-
cration il n 'y a plus sur l'autel ni pain
ni vin, mais le corps et le sang du
Christ. Et si le pain et le vin ne sont
p lus là, s 'ils ont cessé d'être (non ré-
manent) , il est clair qu 'ils ne peuvent
p lus être des signes. Si au contraire ils
sont des signes, comme dit l'accord,
ils sont encore là, et c 'est ce que la fo i
catholique n 'admet pas : « D'après les
paroles mêmes du Christ, l'Eucharistie
est la chair de notre Sauveur Jésus
Christ, car il ne dit pas : ceci est un
signe ou symbole de mon coprs, mais
ceci est mon corps » (Myst. Fidei,
ASS , 1965, p. 765). Et S. Bonaventure
dit : « Que le Christ soit dans ce sa-
crement comme dans un signe cela
ne comporte aucune, difficulté ; mais
qu 'il y soit vraiment, comme II est au
ciel, voilà qui comporte la plus grande
difficulté ; aussi bien, c 'est cela qu 'il
est grandement méritoire de croire »
(Myst. Fid., o.c , p. 757). « Le vrai aux apôtres. Cest aussi ce que nous
corps du Christ, ce corps même qui est voulons conserver à tout prix et
né de la Vierge, qui f u t  suspendu à la qu 'aucun accord ou compromis
croix, qui est assis à l'a droite du Père, oecuménique ne pourrait nous rendre ,
et le vrai sang du Christ qui coula de si jamais nous avions la malheureuse
son côté, sont là, non pas uniquement idée de le laisser perdre, sous prétexte
per signum' et virtutem sacramenti , de nous rapprocher davantage de nos
parle signe et la vertu du sacrement, frè res séparés. On ne nie pas, chez les
mais dans leur nature propre et dans théologiens des Dombes, le désir de
la vérité de leur substance » (1. c, p. scruter un si grand mystère et d'en
768).. découvrir le sens aux hommes de

« C'est du corps du Christ que nous n
?

tre temPs - ™ais J1 r,este le dev°ir
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mandé à leurs frères protestants de
reconnaître explicitement la valeur du
culte eucharistique présenté au Sei-
gneur en dehors de la liturgie » (G.
Bavaud, dans son entrefilet), ils ont
eu grandement tort , car comme ca-
tholiques ils devraient professer que
l'Eucharistie est le Christ lui-même,
qu 'il est présent dans le très Saint
sacrement, « tout entier et intégra -
lement , dans sa réalité physique et
corporelle » , (M. F. p: 766), même
après la Messe et en dehors de la
liturgie. Voilà pourquoi nous l'ado-
rons et les curés qui enlèvent les age-
nouilloirs de leurs églises semblent
avoir perdu le sens de leur identité , la ,
joie d'être catholiques, peut-être
même la foi , en tout cas la piété et
une dévotion fervente au T.S. Sacre-
ment.

'' ; - ;«'Est-i! certain- que les portestants
reconnaissent dah's cet 'accord tdùT'ce
que nous , catholiques, confessons ? »
G.B. n 'ose pas se prononcer en toute
certitude. Il faudrait néanmoins en
toute certitude, répondre non. Com-
ment voulez-vous qu 'ils y trouvent tout
ce que nous confessons, si même un ca-
tholique ne l'y retrouve pas ? Il
manque l' essentiel : la conversion du
pain et du vin en le corps et le sang
du Christ. Plus les formules nouvelles
se rapprochent des nôtres, plus les
nuances et différences deviennent
subtiles, plus aussi faut-il rester sur le
qui-vive et faire attention qu 'on ne
nous « subtilise » pas notre Trésor
unique et irremplaçable : le Christ
Jésus lui-même, demeurant au milieu
de nous dans d'innombrables taber-
nacles. C'est cela qui distingue nos
églises et nos chapelles des temples
protestants ; c'est cela qui nous tient
suprêmement au cœur et que l'Eg lise
catholique seule peut nous donner,
grâce au pouvoir conféré par le Crhist



Un peu partout dans le monde on a célébré le 1" mai. A en croire les
communiqués, ce fut une fête sans joie. Des manifestations, des discours
pleins de sang et de violence voulaient illustrer le travail... mascarade des
vraies valeurs !

Cette fête qui devait magnifier le travail et les travailleurs, est devenue
un prétexte à troubles, et personne n'a souligné que le travail en lui-même est
une valeur. Aucun salarié n'a manifesté une joie de pouvoir travailler, personne
ne s'est rendu compte qu'il n'était pas paralysé , faible, ou même simplement né
dans un pays où on peut gagner sa vie... Non, tout le monde veut faire moins,
et avoir plus.

Nous aurions simplement aimé que pour une fois on enlève la muselière
des travailleurs des pays socialistes. Les paroles qui seraient tombées des tri-
bunes auraient peut-être fait réfléchir les « opprimés du capitalisme » (Réd.).

CELEBRATION DISCRETE
EN CHINE

PEKIN. - Les agents de police de Pékin
ont étrenné lundi une nouvelle tenue au
moment où toute la ville ruisselante de
soleil célébrait la fête du 1" mai.

L'essentiel du changement tient dans le
remplacement de la veste kaki par une
veste blanche et une casquette de même
couleur. Certains étrangers de Pékin rap-
pellent qu 'avant la révolution culturelle les
agents de police de la cap itale chinoise
avaient déjà une tenue identi que.

SUR LA PLACE ROUGE
A MOSCOU

MOSCOU. - L'URSS a réaffirmé solen-
nellement lundi matin sa « solidarité mili-
tante avec l'héroï que peup le vietnamien » ,
à l'ouverture des cérémonies du 1" mai sur
la place Rouge de Moscou.

Dans un discours d'un quart d'heure ,
M. Nicolai Podgorny, chef de l'Etat , par-
lant du mausolée de Lénine , a exalté la
force du système communiste mondial et
souhaité sa cohésion et sa prospérité.

Des parades militaires , le jour du 1"
mai , n'ont plus lieu en URSS depuis plu-
sieurs années.

LA « FETE » OBLIGATOIRE

BUCAREST. - Des fêtes populaires ont rem-
placé cette année , en Roumanie , les para-
des et les défilés de masses obligatoires
qui , jusqu 'ici , dans la capitale comme dans
les villes de province , contraignaient les
Roumains à partici per pendant des heures
à des marches-harassantes.

Ils ont joui de plus, d'un week-end pro-
longé et pour eux inhabituel , commencé le
vendredi après-midi pour se terminer le
lundi soir.

PARADE MILITAIRE
A BERLIN-EST

Les manifestations du 1" mai à Berlin-
Est ont été marquées , contrairement à la
célébration à Moscou, par une parade
militaire. A la tribune d'honneur , M. Erich
Honecker , premier secrétaire du parti
communiste est-allemand , était entouré de
MM. Walter Ulbricht , président du Conseil
de l'Etat et numéro un du parti , Willi
Stoph , chef du gouvernement , ainsi que les
princi paux membres du bureau politi que
du comité central.

UNE KERMESSE A PRAGUE

PRAGUE. - Le classique défilé du V mai
à Prague a retrouvé cette année un peu de
l'ambiance de kermesse des manifestations
du passé avec un assez important concours
populaire , des parents avec leurs enfants ,
des stands de vendeurs de saucisses pris
d'assaut et les ballons lâchés devant la tri -
bune officielle , sur Ta place Wenceslas.
Cette manifestation a été l'occasion pour
M. Gustav Husak , secrétaire général du
PC, de prononcer un bref discours impro-
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vise dans lequel il a affirmé que « le 14"
congrès du parti avait clos, l'année der-
nière , la crise politique du pays ».

LE CHANCELIER BRANDT :
« OUI MAIS » A DES ELECTIONS

BONN. - En Allemagne fédérale, les
défilés du 1" mai ont été transformés en
une sérié de manifestations de soutien aux
traités de l'Union soviétique et la Pologne.

Le chancelier Will y Brandt , dont la ma-
jorité est désormais réduite à deux voix , a
déclaré lundi à Dortmund , devant 90 000
personnes : « Je suis prêt à tout instant à
ouvrir la voie à de nouvelles élections.
Mais je ne suis pas prêt à me laisser pren-
dre à une manœuvre tacti que qui , au lieu
de nouvelles élections , remettrait entre les
mains de quel ques parlementaires hési-
tants ou même déloyaux la suite des évé-
nements en Ré publique fédérale » .

1" MAI A NOUVEAU CHOME
EN ISRAËL

TEL AVIV. - Après plusieurs années de
suspension , le premier mai est à nouveau
chômé cette année en Israël. Les jour-
naux n'ont pas paru , et la plupart des
écoles sont fermées.

Ces dernières années, les ouvriers et
employés travaillaient le premier mai , mais
contribuaient par une journée de paie à la
défense et à des projets sociaux.

LA « GENEROSITE >» DE M. SADATE...

ALEXANDRIE. - Le président égyptien
Anouar El Sadate a affirmé lundi matin ,
au cours d'un rassemblement ouvrier orga-
nisé à Alexandrie à l'occasion du 1" mai ,
que « le plus important , dans la bataille à

Vers le futur , sans freins..,

aleurs !
venir , est de briser l'orgueil et l'arrogance
d'Israël qui durent depuis 23 ans ».

« Je suis prêt, a-t-il dit , a sacrifier pour
cela un million d'hommes, mais Israël doit
de son côté se préparer à sacrifier égale-
ment un million d'hommes et plus. »

Parlant de sa récente visite à Moscou , le
président Sadate a rendu hommage à M.
Léonide Brejnev , secrétaire général du
comité centra l du parti communiste sovié-
tique, « qui , a-t-il dit , bien que souffrant' et
ayant 39 de fièvre , a eu avec moi neuf
heures d'entretiens en deux jours ».

JAPON : SOLEIL, GAITE,
« SEMAINE DOREE »

TOKIO. - Quelque trois millions de « ma-
nifestants de mai » ont défilé lundi dans
tout le Japon (alors que les organisations
en attendaient deux fois plus), pour
demander à la fois la semaine de cinq
jours et la démission du premier ministre
Eisaku Sato.

Partout , les défilés ont pris la forme de
cortèges joyeux et paisibles , et dans cette
ambiance de fête , une grande partie des
manifestants ont omis d'adresser aux
employeurs les revendications salariales
habituelles.

Le soleil et la semaine de loisirs dite
« semaine dorée », ouverte samedi dernier
par l'anniversaire de l'empereur , ont
décidé bon nombre d'ouvriers à ne pas
interrompre leurs vacances pour partici per
aux manifestations du 1" mai.• •SAIGON. - Aucune manifestation popu-
laire à Saïgon. M. Tran Quoc Buu , pré-
sident de la Fédération sud-vietnamienne
du travail , a déclaré lundi à Saïgon à l'oc-
casion du premier mai que de nombreux
responsables du syndicat ont été tués ou
capturés par les nord-vietnamiens dans les
secteurs occupés des provinces de Quang
Tri , Binh Long et Bing Dinh.

Au cours d'une réunion , il a engagé le
gouvernement a réclamer lors des conver-
sations de paix de Paris la libération des
responsables syndicaux détenus par les
nord-vietnamiens.

MANIFESTATION DE
MILITANTS GAUCHISTES

A PARIS

PARIS. - Plusieurs milliers de militants
d'extrême-gauche (30 000 selon les orga-
nisateurs , 10 000 selon la préfecture de
police), en majorité des jeunes , ont mani-
festé lundi dans le centre de Paris à l'occa-
sion du 1" mai.

Venus à l' appel d'une dizaine d'organi-
sations gauchistes , de la « Confédération
française démocratique du travail » (socia-
lisante) et même du « front homosexuel
d'action révolutionnaire » (FHAR), les
manifestants ont exprimé leur volonté de
« lutter contre l'oppression du pouvoir » en
France et leur soutien à « tous les peuples
en lutte dans le monde entier ». Les mili-
tants ont défilé derrière d'immenses ban-
deroles, de très nombreux drapeaux rouges
et portraits de grands leaders révolution-
naires, en scandant des slogans contre la
guerre d'Indochine , tandis que les tam-
bours et les cuivres de deux orchestres
rythmaient les accents de l'internationale.

M ALLENDE EVOQUE LA
POSSIBILITE D'UN REFERENDUM

SANTIAGO. - Le président Salvador
Allende a saisi l'occasion du 1" mai pour
évoquer de façon claire , et pour la pre-
mière fois, la possibilité d'un réfé rendum
au Chili , dès cette année ou en 1973.

M. Allende parlait devant les membres
de la centrale unique des travailleurs
« CUT » (le syndicat ouvrier le plus puis-
sant du pays) à l'occasion d'une manifes-
tation organisée pour la fête des travail-
leurs , sur la place Bulnes, en plein centre
de la capitale.

• EVREUX. - Six personnes ont pen
brûlées vives lundi en fin d'après-midi, à
Bourg-Achard, près d'Evreux à cent kilo-
mètres environ à l'ouest de Paris, dans un
carambolage survenu entre un poids-
lourds et cinq voitures particulières. Trois
autres personnes ont été grièvement bles-
sées.

Les six véhicules se sont télescopés à un
croisement, presqu'aussitôt quatre auto-
mobiles ont pris feu et il fut impossible de
dégager six de leurs occupants. Les trois
blessés grièvement atteints ont été dirigés
sur l'hôpital de Petit-Quevilly, dans la
banlieue de Rouen.

• BELFAST. - Une personne a ete tuée et
dix autres blessées dans l'explosion d'une
bombe de forte puissance placée dans une
fabrique de tissus de Carrickfergus , à une
dizaine de kilomètres au nord de Belfast ,
annonce la police.

Le sens divin du travail
CITE DU VATICAN. - A l'occasion
du 1" mai - que l'Eglise célèbre dans
la liturgie comme fête de saint Joseph,
artisan - Paul VI a adressé un message
de « sympathie et de solidarité ».

. Le pape parlait à environ 6 000 fidè-
les participant à une audience spéciale.
Parmi les divers groupes de travailleurs
se trouvait celui des techniciens et des
maçons qui sont en train de construire,
au sud de Rome, dans la banlieue
d'Acilia, le village destiné à des « ba-
raccati « (sans logis) que le souverain
pontife lui-même a financé.

Dans son discours, Paul VI a souli-
gné combien le travail est un thème
central de la vie humaine qui touche
un peu tous les domaines de la science
à l'économie, à la politique, à la mora-
le. Un thème, a-t-il ajouté , qui, bien
souvent, est « discuté et explosif » et
« auquel l'Eglise aussi a consacré des
études, des documents, des expérien-
ces, des efforts et des œuvres ».

Plus que du travail même, le pape a
voulu parler des travailleurs et en
particulier à tous les travailleurs ma-
nuels. « Aujourd'hui, nous adressons à
tous les travailleurs notre sympathie
qui est celle de l'Eglise, celle qui se
déclare disciple de l'Evangile ».

Le pape, à ce point de son discours,
a contesté la validité d'une opinion
souvent répandue dans les milieux du
travail , c'est-à-dire « que l'Eglise n'a
aucune sympathie pour le monde du
travail , (...) qu'elle est du côté des
riches, des puissants, (...) qu'elle est
conservatrice, (...) qu'elle s'occupe des
valeurs morales et religieuses et se
désintéresse des valeurs économiques
et temporelles, qu'elle recherche son

LE SUD-VIETNAM COUPE EN l
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intérêt et ses privilèges et ne pense pas
aux travailleurs subordonnés, exploités
et abandonnés ».

Quand les faits disent le contraire, a
observé Paul VI , d'autres objections
sont alors soulevées sur l'attitude amie
et solidaire de l'Eglise envers les tra-
vailleurs. On entretient une certaine
défiance à l'égard de l'Eglise dont le
but - selon les accusations - serait de
« paralyser les revendications des tra-
vailleurs, de spéculer sur leur nombre
et de freiner l'élan désormais irrésis-
tible des conquêtes sociales ».

« Cette défiance , a poursuivi Paul
VI , se fait immédiatement position,
opposition, haine, lutte et malédiction.
Hélas, les pays où l'athéisme prévaut ,
où il est devenu un programme et où le
travailleur est privé de la vie spirituel-
le, ne le savent que trop. Nous aurions
à dire tant de choses amères et tristes à
propos de l'athéisme qui devient op-
presseur et même souvent destruc-
teur ».

Le pape a rappelé que le christia-
nisme est né justement dans les cou-
ches les plus humbles, que le Christ
lui-même fut un travailleur manuel et
qu'il est le collègue des travailleurs
d'hier, d'aujourd'hui et de toujours.
C'est le christianisme, a rappelé encore
Paul VI , qui le premier, se fit l'inter-
prète des droits de tous ceux qui, ini-
tialement, n'étaient pas même consi-
dérés comme des membres de la socié-
té.

« L'Eglise, a conclu le souverain
pontife , voit et proclame la dignité du
travailleur sur le visage duquel est
imprimée la ressemblance divine ».

QUANG TRI EST TOMBÉE
SAIGON. - Le Sud-Vietnam , trente-deux
jours après le déclenchement de l'offensive
des « forces populaires de libération » , est
virtuellement coupé en deux en son centre
dans la région des hauts plateaux , à la
hauteur du 14l parallèle.

Sans grandes actions spectaculaires ,
mais sans relâche, les maquisards du Front
national de libération ont poursuivi leur
progression dans le nord de la province de
Binh Dinh , à 440 kilomètres au nord-est
de Saïgon. Lundi , une quatrième ville , Tan
Quan , sur la route N" 1 qui longe la côte,
est tombée entre leurs mains. Ainsi , tout le
nord de la province la plus peuplée avec
900 000 habitants de tout le centre Annam
est passé sous le contrôle du FNL qui
aurait déjà commencé à y installer une
administration révolutionnaire.

Les régions contrôlées par les « forces de
libération » s'étendent à l'ouest , dans les
montagnes des hauts-plateaux , et dans la
province voisine de Kontum. Toutes ces
régions, couvertes d'une jung le épaisse ne
présentent pas d'inté rêt stratégique , affir-
ment maintenant les experts américains. Il
n 'en reste pas moins que le Sud-Vietnam

est maintenant coupé en deux a la hauteur
du quatorzième parallèle.

A Quang Tri , dans le nord , et à Kontum ,
la situation s'est aggravée pour les forces
de Saïgon. Quang Tri a été entièrement
évacuée et, dans les milieux militaires
américains à Saïgon, on considère la ville
comme virtuellement perdue. Des unités
sud-vietnamiennes, dirigées par une
quarantaine de conseillers américains ,
continuent à se battre autour de Quang
Tri , mais les combats les plus importants
se déroulent maintenant à dix kilomètres
au sud, sur la route N" 1.

A Kontum , l'ordre d'évacuation des
civils a été donné, mais lé transfert de la
population vers Pleiku s'effectue dans des
conditions difficiles. La route N" 14, qui
descend vers le sud , a été coupée par les
« forces de libération » et en partie détruite
par les bombardements des « B-52 » amé-
ricains. Là aussi , les Sud-Vietnamiens s'at-
tendent à une attaque des maquisards soit
pour prendre -la ville , soit pour progresser
plus loin vers le sud en direction de
Pleiku.

LE DISCOURS DE M. NIXON
SAN ANTONIO (Texas). - Dans le
discours le plus « dur » qu'il ait encore ja-
mais prononcé sur le Vietnam, le président
Nixon a affirmé dimanche soir qu'il ne
permettrait jamais une victoire commu-
niste dans ce pays.

M. Nixon, qui prenait la parole devant
200 amis démocrates du secrétaire au tré-
sor John Connally, a déclaré : « Si votre
président permet la mainmise des commu-
nistes sur le Sud-Vietnam, les Etats-Unis
perdront le respect du monde... Je ne lais-
serai pas cela se produire » .

Le président a expliqué que ce n'était

• CANNES. - Peter Churchill , héros de la
seconde guerre mondiale qui avait com-
battu aux côtés de la résistance, est mort
lundi 1" mai à l'hôpital britannique de
Cannes des suites d'une longue maladie. Il
était âgé de 63 ans.

• LE CAIRE. - Deux personnes ont été
tuées et une cinquantaine d'autres blessées
au cours de violents incidents qui se sont
produits, dimanche, à Choubrah III-
Kheima, banlieue industrielle au nord du
Caire, entre réfugiés de la zone du canal
de Suez, annonce, lundi, « Al-Ahram » .
Cinq maisons ont été incendiées et plu-
sieurs magasins saccagés, ajoute le journal,
qui ne donne cependant aucune indication
sur la cause de ces incidents.

Ajournement
BONN. - Le chancelier Will y Brandt et M.
Rainer Barzel , chef de l'opposition chré-
tienne-démocrate, sont convenus lundi , à
l'issue d'une rencontre à la chancellerie ,
d'ajourner le débat sur la ratification des
traités avec Moscou et Varsovie.

Ils ont décidé de demander au comité
permanent (inter-partis) du Bundestag,
l' annulation pure et simple de la session
plénière de la Chambre prévue pour mer-

pas seulement le sort du Vietnam qu'il
avait décidé de protéger en employant la
force aérienne et navale des Etats-Unis
contre le Nord. « Si un pays comme le
Nord-Vietnam, massivement aidé par deux
super-puissances comunistes, pouvait
s'emparer d'un autre pays, cela se répé-
terait au Moyen-Orient et en Europe.
Ce qui est en jeu ce n'est pas seulement la
paix au Vietnam mais aussi la paix au
Moyen-Orient et en Europe et pas
seulement pour l'avenir immédiat mais
peut-être pour un long temps à venir ».

En menaçant le Nord-Vietnam de la
puissance aérienne et navale des Etats-
Unis tant que se poursuivrait l'offensive
contre le Sud, M. Nixon a dit : « C'est à
eux de choisir ».

Un des membres de l'assistance ayant
suggéré au président d'autoriser la destruc-
tion des digues qui protègent les régions
d'Hanoï et Haïphong, M. Nixon a expliqué
que la politique des Etats-Unis consiste à
limiter les dommages aux populations ci-
viles. Jusqu'ici les attaques ont été limitées
à des objectifs militaires, a-t-il dit , écartant
l'éventualité d'un bombardement des
digues.

BRUNSWICK. - Une terrible col-
lision entre deux automobiles s'est
produite lundi près de Brunswick ,
provoquant la mort de neuf des occu-
pants, brûlés vifs dans les débris des
deux véhicules.

L'accident s'est déroulé au moment
où sur la route nationale 214, près de
Gross Schwuelper, dans l'arrondis-
sement de Gifhorn une voiture où
avaient pris place sept personnes en-


