
La réception de M. Imsand dans sa vallée natale
Un accueil empreint d'une profonde cordialité

r

Les adieux du président Rémy Theytaz • M. ALBERT IMSAND
ELU A LA PRESIDENCE et M. Charles-Marie Crittin à la
première vice-présidence • Mauvaise humeur des socialistes

Après avoir assisté à la messe du Saint-Esprit , les députes se sont re
trouvés à la salle du Grand Conseil pour entamer leur session de mai.

M. Rémy Theytaz, prononça le discours d'ouverture et, par-là, trans
président du législatif cantonal.

Reconnaissance enfin au peup le vala i-
san qui, au cours de multip les manifes-
tations, accueille avec tant de cordia lité le
président du Grand Conseil et témoigne, à
travers lui, de son profond attachement
aux autorités.

Au Gouvernement cantonal, le conseil-
ler d'Etat Antoine Zufferey accède à la
présidence et le conseiller d'Etat Guy Ge-
noud à la vice-présidence. Le Parlement
les félicite et les assure de sa confiance et
de sa loyale et franche collaboration.

L'année 1971-1972 a été éclairée par de

mit son dernier message en tant que

«La session de mai est, par tradition,
p lacée sous le signe de l'allégresse. Elle est
en effet l'occasion d'honorer le présiden t
que le Grand Conseil s 'est choisi et elle
permet une rencontre particulièremen t cor-
diale entre les autorités législatives d'une
part , la population d'une commune, d'un
district et même de toute une région du
pays.

Mais avant de donner libre cours à cette
joie populaire, permettez à celui qui
devient un ancien président de vous adres-
se son dernier message.

Message de reconnaissance envers le
Seigneur qui a conduit notre canton dans
la paix sociale et la prospérité .

Reconnaissance envers vous tous, mon-
sieur le président du gouvernement, mes-
sieurs les conseillers d'Etat , messieurs les
députés pour votre, dévouement à la cause
du pays et votre délicatesse à mon égard.

fe  me p lais à associer à ces sentiments
de gratitude, M. le secrétaire permanent et
ses auxiliaires, les interprètes , les repré-
sentants de la presse et tous les employés
des services de l'Etat. J 'adresse une 'pensée

nombreux et remarquables exploits des

spéciale à ceux qui, dans ce canton,
vouent leurs efforts à la défense et à la
promotion des valeurs culturelles : les en-
seignants, le clergé, les artistes, les écri-
vains parmi lesquels j' encadre une admi-
rable f i gure de chercheur, d'érudit et de
prêtre : celle de M. le prieur Siggen , de
Kippel , qui récemment obtenait le prix dé-
cerné pour la première fois par la Fonda-
tion de Mme et M. le colonel divisionnaire
Riinzi.

sportifs valaisans ; je salue une fois de
plus et félicite cette belle jeunesse, avec la
joie et la fierté d'y ajouter une nouvelle
étoile : celle de M. Guy Evéquoz , de Gran-
ges qui, récemment, en Espagne, remportait
une sp lendide première place aux cham-
p ionnats du monde à l'épée.

Heures sombres

H y eut des heures sombres : celles qui
ont marqué le départ de collègues, de pa-
rents, d'amis et c 'est pourquoi j' ai le p éni-
ble devoir de rappeler le décès de M. Mar-
tin Jeitziner, ancien député de Mund , de M.
Euchariste Massy, ancien député de Vis-
soie, de la mère du député Antoine Dubuis,
de Sion et de la mère du député-suppléant
Pierre Rossier de Chippis. Je vous invite à
garder fidélité à la mémoire de ces dispa-
rus et présente aux familles endeuillées
l'expression de notre profonde sympathie.

Défense de l'indépendance
de notre pouvoir judiciaire

Le procès de Mattmark a ravivé le
souvenir d'une terrible catastrophe pré-
sente à toutes les mémoires.

Le Parlement valaisan déplore une fois
de plus ce grand malheur et compatit à la
douleur de tant de familles, unies dans une
même nationalité, celle d'une immense
blessure.

Le jugement de ce procès a provoqué
des protestations passionnées, comme en
témoigne un manifeste que j'ai sous les
yeux , appelant tous les travailleurs d'un
canton romand, je cite : « à la manifesta-
tion de protestation et de solidarité... pour
protester contre ce verdict... exiger justice. ,
ete ».

Au-delà de ce jugement que nous n 'a-
vons pas ici à justifier ou a désapprouver , je
me sens le devoir, au nom du Parlement ,
de défendre solennellement l'indépendance
de notre pouvoir judiciaire , car qu 'advien-
drait-il de la justice si - comme certains le
désirent — elle devait être entraînée sur la
place publique ?

Une institution précieuse

Un élément réconfortant nous vient de
la Banque cantonale du Valais, annonçant
la création d'un fonds de -autionnement
au capital initial d'un dei a '-million de
francs et dont l'un des bÛtffs sera di
faciliter l'acquisition, la construction , l'a-
mélioration de maisons d'habitation. Nous
ne doutons pas que cette institution rendra
de précieux services à la population valai-
sanne et nous en remercions la direction
de la BCV. SUITE PAGE 16

président.

PROFIL DES VAGUES

Madeleine répandit pour le Christ un

On entend souvent décrier la ri-
chesse des lieux de culte, celle de nos
églises.

Un article d'un journal mensuel
était intitulé de la manière suivante :
« De Beethléem à Hérémence ». Dans
le sophisme de cette opposition , il
s'agissait pour l'auteur anonyme de
donner aux paroissiens d'Hérémence
une grande et terrible leçon sur la
pauvreté du Christ et les nécessités
actuelles du tiers-monde.

Mais il y a une ironie dans les faits
quand on prend la peine de les analy-
ser et de réfléchir avant d'écrire. Nous
savons tous qu 'une part importante
de l'Action du carême, soit le tiers, est
consacrée aux pays en voie de déve-
loppement.

Or, les paroisses d'une ville valai-
sanne dans laquelle habite l'auteur
présumé de l'article et où ne man-
quent pas les apôtres de la religiion
du tiers monde, n'ont offert , par per-
sonne, en dix ans, qu'une moyenne de
4 fr. 50 tandis que les paroissiens
d'Hérémence, pour la même période,
ont donné chacun une moyenne de 25
francs.

C est curieux : ceux qui sont ca-
pables d'élever avec magnificence la

Il faudrait encore évoquer l'apport
spirituel de la musique religieuse qui
répandait ses prestigieux échos sous
les voûtes anciennes.

Judas s'est indigné que Marie-

parfum de grand prix... On aurait pu ,
prétendait-il , le vendre et en donner le
prix aux pauvres. Et voici que Jésus
prend la défense de cette générosité
suscitée par la foi et l'amour recon-
naissant.

C'est quand on a perdu le sens de
Dieu et de son adoration qu 'on lui
marchande cette part que lui a tou-
jours offerte la générosité spontanée
de la foi authentique, celle qui a érigé
le temple de Salomon : « Oui , les na-
vires s'assemblent pour moi, les vais-
seaux de Tarsis en tête, pour ramener
de loin tes fils avec leur argent et leur
or, à cause du nom de Yahvé ton
Dieu, à cause du Saint d'Israël qui t'a
embellie » (Is. 60,9).

Les richesses de l'Eglise ont été of-
fertes à Dieu par les pauvres et elles
continuent de leur appartenir. Les
monuments de l'art religieux , édifiés
dans la beauté de la matière avec le
culte de la perfection et cette patience

Pauvreté des églises
i «
maison du Seigneur, manifestent à amoureuse qui ne calculait pas le
l'égard des pauvres une générosité temps consacré au Seigneur, ces mo-
plus de cinq fois supérieure à celle numents, souvent très anciens, nous
des professionnels de l'éloquence so- parlent de l'Eglise de toujours et té-
cisle et de l'altruisme oratoire. Et moignent de son impérissable jeu-
pour l'année dernière, Hérémence, nesse. Ils proclament que ce ne sont
paroisse de 1700 âmes environ, a ver- pas des opinions changeantes qui les
se 6630 francs tandis que dans la ville ont créés mais des convictions d'une
valaisanne en question comptant ardeur sans déclin.
10 000 habitants, l'une des paroisses
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f j j j È Stë ĵ yp .» j  j $ 3| ffi&Pj ||| Il y a 25 ans que, le jour de l'Ascension , 15 mai 1947, le patron de la Suisse, patron de la Suiss
w| Nicolas de Fliie, a été canonisé. Pour commémorer cet événement, des ,céré- rieur de notre patr
vljm SBr monies auront lieu , à Sachseln, en la fête de l'Ascension, le 11 mai. synode 72, pour h

^Bj W0̂ Le programme prévoit une messe la veille à 20 heures. Le jour de l'Ascen- J? 
cnarlte et Pour '

^^^^̂ _^t^^  ̂ sion. des messes seront célébrées à partir de 4 heures. A 6 heures et à 7 h. 30, il VonderacMe con
y aura des messes chantées en langue allemande. la vie de fre re Ni

A 9 h. 25, le nonce, les évêques et les Dans une déclaration qu 'il vient de pu- exemple de fidélité
• NOYEE DANS UNE FOSSE A abbés feront leur entrée solennelle et , à blier , Mgr Vonderach , évêque de Coire, e.' un aPPel a fair

PURIN 9 h. 30, commencera la messe concélébrée rappelle le jour faste de la canonisation en ilen dans 'a v'e de

ension , 15 mai 1947, le patron de la Suisse, patron de la Suisse pour la paix a 1 intt
ur commémorer cet événement, des ,céré- rieur de notre patrie et du monde, pour 1

PURIN g h. 30. commencera la messe concélébrée rappelle le jour faste de la canonisation en r 'en dans 'a v'e de tous les j
La petite Maude Miaz , âgée de deux au cours de laquelle Mgr Vonderach , évê- 1947. Il évoque la solennité de la céré- 

ans et demi, fille d'un paysan de que de Coire, prononcera l'homélie. Cette monie en la basilique vaticane et les pa-
Grens, au-dessus de Nyon, a perdu la messe sera chantée en latin. En outre , une rôles prononcées alors par le pape Pie XII.
vie vendredi en fin d'après-midi en messe aura lieu à 11 heures. Dans l' après- Peu après, une cérémonie grandiose eut . .tombant dans la fosse à purin d'une midi , à 14 h. 30, un Te Deum solennel sera lieu à Sachseln , ouvrant l' année comme- AU FCStlVâferme voisine. On ne connaît pas chanté . Le président de la Conférence des morative de cet événement à l' endroit
encore les circonstances de cet acci- évêques de Suisse, Mgr Adam , évêque de même où vécut frè re Nicolas. En limitant LaUSatltldent. Sion, prononcera le sermon de circons- les cérémonies du 25' anniversaire , en leur XJKUOHUU

tance. donnant un aspect exclusivement religieux ,m l IM \Ar\Tr,r-- vn ICTC TIIC .̂  . . , . , r- . , . . . . . . °- un 1,101^1̂ ^1̂  .vu. un n mai jusqu au z_ septemore , rete tes organisateurs veulent tenir compte des .
Dimanche en fin de soirée , un acci- de saint Nicolas de Fliie , des messes spé- temps actuels qui mettent l'accent sur la , venu ?;.au hf-!

dent mortel s'est produit à la croisée ciales sont célébrées à l'intention des pèle- prière. Et Mgr Vonderach de saluer cette annee- de Flerre B'
des rues des Alpes et de l'Industrie à r.ns qu j se rendront à Sachseln et au Ranft décision et de rappeler les cérémonies qui . musKlue con
Sainte-Croix. M. Marcel Perrin , 49 ans, à l'occasion du 25r anniversaire de la cano- auront lieu depuis l'Ascension jusqu 'au 25 certainement pas ir
domicilié à Croy, qui circulait au gui- nisation du saint. septembre. Il implore l'intercession du J

1? v^%^don de son motocycle , est entré vio- -̂ , concert de I Orcne:
lemment en collision avec une v
qui le précédait , alors que le co
teur de celle-ci ralentissait au

dont Pierre Boulez est , depuis peu
f titulaire , présente un caractèn
i-earde : aucune œuvre de Boule;

après son admission ¦ c esl peut-être aomma

et la protection des oiseaux as? SS-F
• LAUSANNE

Au 31 déceml
I aiiunn p :»vult

Au 31 décembre dernier, la ville de " raut savoir que Pierre Boulez , loin II apparaît que la participation au;
Lausanne avait une population de Dans sa séance du 15 avril 1972 , le cevoir des avions moyen-courriers aurait d'être un tenant inconditionnel de l'avant- élections législatives en Italie va dé
139 838 habitants, composée de 12789 comité de « Nos oiseaux » , société ro- des conséquences fâcheuses sur l'avifaune garde plus ou moins agressive, excelle passer 90 °/o. C'est dans tous les cas ut
bourgeois de la commune, 50 950 au- mande pour l'étude et la protection des oi- nicheuse, de passage et hivernante dans dans l'interprétation des grands maîtres, bel exemple de civisme. Voici une reli
tres vaudois, 45 775 confédérés et seaux, a examiné avec attention la récente ces réserves. Aussi, la société « Nos oi- dont il a une connaissance approfondie. gieuse âgée de 91 ans, se rendant ai
30 324 étrangers. décision du Conseil fédéral d'encourager la seaux » entend s'opposer avec vigueur à la Pour lui , il n'y a pas de barrière entre mu- scrutin.

La construction en 1971 s'est élevée construction d'un aréoport continental au construction d'un aéroport continental au sique traditionnelle (ou classique) et mu-
à 120 millions de francs de travaux pu- Grand-Marais dans le Seeland. Ce projet , Grand-Marais et demande avec insistance sique « moderne » .
blics, 110 millions de francs de cons- soutenu également par les autorité s can- aux autorités compétentes de renoncer à Une belle soirée en perspective. c INCULPATION D'EXTREMISTES
truction de logements et 125 millions tonales bernoises lui paraît indésirable. A un projet de prestige dont la nécessité est Au Théâtre de Beaulieu - mard i 9 mai à DE GAUCHE
de francs d'autres travaux privés. Les une époque où les spécialistes des ques- loin d'être prouvée. 20 h. 30. Quinze extrémistes de gauche japo
mutations immobilières ont atteint tions de l'environnement demandent que I" — najs om été inculpés lundi à Tokio di
190 millions de francs. l' on cesse d'envisager de nouveaux « déve- „ ' meurtre de douze membres de leur or

Le mouvement hôtelier a été de loppements », pour chercher plutôt à dimi- DlX-nCUViemC Semaine UU 25e anniversaire ganisation , l'« Armée rouge unif iée ».
900 000 nuitées. Les transports publics nuer les nuisances résultant de notre civi- 1 J •_ J x ' __¦• a •_, Selon la justice japonaise, les douzi
urbains et interurbains ont vu le lisation techni que, la construction d'un ITOUF 16 Cl]*Olt U© VOlC i\ dlX-lUllt clHS victimes ont été assassinées à la suit)
nombre de leurs passagers augmenter nouvel aéroport important en Suisse est . , . „ , , .  de dissensions d'ordre idéologique sur
• .... . .... I _. *~l_l. .i î j. * A i n  i ' i • i 1 l.i r la  1-\ l .. 11 .i ^1 . i 1 .i ,,.,,.,,.... . ¦*•»• Ml » * _  tl € r . • i -de 50 millions en 1970 à 52 millions en inopportune. Celui qui est prévu au * > a veine ae la hete de la jeunesse , qui vaillent la nouvelle génération ne doi- gies au sein d'un groupe de 29 mili-
1971. Le nombre des véhicules à mo- Grand-Marais aura des conséquences dé- a«ra lieu vendredi et samedi à Porrentruy, vent pas être tenus en marge de la vie tants de l'organisation clandestine qui
teur est de près de 39 000. sastreuses sur le milieu naturel. Il est situé le Rassemblement jurassien rappelle sa politique ; s'étaient réfugiés à la fin de l'année

dans l'àxe du lac de Neuchâtel dont toute P»se de position du 29 juin 1970 concer- - que les partis traditionnels , atteints par dernière dans les montagnes du centre
• UNE INITIATIVE ABOUTIT la rive droite est un site naturel d'impor- nant l'octroi du droit de vote aux jeunes le vieillissement ou l'électoralisme , n 'ont du pays et préparaient une insurrection

La chancellerie fédérale annonce tance nationale , selon l'inventaire établi en gens et jeunes filles dès l'âge de dix-huit plus la vigueur doctrinale qui leur per- armée initialement prévue pour le mois
que l'initiative populaire , déposée le 11 vertu de la loi fédérale sur la protection de ans - H invite les députés à faire introduire mettrait d'assumer les grands courants d'avril.
avril , en vue de l'introduction par la la nature et des paysages du 1" juillet  cette disposition dans la loi sur les com- de notre époque ;
Confédération d'une assurance respon- 1966- L'extrémité nord-est de ce lac com- munes actuellement en discussion. _ que plusieurs pays sont en train de re-
sabilité civile pour les véhicules à mo- prendles réserves naturelles du Fanel et de " f aut en eff et considérer : voir leur législation pour abaisser l'â ge
teur et les cycles (initiative visant à Cudrefin qui jouent un rôle de première - aue la jeunesse , dans la mesure où elle auquel sont accordés les droits civiques ; • LES TRAVAILLEURS TURCS
compléter l'article 37 bis, 3' alinéa , de importance dans la sauvegarde des oiseaux remet en cause les structures de notre - que dans le Jura surtout , la jeunesse a MECONTENTS
la Constitution fédérale), a abouti. Sur aquatiques d'Europe , étant situées sur une société, montre une passion civi que prouvé par son engagement , son courage Des troubles ont éclaté dimanche à
62 601 signatures déposées 62 537 sont de leurs princi pales voies de mi gration. La supérieure à celle des aînés ; et sa maturité politique , la nécessité Francfort alors que des travailleurs
valables. présence d'un aéroport permettant de re- - °.ue les courants d'opposition qui tra- d'une réforme semblable. ,uf cs de tendance gauchiste proies- fcfct

talent contre l'exécution de trois étu-
• ACCIDENT DE MOTOCYCLETTE diants df ns leur pays d'origine.
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jUTàSttaWStt Nestlé-Alimentana S.A. : la gestion 1971 ïï 3SSStt_.fi£ï
à Buetschwil dans le Toggenbourg, a bureau _de tourisme turc et d'u
coûté la vie à un motocycliste et à sa ¦ ¦ __ ¦ _P> ¦» _ _I ^P _r« _F> kf% V%l#% VM ¦¦*¦¦¦«¦¦> ¦«#% ¦¦»¦ ¦ ¦» age"C* voy?ge,\ La poJlce a du 'ssf s-sssvss UNE ENTREPRISE UNIVERSELLE
Burri. âgé de 19 ans, domicilié à
Buetschwil et une jeune fille Mlle • GUERILLA EN COLOMBIE

domiciliée "a "ivïnsnan^aui Lait nrk VEVEY. - Le conseil d'administration de Nestlé Alimentana S.A. publie le 105e 39,4 millions (50 millions) aux réserves et Les guérilleros colombiens se sont

place sur le siège arrière du véhicule apport de gestion consacré à l'activité du groupe durant l'exercice 1971. Il cons- de reporter à nouveau 12 millions (1,6 nouveau manifestés dans le départ
K ; . , 6 , a,,,c,c uu vcim.uic , ri- o i o r  . . .  . . ,... m ons) aorès déduction du montant mis ment d Antioquia. tuant deux habitaront ete Pro,etes dans une grav.ère. Le tate d'emblée que le cours des affaires pour l'ensemble des entreprises^ ete a

'
d position du conseu «administra- du village de San Geronimo, un prê.

leune homme ayant a la suite d une vi- tres satisfaisant, maigre 1 influence négative, sur les chiffres exprimes en francs tinn lpn L , êté ^  ̂mmme 
on ,. 

sa„ 
e, un Davsan , 

aui 
,en(aient de ...esse excessive, perdu la maîtrise de sa suisses, des divers événements intervenus sur le plan monétaire. déja poser à eux.

notocyclette. Les révoiu,ionnaires _ qu£

i rriMPTPt ; nPc i r iTAiRP ç  Le fait aue le bénéf ice net n'a progressé frais d'augmentation de capital contre es- REPARTITION DES VENTES quante militants de l'E.L.N. (cuivi r-i ta utt-iL.1 AiKta que de 534 mj l |ions de francs en 1970 a pèces e, reiatif s a ]a f usion avec le groupe libération nationale) - se sont
Les comptes de la ville d Ulten pour 537 m-Ayl0ns en 197_ .'exp lique par la Ursina (17 millions). Abstraction faite de En 1971, la répartition des ventes a été emportant des vivres et on

ont ete ooucies avec un déficit de te de chan ge sur capital circulant (92 ces éléments, le bénéfice net consolidé la suivante : laits, fromages, voghourts et leur retraite en prenant conu

__ __ . .„.. ¦-¦—- qlle ae 534 millions de francs en 19/0 a peces et relatifs a la fusion avec le groupe iioeranon nationale) - se sont entuis
es comptes de la ville d Ulten pour 537 mi Mj ons en 1971 s'exp lique par la Ursina (17 millions). Abstraction faite de En 1971, la répartition des ventes a été emportant des vivres et ont proté

ont ete Doucies avec un déficit de perte de chan ge sur cap ital circulant (92 ces éléments, le bénéfice net consolidé la suivante : laits , fromages, yoghourts et leur retraite eu prenant comme ota _
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millions dont la majeure partie est due aux aurait été d'une centaine de millions de produits frais 25,2 %, produits infantiles et trois civils qu 'ils ont relâchés un p

ions de "dérj enses Te dTf t d réajustements monétaires exceptionnels de francs supérieur , c'est-à-dire qu 'il aurait diététiques 7,3 %, boissons déshydratées et plus tard.

îpte ordinaire de l'admini
'
trc ti ' a" passé' et par les droits de timbre et les enregistré une progression d'environ 19 %. liquides 31,5 %, potages , plats cuisinés, etc.

t élevé à 910 000 francs "1'"'5 " '°" I " sied de ra PPeler' d'autre part , que le 20% et produits surgelés et glacés 6,2%.
hiffre d'affaire
14 milliards t

are à 10 milli
a progression

s 205 millio
de 44 % et s
>n des group
îutres sociét

tion
mtre 1

extre

GUER mune du canton d Argovie , se sont de- Comme nous l'avons déjà annoncé le 21 vités en achetant une entreprise vinicole en . "««»* >"«»<
roulées pour la première fois ce week- avril , les comptes accusent en définitive un Californie et créé la « Premium Wines prison de Fise.
end les élections au conseil communal. bénéfice net de 196.2 millions (179,6 mil- Une. » pour administrer et gérer son acti- causes de

r un dividende brut de 155,9 une organisation spéciale a été mise sur Pénitentiaires , aon mentite n a pa
!9,1 millions en 1970), soit pied pour la vente aux Etats-Unis de vins dévouée.
55 fr.) oar action, d'attribuer importés d'Eure.
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r WINTERTHOUR. - La Société des offi- d'intermédiaire entre l'armée c

.;.Xj| la formation et le progrès + 0,5, UDC ciers du service territorial a tenu son as- nismes civils. La collaboratioi
+ n i tpam fi? . 0 9  rpmi'hîirninc semblée générale à Winterthour sous la états-majors militaires et les a
- 0,7, socialistes - 1,6, alliance des in- présidence du colonel BraschJ
dépendants - 6,5. lue la présence du conseiller

Stucki , directeur militaire di
Une exposition est ouverte au Palais I 1 Zur[ch> du conseiller munici ;

de Beaulieu dans le cadre du congrès ¦ I II — ¦—¦ / J ¦_¦ _— 
^"berger 

et du 
chef local d

j„ u:„i„„:„ f ' ^_^^\̂ ^^^^  ̂I I F »T ^^ Winterthour , M. Knobel.

Le PDC maintient
ses positions à Baden
BADEN. - A Baden , troisième com-
mune du canton d'Argovie , se sont dé-
roulées pour la première fois ce week-
end les élections au conseil communal.
Composé de 50 personnes , le conseil
communal (conseil législatif) remplace
désormais l'assemblée communale. La
partici pation au scrutin s'est élevée à
54,38 %.

La répartition des sièges est la sui-
vante : PDC 16, radicaux 13, socialistes
9, parti évangélique populaire 4. UDC
2, team 67, 2, républicains 2, alliance
des indépendants 1, mouvement pour
la formation et le progrès 1.

En comparaison avec les élections
au Conseil national , les différents partis
ont accusé les gains ou les pertes de
voix suivants exprimés en pour cent :
radicaux + 7,3, parti évangélique
-t- 6,b , K1JC + 1,6, mouvement pour
la formation et le progrès + 0,5, UDC
+ 0,1, team 67 - 0,2, républicains
- 0,7, socialistes - 1,6. alliance des in-
dépendants - 6,5.
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:o pour ia vente aux tiais-un
portés d'Eure.
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l4  ̂ contre la construction à Fessenheim
|g~ d'une centrale nucléaire.
*^* Les manifestants, qui répondaient ;

auon entre ies —s»- -• «•«> »
les autorité s ci- Qu'à Fessenh

Au cours de la discussion
la Question de la création d

ables,
. a déplore la cruelle perte de la société par et leçons a tirer de la multiplicité des exer- BRESILIEN

e( "t i^ V11^Mi f :  IVpy / / _ i^ WT̂  le décès de 
son 

président en titre , le colo- cices et manoeuvres organisés autour du __a banque centrale brésilienne a dé-
nel Albert Rilliet , de Genève, à qui le ma- thème central de la défense commune. Les value le cruzeiro par rapport au dollar.__ , \_ __? _*__» jor J. Forney (GE) a dédié un hommage cantons devraient être à même d'y contri- La nouvelle parité est de 5,880/5,915 cr

ce \ 1 _*JC% *** \ " A»!» * ému - Le ra PP°rt annuel criti que « l' action buer et d'y partici per , de même que les pour lln doi[.|r .,iors (llie l' ancienne
. \l^  ̂ _mX^^^ dissolvante » de certains groupuscules communes doivent adapter 

leur 
propre or- était de 5,810/5,845. Cette mesure est

^" _
^ ^̂  ̂ contre l'armée et a relevé la « saine réac- ganisation dans le cadre de cette défense entrée en vigueur lundi.

Àt^Jkŷ tion » à la fois des Eglises concernées et de où le service territorial joue le rôle utile et
*̂  ̂ ' l'organisation territoriale en sa qualité efficace de catalyseur. [ 





Monthey

Saint-Maurice

semaine et dimanche, ae u n. JU a
16 h. 30.

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

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

flmhnlanre - RAT tél. 5 63 63.

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

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

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

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

Sion
Pharmacie de service. - Buchs, tél. 2 10 30.
Médecin de garde. - Du 5 mai au 12 mai

Dr. Pellissier, tél. 2 67 94
Chirurgien de garde. - Dr. Burgener , télé-

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

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

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux , rue Prati-
fori 29, tél. 027 - 2 11 58.
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Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

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

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

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

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

Galerie Carrefour des Arts. Du 28 avril au 28
mai, exposition Rosepraz et Charles Mon-
nier. Ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Fermé le lundi.

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

Galerie du Vieux-Sion. Exposition de peinture
jusqu'au 12 mai, Nasife Gûlerjùs. Ouvert de
16 à 20 heures fermé le dimanche.

CSFA-SION - Jeudi 11 mai, ski à la Vallée-
Blanche et promenade Plan-Cerisier, ins-
criptions : 3 92 37 - 2 30 52. Pentecôte :
sortie peaux de phoque, inscriptions au
2 21 25.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 3 62 17.

ils peuvent etre transmis directement a la rédac-
tion du journal au (027) 2 31 51 |usqu à 23
heures)

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Raboud, tél. 4 23 02.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, tél.
4 1917 ou 3 23 30.

Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites ; chambres com-

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

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

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

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

Brigue

Phoebus triomphe
!
I
I
I
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PLANS DE LA SOCIETE
NOM1NEE DE GENEVE

i 

bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
muni qués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse

nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève.

Médecin de service. - Dr. Villa, tél. 3 11 35.
Pharmacie de service. - pharmacie Meyer,

tél. 3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm
Réclame : t fr 35 le mm (colonne de 54 mm)
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm)
Avis mortuaire : 68 centimes te mm (colonne de
54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace

C'EST LA" QUE NO-
TRE PETITE TRI-
CHEUSE VA FAIRE
SON COUP ET QU
JE VAIS LA CON-
.FONDRE. A_

_ \ —*~̂

fe^

BOURSES SUISSES

5.5.72
2115

240
1260
2410 ,

98 D
1270
1570
2870
4010
2910
1290
675 D
491
430

8.5.72
2130
950

1290
2430

98 d
1270
1570
2860
4035
2930
1300
710 d
495
430

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Gei gy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer

279
1240
1420
2160
810
1650
3900
2235
2400
5040
1620
4400
7400
3550
700
574
4410
2440
5850
57

282
1240
1420
2160
830
1660
3900
2245
2930
5130
1610
4470
7425
3500
710
575
4480
1500
6050
57

140
84 1/2

S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Phili ps
Royal Dutch
Alcan Utd
A.T.T.
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
General Electric
General Motors
I.B.M.
International Nickel

140 1/2
83 1/2

166 164 1/2
635 632
452 451
257 257
303 ex 306

1483 1494
123 122

17 3/4 17 1/2
277. 277 1/2
122 1/2 1221/2

Penn Centra l
Standard Oil N.J.
U.S. Steel

I Prévision jusqu'à ce soir pour toute la Suisse :
Le temps sera en majeure partie ensoleillé et chaud en toutes régions ,

sauf au Tessin où il sera partiellement ensoleillé seulement. Des formations
nuageuses se développeront au cours de la journée et donneront lieu à des
orages locaux en fin d'aprèsrmidi et le soir , surtout en montagne. En plaine ,
la température atteindra 5 à 10 degrés tôt ce matin et 19 à 24 degrés cet
après-midi.

BOURSE DE NEW YORK

5-5-72 8.5.72
American Cyanam. J6 35 7/8
American Tel & Tel 42 5/8 42 5/8
American Tobacco 45 3/4 45 3/8
Anaconda 19 3/4 19 1/2
Bethléem Steel 31 7/8 31 5/8
Canaduan Pacific 15 1/4 15 1/8
Chrysler Corp. 35 1/8 34 3/8
Créole Petroleum 66 20 1/2
Du Pont de Nemours 163 1/2 161 1/2
Eastman Kodak 117 3/8 117 3/4
Ford Motor 70 3/8 68 7/8
General Dynamics 31 1/4 30 1/2
General Electric 66 1/2 66 1/2
General Motors 79 79
Gulf Oil Corp. 24 3/4 24 5/8
I B M .  388 3/4 386 1/4
Intern. Nickel 31 3/8 31 3/8
Int. Tel. & Tel. 54 3/8 54 \/%
Kennecott Cooper 24 1/8 24 1/2
Lehmann Corp. 17 16J5/4
Lockheed Aircraft 12 \\ 7/3
Marcor Distillers 28 1/4 28
Nat. Dairy Prod. 44 1/2 44 i/ 2
Nat. Distillers 16 5/8 16 1/2
Owens-Illinois 49 49 1/4
Penn. Central 4 5/8 4 5/8
Radio Corp. of Arm 36 5/8 35 7/8
Republic Steel 23 1/2 23 7/8
Royal Dutch 36 35 7/8
Standard Oil 71 1/2 71 3/8
Tri-Contin Corp. is 17 7/8
Union Carbide 48 1/2 48
U.S. Rubber 17 7/8 is
U.S. Steel 31 5/8 32
Westiong Electric 50 49 3/4

Tendance : faible.

Volume : 11.250.000

Dow Jones :

Industr.
Serv. pub.
Ch. de fer

937.84
109.63
253.55

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie
nuance ei assur.
Indice généra l

BOURSES EUROPEENNES

5.5.72 8.5.72
Air liquide 400.20 392
Cie Gén. Electr. 500 498
Au Printemps , 108.10 178.50
Rhône-Poulenc 180.80 179
Saint-Gobain iso 178.50
Ugine
Finsider 311 310
Montecatini-Edison 680 681
Olivetti priv. 1850 2100
Pirelli S.p.A. 1794 1838
Daimler-Benz 437.80 437
Farben-Bayer 146.50 145
Hôchster Farben 165.80 164.90
Kàrstadt 391 —.—
NSU 226 230
Siemens 273.30 242.10
Deutsche Bank 331 330
Gevaert 1600 1600
Un. min. Haut-Kat. 1555 1550
A.K.U. 6380 64.30
Hoogovens 7470 75.20
Phili ps Gloeil. 4810 47.90
Royal Dutch 4660 115.80
Unilever 143 14320
Casanec 950.— 957 —
Energievalor 115.75 116.—
Europavalor 173.50 174.—
Intervalor 109.— 109.50
Swissvalor 281.50 282.50
Swissimmobil 1100.— 1100.—
Usser 1127 — 1130 —
VALCA 104.50 105.50

PRIX DE L'OR
Lingot 6225.— 6300.-
Plaquettes (100 g) 620.— 640-
Vreneli ' 53.— 56.-
Napoléon 47. 50 _
Souv. (Elisabeth) 43. 51 _
20 dollars or 280.— 300

'
-

CHANGES - BILLETS
France 76.50 79.50
Angleterre 9.95 10.20
USA 3.83 3.89
Canada 334 3.92
Belgique 8.65 8.85
Hollande ng 121 

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : légèrement affaiblie. BRUXELLES : affaiblie.

L'ensemble de la cote s'inscrit en bais
se, parfois sensible.

FRANCFORT : irrégulière.
Prédominance d'effritement dans la
plupart des secteurs.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Aucune direction bien précise n 'a été
prise par les cours dans la plupart des
secteurs.

La plupart des valeurs ont eu quelque
peine à maintenir leur position.

MILAN : bien orientée.
Avec ici et là quel ques points de réelle
fermeté.

LONDRES : irrégulière.
Industrielles et pétrolières en baisse.
Les mines d'or et les australiennes bien
soutenues.

BOURSES SUISSES
A relever parm i les industrielles , la

légère progression des deux Alusuisse et la
perte de 50 points pour Sulzer nom.

Dans le compartiment des actions étran-
gères, les américaines fluctuent irréguliè-
rement "avec une majorité de plus-values :
Corning Glass (plus 8), IBM (p lus 11),
Phili p Morri s (plus 6), Procter & Gamble
(plus 9) et Xerox (p lus 7). Effritement de
Caterp illar , Dow Chemical , Dupont et
Honeywell.

Irrégularité fractionnaire des françaises.
Essoufflement des hollandaises : Royal

Dutch (— 1 1/2) et Unilever (— 1/2).
Effritement des allemandes. Mannes-

mann résiste.

Martigny
Pharmacie de service. - Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - Week-end 7 mai, Dr

Tumstein, tél. 2 10 40. En semaine urgen-
ces seulement, adressez-vous à l'hôpita l,
tél. 2 26 05.

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

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

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

Service de dépannage. - Du 1 er au 8.5, car-
rosserie Germano, tél. 2 25 40.

Viège
Médecin de service. - Dr Kaisig, tél. 6 23 24.
Pharmacie de service. - pharmacie Burlet,

tél. 6 23 12.
Ambulance. - André Lambrigger, tél. 6 20 85,

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

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

Loèche-les-Bains
Médecin de service. - Dr Julier, tél. 6 41 50.
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UN MENU :
Jambonneau
Œufs javanaise
Laitue
Maroilles
Clafoutis aux pruneaux

LE PLAT DU JOUR :
Œufs à la javanaise

Hacher finement un oignon et le
faire revenir dans une casserole
avec 40 g de beurre fondu. Ajouter
une grande tasse de riz et faire re-
venir. Mouiller avec deux tasses à
thé d'eau bouillante. Saler, poivrer
et couvrir avec un papier sous le
couvercle.

Laisser cuire pendant dix-huit mi-
nutes sans soulever le couvercle
puis, lorsque le riz est cuit , le
remuer un peu à la fourchette afin
de bien détacher les grains.

Pendant ce temps, pocher huit
œufs : porter à ébullition 1 litre
d'eau avec une forte pincée de sel
et une cuillerée à soupe de vinaigre.
Casser les œufs et les faire glisser
un à un dans l'eau.

Laisser frémir pendant trois minu-
tes par œuf en ramenant doucement
le blanc sur le jaune en cours de
cuisson. Egoutter ensuite les œufs
et les tenir au chaud.

D'autre part , préparer la sauce :
émincer 100 g de champignons et
100 g de bacon. Faire revenir au
beurre et saupoudrer de paprika,
d'un peu de curry et de romarin en
poudre. Ajouter une cuillerée à café
de maïzena délayée dans un demi-
verre de bouillon avec une cuillerée
à café de concentré de tomates.
Cuire une dizaine de minutes, rec-
tifier l'assaisonnement , ajouter un
morceau de beurre.

Poser le riz au fond d'un plat
chaud, y ajouter une tomate et un
poivron cuits et émincés, placer des-
sus les œufs et napper avec la sau-
ce.

r " SI" " " " " " " " " " " " r—- - -1
fi |
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VOTRE SANTE
Piqûres d'insectes

Une piqûre d'insecte, cela n'est
absolument pas grave, à condition
toutefois que vous sachiez d'abord
de quel insecte il s'agit et ensuite,
comment soigner.

Si vous avez été piqué par une
abeille, une guêpe, un frelon, un
taon, il s'agit avant tout de désin-
fecter et bien entendu, d'extraire
l'aiguillon ou le dard.

Pour calmer l'irritation locale,
appliquez une pommade aux anti-
histaminiques. Dans les cas les plus
graves (très nombreuses piqûres ou
sujets particulièrement sensibles tels
que les asthmatiques), on peut, mais
seulement sur avis médical, em-
ployer certains dérivés cornisoni-
ques et faire des injections intra-
veineuses de soludécadron ou de
solumédrol.

Pour les piqûres d'aoûtats, outre
l'emploi d'une pommade à l'oxyde
de zinc ou aux anti-histaminiques ,
un « truc » réussit souvent : frotter la
région sensible, une seule fois, avec
de l'essence de voiture.

LE COIN DES MAMANS
Deux petits conseils

4 Que votre amour maternel ne
soit pas une prison dorée où vous
retenez votre enfant prisonnier.

* Plus vous serez heureuse vous-
même, mieux vous serez capable de
donner à vos enfants une affection
saine et équilibrée.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Innocence

Franchette est une petite fille de la
campagne. Elle vient pour la pre-
mière fois à Paris et voit une arro-
seuse municiplae :
- Dis, maman, s'écrie-t-elle, c 'est

pour avoir toutes ces grandes mai-
sons qu'on arrose les pavés ?



Arlequin 027 232 42
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Ce soir à 20 h. 30 - En couleurs - 16 ans
Côte à côte, face à face ! les deux grands du western
Lee van Cleef et Jim Brown dans

EL CONDOR

Casino °27 sueo

Jusqu'à dimanche 14 mai à 20 h. 30 - Dimanche matinée à
14 h. 30 - Parlé français - 16 ans
Un film bouleversant écrit et réalisé par Nadine Trintignant

ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES
avec le couple du cinéma
Catherine Deneuve - Marcello Mastroianni

Le Casino 027 7 27 64
Ce soir à 21 heures

UN FRISSON DANS LA NUIT
Clint Eastwood

Aile ore 21.00 - Parlato italiano
L'ASSALTO AL CENTRO NUCLEARE

Aujourd'hui : relâche
Mercredi et jeudi - 16 ans
Un « western » implacable avec John Richardson

DJANGO PREPARE TON EXECUTION

tlUIIÇ u£° iil 34

Ce soir mardi ; relâche - Théâtre
Mercredi 10 et jeudi 11-18 ans
Michel Piccoli et Joanna Shimkus dans

L'INVITEE

M CorSO 026 2 26 22

Ce soir mardi - 16 ans
John Richardson dans un « western » implacable

DJANGO PREPARE TON EXECUTION

Mercredi 10 et jeudi 11-16 ans
Francis Blanche, Darry Cowl et Annie Cordy dans

CES MESSIEURS DE LA GACHETTE
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20.15 L'Inconnue du Vol 141 (17) 
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T 18.00 Téléjournal Schulfernsehen : ^2.20 Un ton au-dessus %

$ 18.05 (C) Vivre en ce pays. Ottawa 9.10 und 9.50 (F) Der Pinsel als VVaffe Zi '15 lelenult X
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Sa s'en vont 17.00 Das Spielhaus JL
S io nn ir\ r™,**.*- ™mo„,t 17.30 (F) San Carlo di Negrentino 13-'30 R T S - Promotion j f
t t f fn P A

™ 
. t - A D - 18.15 Telekolleg 14.30 (C) Aujourd'hui Madame

J 
19.10 Les dernières volontés de Rt- 18 45 (F) De T*

g j sch vergange 15.10 Le Bataillon du Ciel f^r chard Lagrange 18 50 Tagesschau 18 00 Conservatoire des arts et métiers **
J? 19.40 Téléjournal 1900 Die Antenne 190° Actualités régionales 4"
T 20.00 (C) Carrefour 19.25 (F) Das Jahrhundert der Chirurgen 19-20 (C) Colorix
j£ 20.20 Destins. Artur London 20.00 Tagesschau 19- 30 (c) Des chiffres et des lettres J

1

T 21.40 (C) Les Actes des Apôtres 20.20 Praktische Medizin 20-°° (C) 24 heures sur la II «S

2 22.55 Téléjournal 21.20 (F) Sport 72 20.30 (C) Cadet Rousselle f
T. <C\ Portrait en 7 images 22 05 Tagesschau 2140 (C) Manmx «S

î SPUSTe 1 RivT M ROI 187̂  22 15 (R Hamburg Transit. Filmserie 22.30 (C) Match sur la II f«g» Auguste de La Kive (1801-1873) a 
23.30 (C) 24 heures dernière ^

<^-^_r^^ '̂ ^-^^ 'i \) ^ai^_^^_^ ^-^ ^-[^ ^-^^-^1^-^ ^  -'}̂ ^]3^̂ j !̂ «§̂ I4w'!§̂ l;V^ I^^'!^r^'% B̂
^

DESTINS : ARTUR LONDON d 'aujourd 'hui. Troisième partie entretien en 
A^ÊÊ^̂ Seit * ^^^^^^^^^^^#direct en compagnie de Jean Dumur. AwSMÊ?^ ^̂ §§§S$$Mr¦ Un livre « L'Aveu » publié en f ormat de Artur London, en 1949, était vice-mi-

poche. Un film portant le même titre, avec nistre des affaires étrangères de Tchéco-
Yves Montand comme principal interprète Slovaquie. En janvier 1951 il est arrêté en
ont fait connaître Artur London, cet ancien même temps que le ministre démentis et
ministre de Tchécoslovaquie, aujourd'hui j ugé dans un procès de « consp iration
réjugié en France qui a été victime d'un contre l 'Etat ». Il est condamné aux tra-
monstrueux complot policier monté contre vaux forcés à vie en 1956, il sera réhabili-
tai. Depuis les procès staliniens, les pays té. Des seize accusés de ce procès de
de l'Est ont montré maintes f ois la Prague, London n 'est que l'un des trois
curieuse idée qu 'ils se faisaient de la jus- survivants. Il est né en 1915. A 14 ans
tice, sachant fort bien fabriquer des fa usses il entre aux jeunesses communistes,
preuves de culpabilité à l'égard de ceux Après avoir fait de la prison, it se réfugie à
dont on entend se débarrasser. Moscou. Il a 19 ans. A 21 ans il est

Le retentissement du livre de London en Espagne, dans les brigades internatio -
vient de ce qu 'il écrit avec minutie les nales. Résistance en France. Déportation
phases de la machination policière. en 1942. Libération. Puis c 'est l'ascension

. Artur London sera l'invité ce soir de l'é- politique dans son pays et le procès au
quipe de « Destins ». Emission comme cours duquel London, démoralisé par l'iso-
d'habitude en trois parties. La première re- lement, épuisé par les interrogatoires se
traçant le passé de London. La seconde sachant innocent, finit par avouer « tous
partie le montrant dans sa vie les crimes » qui lui sont imputés.

Pç_____j^H P Q^OJ ¦¦
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ffl Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
'6.00 Bonjour à tous ! 6.00 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 mu-
sique. 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. L'Inconnu de Genève (2)
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 Magazine 72. 20.00 Le
passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale. Les Amaqts. 21.50
Divertissement musical. 22.40 Club de nuit. 23.30 Anthologie
du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

ES) Second programmê
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radio scolaire. Les oiseaux et leur chant. 10.45 Cours
d'anglais de la BBC. 11.00 Université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation sentimentale à la musique. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Emis-
sion s'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on
cause... 20.06 Médecine et santé . 20.30 XVIIe Festival inter-
national de Lausanne. L'Orchestre symphonique de la BBC
22.35 Variations.

M Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25. 6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare de la Marine royale hollandaise. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Hammersmith. 10.20 Radio scolaire.
10.50 Les Planètes, G. Holst. 11.05 Chansons populaires al-
lemandes, par H. Prey, baryton. 11.30 Ensemble champêtre
Peter Burri de Zollikofen. 12.00 Magazine agricole 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Caprice
genevois. 15.05 L'Enlèvement au Sérail. 16.05 Lecture. 16.30
Musique et divertissement pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 ' Treize mois pour douze auteurs.
21.30 Méditation. 22.25 Jazzothèque. 23.30-1.00 Pop 72.

SlMMIl!
Bourg °27 sons
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LUX °27 215 45

Capitule 027 220 45

Du lundi 8 mai au dimanche 14 mai, vu sa longueur soirée
à 20 heures précises - Dimanche matinée à 14 h."30.
En grande première

"NICOLAS ET ALEXANDRA
La nouvelle superproduction de Sam Spiegel.
Une histoire d'amour qui a bouleversé l'histoire du monde. Une
des œuvres importantes de notre temps. Faveurs suspendues -
Prix imposés - Parlé français - Panavision couleurs - 16 ans

Relâche

Du lundi au mercredi soirée à 20 h. 30
Film studio

_E JOURNAL INTIME D'UNE FEMME MARIEE
Richard Benjamin - Carrie Snodgress - Frank Langella
Un film de Frank Perry. Il y a des choses qu'il faut voir, même
si l'on n'ose pas les dire. Parlé français - Couleurs - 18 ans

Cinéma 027 s 15 32
Ce soir : relâche
Dès jeudi 20 h. 45 : LA FOLIE DES GRANDEURS

ZOOm 025 3 76 86.

Jusqu'à jeudi 11 mai - 16 ans
Un « western » bourré d'action et d'humour !

BIG JAKE
avec John Wayne, Richard Boone et Maureen O'Hara

Dernier soir à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouleur
Un film désopilant de Christian-Jaque
Brigitte Bardot - Claudia Cardinale

LES PETROLEUSES

Elles pétrolent rudement fort ces dames

Dl__ — _ nne A -n nnr lUAiU ufo t^ïu

Dernier soir Film d'art et d'essai à 20 h. 30 - Dès 16 ans
Un film d'Abe Polonsky
Yul Brynner, Ely Wallach , Jane Birkin , Serge Gainsbourg dans

LE VOLEUR DE CHEVAUX
Un pur émerveillement ! Ce film réchauffera votre cœur
dès demain à 20 h. 30 -.dès 16 ans - Scopecouleur
Charles Bronson et Susan George dans un film
de Richard Donner

TWINKY (L'ANGE ET LE DEMON)
Le tableau d'une jeunesse... Un film tumultueux et drôle,
dont on parlera

WM____ WM~te* I
Ce soir : relâche
Dès demain à 20 h. 30 FILM D'ART ET D'ESSAI -
Dès 16 ans révolus
Un film de Jacques Doniol-Valcroze

LA MAISON DES BORIES

Toutes vos annonces
nar Publicitas 37111

Monte Ceneri
_____ \'ï '- ' - '' M_ V__ W-^':- - - ' USE

ffSji Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.

l _̂_ _̂____-...._.. Musique variée. 8.45 Radio scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. Acualités.
13.00 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Contrastes 72. 14.05
Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi, avec V. Florence. 17.00 Radia-

le' *-1' jeunesse. 18.05 Les tout derniers disques, présentés par P.
Francisci. 18.30 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Trio

UNE SOLUTION AU MANQUE DE PLACES DE PARC Hotcha. 19.15 Inf. Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
„ „ . TJ .  , r .. r-, ¦ , , sons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.40 Le Radio-Orchestre,

Les « New Dollys » , du cirque Knie , ont présente a Zurich une solu- _ ir . F. Leitner ; Le Bourgeois gentilhomme , suite , R. Strauss ;
tion originale , qui n'est malheureusement pas à la portée de tout le monr Jeu de Cartes , suite de ballet , Strawinsky ; Symphonie N° 99,
de. Juchés sur le plus petit vélo du monde, le père et ses deux char- Haydn - A l' entracte : Causerie et inf. 23.00 Inf. Actualités.
mantes filles sont tout de même « verbalisés » par un contractuel. 23.25-24.00 Nocturne musical.

P" VSj/NE PAS LES V f MLLE LA FLAMME A FAI, ™, 
CR0(RE SERAITi IDES ICI - AUCUNEDE NOS ,

/VOUS N 'ALLEZ PAS ME \ J£TER L£ D{S. H ELEVES SERAIT CA PABLE
l DIRE QUE VOUS CROYEZ I CR£Dn $UR M LES EVENEMENTS DECRITS

_ . [ U N  l*°T DE T0UT CELA y\ L'EDUCATION J LIVRE/ DONC...ILS ONT DU
" OM* nr~\ J { DONNEE A DEX - VLEMENT SE PR ODUIRE I 
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Crème à café rfjp)
VA de litre 1.10 w

Le paquet de 250 g

maintenant
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(au lieu de 2.SO)
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Nous cherchons

Ingénieur technicien
électricien ETS
Activités
- Etude de projets haute et moyenne tension ,

installations industrielles
- Développement et construction de réseaux

jusqu'à 65 kV
- Tableaux de commande et de distribution BT
Qualités requises
- Bilingue ou de bonnes connaissances d'al-

lemand
- Goût pour le travail d'équipe
- Entregent dans les relations avec les servi-

ces extérieurs
Nous offrons :
- Activité variée au sein d'une équipe jeune
- Caisse de prévoyance
- Semaine de cinq jours
Adresser : Offres manuscrites avec curriculum
vitae photo, copie de certificats , références
et prétention de salaire à Les Creusets S.A.,
Atelier de constructions électro-mécaniques
1950 Sion.

LOSINGER S.A. à Slon cherche

mécaniciens
chauffeurs
machinistes

Tél. 027/2 29 41
36-25742

omptable qualifi
Nous demandons :

— formation commerciale complète
— quelques années de pratique
— sens des responsabilités

Nous offrons :

— salaire élevé pour personne capable
— travail indépendant
— semaine de 5 jours
— fonds de prévoyance
— entrée en fonction à convenir.



Recherche d'une nouvelle
L'Italie sortira-t-elle de l equivoque

dans laquelle elle semble se complaire
et qui fait balancer son économie et
ses finances selon les majorités de ha-
sard qu'elle parvient à constituer ?

Résultera-t-il des élections antici-
pées également des changements dans
le commandement économique , re-
mettant en cause l'équilibre ténu des
forces, invitant à recalculer le risque
de l'investissement , influant sur la
confiance du grand publ ic et , partant ,
les niveaux de l'épargne et de la con-
sommation ?

Sera-t-il possible de faire revivre le
« miracle économique italien » dont
chacun se souvient avec nostalgie. De
1951 à 1961, lorsque la coalition de
centre-droite avait une relative liberté
d'action , le produit national brut
s'était accru de 77 %. Depuis lors il a
ralenti sensiblement son accroisse-
ment, pour enregistrer même une di-
minution de 5 °/o, l'année qui suivit
l'alliance du Centro-Sinistra. Les in-
vestissements, qui étaient partis très
fort après le deuxième conflit mon-
dial , ont pour la première fois marqué
un recul l'an passé. Durant la der-
nière décennie la bourse italienne per-
dit la moitié de cet essor magnifi que
qu 'elle avait pris de 1951 à 1961. Le
pouvoir d'achat de l'Italien qui avait
pratiquement doublé durant les an-
nées cinquante ne s'était guère vu en-
tamé par une modeste hausse des prix

Le climat fut tout autre par la suite,
puisque, si les revenus individuels
augmentèrent de 60 % en dix ans , l'in-
flation s'accrut d'autant , n 'améliorant
de la sorte en aucune façon le niveau
de vie de l'employé ou de l'ouvrier
italien.

Bien sûr , les prestations sociales
ont été sensiblement améliorées du-
rant ce laps de temps, sous la poussée
du centre-gauche ; les travailleurs
sont aujourd'hui sécurisés et même
dopés par leur nouveau statut qui leur
assure la pérennité à vie de leur em-
ploi , quarante heures par semaine et
sans aucun contrôle médical sérieux
de l'absentéisme. Mais la sécurité so-
ciale est aujourd'hui au bord de la
faillite et nombre de munici palités , in-
croyablement endettées , sont égale-
ment à la veille de la banqueroute.

L'Italie a perdu cette productivité
extraordinaire qui faisait l'admiration
de tout le monde, il y a quel ques an-
nées encore, et permettait à notre voi-
sine du Sud d'équilibrer avantageuse-
ment son commerce extérieur et sa
monnaie , tout en conférant une réelle
harmonie à son taux de croissance.

Devant l'incurie des administrations
locales et nationale , hommes politi-
ques et hommes d'affaires jettent un
regard d'envie sur les patrons des
grandes entreprises nationales qui
s'étant associés avec le cap ital privé
comme l'IRI , ou sans lien direct avec

Revue hebdomadaire des marches
Bourses suisses

Tendance : meilleure

Après un début de semaine assez
pénible , le marché suisse s'est bien
ressaisi. Il suffit de consulter l'indice
boursier de la Société de Banque
Suisse pour constater que les indus-
trielles ont passé de 431,6 à 437,1, les
omniums financiers et assurances de
314,1 à 322,6 et l'indice général de
387,7 à 394,3.

Relevons la bonne tenue des ban-
caires. SBS termine à 4 400. - ( + 205),
UBS à 4 410.- (+ 140).

Parmi les chimiques Ciba-Geigy

termine respectivement a 2 870.-
(+ 100), 1570.- (+  45) et 2 565.-
(+ 85) et Sandoz à 5 150.- ( + 140).

Bourses étrangères
NEW YORK

Tendance : plus faible

Les cours se sont à nouveau rep liés cette
semaine à Wall Street. L'aggravation de la
situation au Vietnam et l' accentuation de
l'offensive de l'administration contre les;
hausses de prix ont pesé sur la tendance ,
la séance de lundi ayant été la plus mau-
vaise de l'année. La baisse a été due da-
vantage à l'extrême réserve des acheteurs
qu 'à la pression des vendeurs .

Une reprise modérée a eu lieu par la
suite, sans effacer pour autant l'intégralité
des pertes initiales. Le marché a, en
somme, évolué en fonction des nouvelles ,
fausses nouvelles et démentis sur le conflit
Indochinois. Les nouvelles économiques
(maintien du chômage à un niveau élevé)
n 'ont exercé qu 'une faible influence.

Indices Dow Jones :
industrielles : 941,23 contre 954,17 ;
transports : 254,30 contre 258,78 ;
serv. publics : 109,79 contre 109,76.

LONDRES
Le fait marquant de la semaine aura été

la forte hausse des mines d'or sud-afri-
caines, en liaison avec la fermeté du métal
sur le marché libre : la progression a
atteint 10 %, l'indice du « Financial
Times » s'établissant à 65,9 ( + 6), au plus
haut niveau depuis trois ans.

Les valeurs industrielles , en revanche , se
sont montrées irrégulières. En début de se-
maine , les pronostics optimistes formulés
par les entreprises provoquaient une forte
avance et établissaient un nouveau record
de l'indice à 540,3, mais ce bel élan ne
résista pas à la dégradation du climat
social et un vif repli se produisait en fin de
semaine.

ALLEMAGNE
Tendance : meilleure
La crise politique ayant été pour un

temps évitée, les marchés allemands ont
progressé de 2 % environ pendant cette
première semaine de mai. A l'origine de ce
redressement , les pronostics optimistes sur
l'évolution de la conjoncture intérieure
publiés par le comité central des instituts
économiques.

TOKIO
Semaine trè s calme.

PARIS
Semaine de consolidation
La période de consolidation amorcée il y

a une dizaine de jours s'est prolongée cette
semaine , à cette différence près que la
baisse de 2 % de la semaine précédente a
fait place à une hausse de 0,7 %.

On a pu observer des mouvement diver-
geants sur l'ensemble de la cote. Si certai-
nes valeurs de magasins ont cédé du ter-
rain après leur envolée du mois dernier ,
celles de la construction électri que ont été
vivement recherchées.

L'intérêt du marché s'est également
porté sur les bancaires , secteur commer-
cial.

Toutefois l'on constate une très nette
diminution du volume des échanges , no-
tamment à terme, traduisant un regain de
prudence de la part des opérateurs.

« OUI,
Ces dernières années , ce sont pour

une grande part les banques qui ont
exécuté les mesures en vue de
freiner la surexpansion et de lutter
contre l'inflation. Il en ira sans doute
de même à l'avenir. C'est pourquoi
l'Association suisse des banquiers , qui
représente les intérêts de l'ensemble
du secteur bancaire et financier , a
manifesté un grand intérêt envers la
proposition d'introduire un article
conjoncturel dans la Constitution fé-
dérale.

L'appréciation que porte l'Associa-
tion suisse des banquiers sur le projet
d'article constitutionnel présenté , part
de la constatation que la persistance ,
dans les proportions actuelles , d'une
inflation rampante , pourrait provo-
quer de graves dommages aux struc-
tures sociales et politi ques de notre
pays. En conséquence , l'Association
suisse des banquiers non seulement
approuve les objectifs du projet , mais
reconnaît également les nécessités
d'étendre les moyens d' action de la
Confédération en matière de politi que
économique et se prononce pour la
création de la base constitutionnelle
nécessaire à cet effet. Mais on ne peut
mener de lutte efficace pour la stabi-
lité de la valeur de l' argent unique-
ment avec des mesures monétaires.
La Banque nationale et les banques
ne peuvent qu 'apporter une contribu-
tion à l'accomplissement de cette tâ-
che. Il est absolument indispensable
de tenir compte des nécessités con-
joncturelles , tant dans la politique des
pouvoirs publics en matière budgé-
taire , fiscale et d'investissements , que
darts les relations économi ques exté-
rieures , en particulier dans notre poli-

ration doit avoir la faculté de déroger mitées quant à la matière , mais aussi
à la liberté du commerce et de l'in- dans le temps. Contrairement au pro-
dustrie , s'il convient , dans l'intérêt gé- j et du Département de l'économie pu-
"éi-al de lutter contre le renchérisse- blique , l'Association suisse des ban-
iiicm! i_e nouvel article 31 quinquies quiers voudrait aussi que ce principe
de la Constitution fédérale, selon le- soit déj à fixé au niveau de la Consti-

MAIS... »
manente de créer les conditions d'une
croissance économique dans la sta-
bilité , constituera la base essentielle
de la future politi que économique et
par-là de la législation économique de
notre pays. Si, comme le prévoit le
projet de la Commission de recher-
ches économi ques , cet article
conjoncturel laisse la possibilité d'in-
tervenir constamment et dans tous les
secteurs - en dérogation au princi pe
de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie - et en étant lié au seul prin-
ci pe de la relativité , souvent soumis à
l'appréciation politi que du jour , l'im-
portance de cette forme fondamentale
est fortement dépréciée. Le pouvoir
général que le projet donne à la Con-
fédération de décider n 'importe quelle
mesure ou intervention motivée
comme contribution à la lutte contre
l'inflation doit être remplacé , de l' avis
de l'Association suisse des banquiers ,
par un catalogue exhaustif des déro-
gations autorisées à la liberté du com-
merce et de l'industrie. Ce catalogue
de compétences comprendrait des me-
sures en vue d'ag ir dans les secteurs
de la monnaie et du crédit ainsi que
des relations économiques extérieures.

Une semblable réglementation per-
mettra , de mettre en œuvre tous les
moyens d'action que les ¦ experts
suisses estiment aujourd'hui judicieux
en matière de politi que conjonctu-
relle. Si toutefois , dans des perspecti-
ves plus lointaines , des développe-
ments , imprévisibles aujourd'hui , de-
vaient exiger des interventions
entièrement nouvelles , il faudrait
alors , en conformité avec nos tradi-
tions constitutionnelles , adapter notre
loi fondamentale aux conditions du

compétitivité
lui comme l'ENI , ont l'immense avan-
tage de bénéficier d'un pouvoir de dé-
cision réel et surtout continu.

Et tout naturellement certains se
perdent à souhaiter qu 'une plus
grande sévérité contraigne l'Italie à de
nouveaux efforts au terme desquels
elle retrouverait sa compétitivité. Ils
pensent même, sans trop le dissimu-
ler, que le pays pourrait trouver quel-
que avantage à une récession forte et
courte. Ainsi retrouverait-il des pri x
compétitifs après une période plus ou
moins prolongée pour peu que s'ef-
fectuent des dépenses de caractère
public efficaces, choisies uni quement
en fonction de leur valeur d' entraîne-
ments économiques. Mais cela n 'est
assurément qu 'une solution de pis-
aller.

Le Marché commun qui s'élargit ,
requiert de plus en plus des écono-
mies et des équi pes dirigeantes natio-
nales fortes et représentatives. Pour
défendre à Bruxelles la position de
l'Italie notamment dans le grand dé-
bat agricole, vital pour elle, il serait
nécessaire que les négociateurs sen-
tent qu 'ils ont le pays derrière eux.
Pour eux et pour l'Europe , il importe-
rait que la consultation démocratique
leur apporte un large appui.

Serait-ce trop attendre du scrutin
dont l'issue se dégage aujourd 'hui ?

IBF

• Douleurs?
• Grippe t
• Maux de
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Nouveau 1
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1971-1970
Variation

en °/o

Produit national brut + 0,8
Population active — 3,2
Production industrielle — 3,5
Taux d'utilisation des usines — 5
Biens de consommation + 3
Investissements bruts - 8,8
Prix de gros + 3,2
Prix de détail + 5
Valeurs boursières — 20

Temps d'avril en bourse.-.
La mise en vigueur après Pâ-

ques du régime des avoirs mini-
maux sur l'accroissement des
dépôts bancaires des personnes
domiciliées en Suisse a provo-
qué des baisses de cours parfois Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100

Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupesensibles, dans un volume de
transactions toutefois restreint.
En trois jours , l'indice boursier
de la Société de Banque Suisse
a accusé une baisse inhabi-
tuelle de plus de 3 %. Les inves-
tisseurs ont néanmoins profité
de ce fléchissemen t pour effec-
tuer de nouveaux achats qui
permirent au marché de se re-
prendre. Par la suite , la ten-
dance devint irrégulière , les
fluctuations de cours restant in-
signifiantes. Les valeurs bancai-
res et de l' alimentation ont ce-
pendant continué à faire l'objet
d'achats soutenus. Les sous-
groupes « banques » , « consom-
mation » et « sociétés finan-
cières » de l'indice boursier ont
d'ailleurs atteint des niveaux re-
cords pour l'année. — Indice général

Les bourses suisses en avril

Industrie Finance et assurance

UNE VALEUR PAR SEMAINE
Sommaire : Electro-Watt est la plus tion dans diverses branches , la distri-

grande société holding de l'industrie bution géographique relativement
électrique. Elle détient en outre des large des actifs contribue à la réparti-
partici pations dans des entreprises in- tion des risques. Au 30 juin 1971, les
dustrielles et d'ingénieurs-conseils, participants et titres se ré partissaient
ainsi que dans des sociétés financiè- géographiquement de la façon sui-
res. En reprenant des sociétés du vante : Suisse 50,8 °b, Allemagne
groupe Gohner , notamment Ernest 32,3 °b, Etats-Unis 8,9 %, France 4,5 %,
Gôhner S.A., Zurich , l'une des plus autres pays 3,5 %,
importantes entreprises générales de Analyse des résultats : L'augmenta-
construction , elle a par ailleurs étendu tion de 42 % du bénéfice entre 1967 et
ses intérêts à la construction. La large 1971 est d'autant plus remarquable
répartition économique et géographi- que 70% (70.4 % en 1970/1971) des
que des partici pations confère à l'ac- revenus proviennent de la branche
tion Electro-Watt le caractère d'une électricité , certes stable mais sans
valeur de placement offrant des possi- grande croissance. Le reste est pro-
bilités de croissance constante et une venu en 1970/1971 à raison de 17,4 %
bonne répartition des risques. Au des autres industries , de 4,9 % des so-
30 juin 1971, la valeur intrinsèque de ciétés d'ingénieurs , de 4,2 % du sec-
l'action était officiellement estimée à teur gaz et pétrole et de 3,1 % des so-
3 450 francs. ciétés financières et banques. Cette

répartition des revenus subira un im-
Perspectives : Après être parvenue portant changement dès l' exercice

à accroître son bénéfice net de plus 1972/1973 par suite de l'acquisition
de 10 % en moyenne par année durant de l' entreprise très rentable Ernest
les exercices 1966/1967-1969/1970 , la Gohner S.A. L'accroissement de 6,3 °/o
société a connu une phase de consoli- du produit des participations et des ti-
dation en 1970/1971 (bénéfice en tres en 1970/1971 est partiellement
hausse d'à peine 2%). Pour l'exercice imputable à l'élarg issement du porte-
au 30 juin 1972 déjà , une nette reprise feuille. En revanche , les intérêts
est attendue , en particulier à la suite créanciers ont accusé un recul de
de l' acquisition de Prontophof à fin presque 19 % dû à la diminution dés
1970. Le pourcentage élevé (70 % à fin avoirs placés et à des taux d'intérê t
j uin 1971) des participations dans moins élevés. Mal gré des charges de
l'électricité assure des revenus stables. personnel et de locaux sensiblement
L'acquisition d'Ernest Gohner S.A. et plus grandes, les frais généraux ont
de ses usines affiliées devrait en pre- marqué une légère baissé due à l' ab-
mier lieu avoir une influence très po- sence des dépenses occasionnées
sitive sur le développement des rêve- l' exercice précédent par le 15' anni-
nus. En contre-partie , la dépendance versaire de la société. Les résultats
conjoncturelle de ceux-ci s'en trouve n 'ont été que faiblement affectés par
être accentuée d'autant. La partici pa- la réévaluation de franc suisse en mai
tion à divers consortiums pour la 1971, qui n 'a provoqué qu 'un manque .
construction de centrales nucléaires à gagner de l' ordre de 100 00Ô francs,
devrait aussi avoir une influence dé- 

Ainsi , les centrales nucléaires en ex- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ S
ploitation couvriront , en 1972 déjà , à 
peu près un cinquième de la consom- _#¦¦»*_,«¦¦¦_
mation indi gène d'électricité. PRESSING KUMMER



S'ils ne vous sauvent qu'une fois SE -̂ ^̂ ^M %
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c'est une affaire. Î pt
Quelle jeune fille

.-—' ——— ' —^>J?V aimerait faire

// Vu u\ l'apprentissage
fl̂ i— =̂==

3̂--̂ L̂  de vendeuse
dans un magasin spécialisé et soigné pour corsets ,
lingerie et costumes de bains ?

Nous vous offrons une formation approfondie et plus
tard de bonnes possibilités d'avancement et l'occasion
d'apprendre des langues.

Nous nous ferons un plaisir de vous montrer notre
magasin.

Veuillez vous adresser à BELDONA SION
irue de la Porte-Neuve 23a, 1950 Sion.Dt ĵH

Faites vérifier vos amortisseurs:
il est peut-être temps de les remplacer

Mirosage - anugei mgawne
grâce à l'aluminium,

DE LA PLUIE SUR COMMANDE I

Trop de gens confondent suspension et amortisseurs.
L'amortisseur doit limiter les mouvements de la suspension de

manière à conserver aux roues leur adhérence au sol.
SMes amortisseurs sont fatigués, la suspension est de moins en moins

contrôlée et les roues de votre voiture sautillent.
Vous ne vous en rendez probablement pas compte mais toute la

tenue de route en est affectée.
Alors ... suivez le conseil Monroe. Il est peut-être temps de

placer des MONRO-MATIC. Pour votre sécurité.

nèyLililiiUîîr h <0\VinèyLililiiUîîr h <0\Vius^V u*o - _r
N^Ooojctn^
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Les amortisseurs Monroe: les amis invisibles de votre sécurité
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Centrale de produits frais - 3960 SIERRE

Pour notre service d'expédition, équipé d'un parc de
véhicules ultramoderne, nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir

deux chauffeurs
en possession du permis D.

D'autre part , nous cherchons à nous adjoindre pour
notre service de produits frais en pleine expansion,
deux collaborateurs comme

magasiniers
ainsi que quelques jeunes hommes (libérés des éco-
les) pour la saison d'été, de juin à août , comme

auxiliaires
Nous offrons une situation stable, bien rémunérée. Les
prestations sociales sont très avancées et l'ambiance
dans notre jeune équipe dynamique est très agréable.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec la
direction. Une discrétion absolue est assurée.



Chevron

Occasion, a vendre

Tél. 027/2 52 34

36-25117

A vendre

points Silva
Mondo - Avanti.

Ecrire à Lescy F.V
case 281
1401 Yverdon.

GOBET

'ùAarA l a .

Le salon de vos rêves
imrarifflmr""ipi n 

T̂^̂ T̂ % _ I

Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur style
Ls XV . en noyer massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les exigences
de l'art , coussins plumes double face , donnera à votre intérieur une classe inégalable.

Avant tout achat adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans un
cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher , parois par
éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines, ouverte tous les
jours sauf le dimanche de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h. 30

eubles de style S.A

Volvo break
1968, 57 000 km, 1re main, déjà
expertisé.

Tél. 021/35 64 39
(12 h. 30 ou 18 h. 30)

22-24381

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

CHEVRON WITH

«ra»
s —  ̂ i <r^ox *\ .—/

o

Comment j e  me suis p assé  de f u m e r
sans eff ets secondaires indésirables.

Si vous saviez toutes les recettes qu 'on m 'a recom-
mandées pour arrêter de fumer ! Faire reviser le
moteur , réparer ceci, ajuster cela. Je ne voulais pas
me soumettre à ces manipulations et pourtant je
savais que je fumais trop.

J'ai ensuite essayé une nouvelle essence : la
Chevron avec F-310. Tout à coup j 'ai perd u l'envie
de fumer; peu à peu je n 'ai plus laissé derrière moi
ces nuages de fumée noire. Je me sentis en meilleure
santé et plus propre , sans aucun regret , sans aug-
mentation de la faim. Au .contraire ma consomma-
tion d'essence diminua nettement.

On découvrit que ma tendance à fumer pro-
venait de la présence de résidus dans le système

d'admission , d'où combustion insuffisante de l'es-
sence et gaspillage dans l'échappement. Et plus les
résidus s'accumulaient , plus le gaspillage d'essence
devenait prononcé. Heureusement Chevron avec
F-310 rétablit l'équilibre : les résidus furent décom-
posés et la consommation d'essence diminua.

Voilà mon histoire . Je me sens nettement ra-
jeuni et en bien meilleure forme. Le plus beau c'est
que j 'ai atteint mon but tout seul - avec toutefois
l'aide de Chevron au F-310.

Vous devriez essayer Chevron avec F-310,
l'essence normale et super créée pour la santé de
votre moteur.

Résultat du test: ___________
Chevron nettoie et rétablit '̂ l__Bpresque la performance de neuf |f
Avant (à gauche). La voilure illustrée a été Après (à droite). Le même test sur la même i __B___d___|__j_____ D '^ *-^/ L_____H_________' _____&
précisément choisie parce que son moteur voiture , après avoir roulé sur un kilomé- f ^^^ _P^____6 l_i_L ^îétait particulièrement encrassé. Un ballon trage équivalant  à 6 pleins d"esscnce Chev- » ¦ V_____b ^S- ĴWWBi *
transparent fut fixé à l'échappement pen- ron F-310. Le ballon est resté clair et trans- •CÏ ^̂ ^PÏBBBF 8̂lM
dant la marche du moteur. Il se remp lit im- parent. C'est la preuve que Chevron nettoie ^^^(B \WF WWÊ_\__\ *
médiatement de gaz d'échappement mal- les éléments essentiels des moteurs , même ^^^B*^^^^^
propres et devint opaque. des moteurs très sales. 4___h _________ m&

Vous désirez améliorer votre situation
— alors vous pouvez être formé comme un assistant de direction vous conseille

représentant(e) d'une maison d'édition et vous soutient constamment
de renommée mondiale — prestations de salaire d'avant-garde

— une équipe de vente dynamique vous — travail indépendant
attend

— Possibilités de salaire exceptionnel —

Veuillez prendre rendez-vous pour une séance d'information
en téléphonant au 022/26 25 88

_ *A.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. 029/2 90 25

Lundi de Pentecôte,
notre exposition est ouverte

A vendre

Citroën ID 19
Modèle 1968.

Tél. 027/2 17 83
(heures de bureau)

Saint-Maurice

Ligue
antituberculose
du district
La population est informée
que le dispensaire du jeudi
18 mai est renvoyé au jeudi
25 mai.

Agence

BON pour recevoir une docu-
mentation sans engagement :

Non et prénom : 

Rue : 

Localité : 

Je m'intéresse à : 
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JL.es pantalons
d'été CVsortent

du rang
(parleur chic et parleur prix)

Salami—k

f

tfe

Vos essuie-glaces
sont-ils OK?

Le moment est venu de poser les nouveaux balais
d'essuie-glaces Bosch à double micro-arête.
Ils éliminent jusqu'aux plus fines gouttelettes. Au
Service Bosch, vous êtes sûr de trouver,
toujours, les essuie-glaces exactement adaptés
à votre véhicule.

Action essuie-glaces BOSCH
chez votre Î ERVICI ,

PI E R R E  ^"̂

42, av. Grand-St-Bemard
Téléphone 026 2 20 06
1920 Martigny

Wi " - - - ^«S*^B8|̂  Préfabriqué et coulé

RjHHgp!»- 
K7_ en béton arrrié d'une seule

-W  ̂ ^Jli pièce, poids: 10 tonnes
ujgSSWa QPosé chez vous en 30 min.
if J'I A Entièrement fini avec fond,
j a i /j r ]i\__ \ porte, crépissage, peintures,

tl^SÛ Wmlj__\ étanchéité et écoulements
__ \QAspect élégant,

pas d'entretien
M0 Prix avantageux

.HH B

Représentant pour le Valais: Michaud Frères , Riddes Tél. (027) 8 72 07

Savièse - Ascension

3e fête des tambours,
fifres et clairons
du Valais romand
Programme :

Mercredi 10 à 20 h. 30 : concert par la fanfare de l'ER
div mont 210 sous les ordres des adjt.-inst. Anklin et
Salamin

Jeudi 11 à 13 h. 30 : cortège (19 groupes)

Samedi 13 à 20 h. 30: match de lutte libre entre l'é-
quipe valaisanne et l'équipe neuchâteloise.

Les trois soirs, BAL
avec l'orchestre
« The Rockings »

36-25744

Mazembroz-Fully
Mardi 9 mai (patronale)
Mercredi 10 mai (veille de l'Ascension)

grand bal
champêtre

de la Saint-Gothard.
Orchestre : Les Ombres 36-25747

Nous liquidons tout notr

obilier de magasin
ur la fin de la liquidation totale.



Après le slalom de Payerne
Victoire valaisanne
chez les débutants

NATERS VAINQUEUR DE L'ESTAFETTE
DE BALTSCHIEDER

IJ ___ J)M1] __I 
Mardi 9 mai 1972-P

Nous avons publié , dans notre édition de lundi matin , les résultats des
Valaisans. Malheureusement, ceux de la catégorie débutants nous sont parvenus
seulement dans la journée de lundi. C'est donc avec plaisir que nous enregistrons
encore une victoire valaisanne, dans la catégorie grand tourisme spécial, jusqu 'à
1300 cc, avec Michel Maye, de Sion, sur Al pine A 110, alors qu 'Albert Dubuis ,
de Savièse, sur Alpine Renault , est deuxième. Le troisième concurrent valaisan ,
Bernard Phillippoz , de Leytron , se classe quatrième en catégorie tourisme de série.

Nos félicitations à ces jeunes , qui ont déjà démontré de réels talents !

Î P̂HiHn îâ^^^ra Ĥ^^HKK«::*W!W:*::!NKï:1W.W^

Bulletin d'inscription au GP 13 Etoiles
A renvoyer dûment rempli avec signature des parents à la Rédaction sportive du

NF, rue de l'Industrie 13, 1951 Sion. jus qu'au vendredi 26 mai 1972.
Je m'inscris comme pilote au Grand Prix 13 Etoiles :

Nom . . 
Prénom : 
Année de naissance : K . . .. .y
Domicile : 
Adresse exacte : 

Catégorie ¦ *) voiture avec entraînement à chaînes "t , , - ,8 2) voiture à pédales J de. 3 a 7 ans

3) cyclorameur jusqu 'à 12 ans
Forme : ' 
Couleur : 
* Souligner ce qui convient.
Signature du coureur : Signature des parents

RESULTATS
Cadets II : 1. Baltschieder avec Millius

Martin , Millius Roland , et Imseng Walter ,
4'14"00.

Cadets I : Ausserberg : avec Kâmp fen

Pour la cinquième fois consécutive la
SFG de Baltschieder , organisait dimanche ,
sa traditionnelle fête des coureurs de fond.
C'est ainsi que 40 groupes s'étaient an-
noncés et prirent successivement le départ ,
depuis 9 h. 30 déjà. Il convient de relever
que les groupes durent être séparés en 5
catégories avec 10 en cadets II , 12 en ca-
dets I, 7 en juniors , 3 en seniors II et 8 en
seniors I.

Grâce à l'expérience du maître de gym-
nasti que, Paul Margelist , l'organisation de
cette journée fut en tout point parfaite et

il qu occupe la gymnastique i
t village de Baltschieder depuis
été y a été fondée, il y a 4 ans.

i Exploit du jeune Balague au Tour d'Espagne
Une échappée solitaire de 229 kilomètres

La 111 étape, la plus longue, du tour
d'Espagne, disputée entre Manresa et
Saragosse, sur 259 km, a été marquée par
l'exp loit d' un Espagnol de 24 ans , Luis
Balague, qui a mené avec succès une
échappée de 219 km., arrivant en solitaire
à Saragosse.

Le coureur, qui n'a jamais faibli , a
enlevé toutes les étapes volantes et a
franchi en première position l'uni que col
du parcours , celui de Fonollosa, de 3" caté-
gorie.

C'est par une forte chaleur que les 70
concurrents restant en course ont quitté
Manresa. Un kilomètre plus loin , Balague

s'échappait du peloton indiffé rent et aug-
mentait son avance au fil des kilomètres
pour atteindre au maximum 13'22 sur ses
poursuivants. A 5 km de Saragosse, il
accusait l'effort , perdait un peu de terrain
mais réussissait néanmoins à conserver
une très confortable avance en franchis-
sant la ligne d'arrivée. Le sprint du gros
peloton était remporté par le Hollandais
Koeken. Classement de la 11" étape,
Manresa-Saragosse (259 km). 1. Luis
Balague (Esp) 6 h. 47'34" (moyenne 38 km
128). 2. Kees Koeken (Ho) 6 h. 57'06". 3.
Pierre Nassen (Be) même temps. 4. Julian
Cuevas (Esp) même temps puis le peloton

dans le même temps que Koeken.

• Classement général : 1. Domingo
Perurena (Esp) 53 h. 53'21". 2. Miguel
Maria Lasa (Esp) 53 h. 54'29'.3. Jésus
Manzanè que (Esp) 53 h. 54'35". 4. José-
Antonio Gonzalez-Linarès (Esp) 53 h.
54'36". 5. Bernard Labourdette (Fr)
53'54'49" . 6. Leif Mortensen (Dan) 53 H.
54'51". 7. José Pesarrodona (Esp) 53 h.
54'54". 8. Gonzalès Aja (Esp) 53h. 54'59".
9. Désiré Letort (Fr) 53 h. 55'07". 10.
Agustin Tamames (Esp) 53 h. 54'17". 11.
Roger Coulon (Be) 53 h. 55'19". 12. Luis
Abilleira (Esp) 53 h. 55'28".

TRIPLE DE L'ALLEMAND MILDE A LA COURSE DE LA PAIX
Déjà vainqueur samedi et dimanche ,

l'Allemand de l'Est Michael Milde a réussi
un sensationnel tri plé en remportant éga-
lement la 4e étape de la Course de la Paix
disputée entre Magdebourg et Erfurt , sur

170 km. Il s'est imposé au sprint devant le
Soviétique Neliobin.

Après les abandons forcés des Français
Régis Ovion et Guy Sibille , victimes d'une
chute dimanche et toujours en observation
à l'hô pital , 97 coureurs ont pris le dé part
lundi en début d'après-midi à Aschersle-
ben , au sud de Magdebourg où ils avaient
été transportés en autocar.

Par temps toujours chaud , les concur-
rents ont eu à vaincre les premières pentes
des massifs forestiers de Thuringe avant de
joindre Erfurt , la célèbre « Cité des fleurs »
est-allemande.

L'événement marquant de l'étape fut à
peu près à mi-course l'échappée de
Beloussov (URSS) et Timm (Dan), qui
réussirent à prendre jusqu 'à trois minutes
au peloton. Mais ils furent rejoints quel que
20 kilomètres avant l'arrivée par un groupe
de 16 hommes. Dans ce groupe , le maillot
jaune Milde parvint à coiffer sur le poteau
le Soviétique Nelioubin qui avait lancé le
sprint après l'entrée dans le stade d'Erfurt.
Une immense ovation saluait alors la troi-
sième victoire d'étape consécutive du jeune
Allemand de l'Est.

Classement de la 4e étape, Magdebourg
- Erfurt (170 km) : 1. Milde (All-E) 4 h.
01'15 (p lus 1' de bonification) ; 2. Neliou-

bin (URSS) même temps (plus 30") ; 3.
Ryszard Szurkowski (Pol) même temps
(plus 15") ; 4. Moravec (Tch) même
temps : 5. Dmitriev (URSS) ; 6. Moskalev
(URSS) ; 7. Krzeszowiec (Pol) ; 8. Norup-
Hansen (Dan) ; 9. Kluj (Pol) ; 10. Gousiat-
nikov (URSS), tous même temps que le
vainqueur.

ABANDONS D'OVION ET SIBILLE

Le quotidien est-allemand « Neues
Deutschland » a annoncé que les Français
Régis Ovion et Guy Sibille ont abandonné
à la Course de la Paix. Le journal précise
que le champion du monde souffre d'une
fracture d'un pouce, tandis que Sibille a
subi une fracture de la clavicule. Les deux
hommes ont été soignés à l'hôpital de
Magdebourg .

Toujours selon « Neues Deutschland » ,
les deux Français portent une certaine res-
ponsabilité dans leur accident. A dix kilo-
mètres de l'arrivée , ils auraient tenté de
« ruser » avec le peloton en se déportant
brusquement sur un trottoir cyclable qui
borde la chaussée dans l'intention de ten-
ter une échappée. Sibille aurait alors très
violemment heurté une borne kilométrique
et entraîné son camarade dans la chute.

mm.
De bons résultats

valaisans à Versvey
Organisé par la Section Aigle-Bex de la

société DGM . à Versvey près d'Aigle , un
concours hi pp ique a vu au départ p lus
d'une centaine de chevaux. Dans la liste
des résultats , nous relevons le bon classe-
ment de certains concurrents valaisans ,
dont voici les princi paux :

PRIX DE LA GRANDE-EAU

1. Ginkiss , Pius Andenmatten , Sierre ,
Opt. 51"6 ; puis : 9 Pétrie , Otto Pf yffer.
Sierre, 3 p. 65"1.

PRIX DE LA PLAINE DU RHONE

1. Vomer , Georges Genolet , Sion , Opt.
64"1 ; puis : 3. Sultan , Mireille Pachoud
Monthey, 3 p. 73"2.

PRIX FRISCO

2. Vomer, Georges Genolet , Sion P.
49"2 ; puis 3. Sultan , Mireille Pachoud ,
Monthey, 3 p. 51 "7.

PRIX DE LA TOUR D'Aï

3. Inga, Mireille Pachoud , Monthey,
62"4.

PRIX DU GRAMMONT

2. Inga , Mireille Pachoud , Monthey
Opt. 55"9.

_ _

Trois Valaisans
se distinguent
à Neuchâtel

Lors de la Fête cantonale de lutte
suisse qui s'est déroulée à Neuchâtel , nos
représentants se sont à nouveau distingués ,
malgré une participation très relevée.

Notre canton a .été à l'honneur grâce
notamment à Robin Giroud , de Charrat
(3e de sa catégorie) et à Jean-Louis Jollien ,
de Savièse (7e) , qui furent tous deux cou-
ronnés.

Par ailleurs , en catégorie garçons, Henri
Jollien obtint une palme.

Nos félicitations à ces trois lutteurs.

gui sera
rnoion su

C'est jeudi 11 mai (Ascension) que
disputera le championnat suisse de
montagne sur le parcours Choëx -

:s Cemiers, sur une distance de
km 690, avec une dénivellation de
0 mètres.
Plus de 60 marcheurs se sont inscrits

catégorie élite, vétérans et juniors.
•s Zurichois Fenner, Pfister, le Géno-
is Marquis (prestigieux vétéran), le
'licier vaudois Badel, le Fribourgeois
aminique Ansermet se disputeront la
emière place. Mais les Valaisans,
ec Sylvestre et Jean-Daniel Marclay
i CM Monthey, Pinard et Carrier du
i 13 Etoiles voudront certainement
ouver qu'ils ont la volonté de faire
ieux que de se défendre ; ils ont des
ssibililés de se classer très bien. Syl-
stre Marclay, à l'ER , aura quelque
ine à prouver que son classement en
riior durant l'année 1971 était mérité.
0 est probable que le vainqueur des-
ndra en dessous des 40 minutes. Ce
ra très certainement une belle emnoi-

Aujourd'hui débutent les 4 Jours de Dunkerque
Neuf équipes de dix coureurs seront au les coureurs retourneront à Dunkerque
départ , ce soir, du prologue contre la (200 km) avant de disputer le dimanche les
montre par équi pes, ¦ première étape des deux dernières étapes, Dunkerque - Dun-
Quatre Jours de Dunkerque. Luis Ocafïa , kerque (117 km) par le circuit des monts
l'Espagnol de Mont-de-Marsan , sera le de Flandres et une seconde fois Dunker-
favori log ique de cette épreuve , mais il lui que - Dunkerque (76 km) par le littoral.
faudra dominer les Français Guimard , 
Danguillaume et autre Hézard. De plus , la
partici pation étrangère, essentiellement Chanapmpnts an tnurbelge et hollandaise , sera redoutable avec ^ndngementS 3U lOUr
André Dierickx (Be), Jan Janssen (Ho) de Romandie
entre autres. Quelques changements sont intervenus

La première étape sera un prologue ce
soir avec une course contre la montre par
équi pes de 5 kilomètres. La seconde,
longue de 210 kilomètres, conduira les
partici pants de Dunkerque à Mers-Ies-
Bains. La troisième étape (185 km) amè-
nera les coureurs jeudi soir à Saint-Quen-
tin , et ils repartiront le lendemain à Valen-
ciennes (121 km). Comme chaque année,
la cinquième étape sera une course de
23 km 700 contre la montre individuelle à
travers les rues de Valenciennes. Samedi ,

dans la liste des participants au tour de
Romandie , dont le prologue sera disputé
mercredi soir à Genève. Lundi à midi , les
organisateurs de la boucle romande an-
nonçaient les changements suivants : GS.
Magniflex : Pierre Rivory (Fr) remplacé
par André Poppe (Be) . GS. Peugeot :
Wilfrid David (Be) remp lacé par Pierre
Martelozzo (Fr). GS. Scic : Michèle
Dancelli (It) et Primo Mori (It) remplacés
espectivement par Attilio Benfatto (It) et
Helestino Vercelli (It) .

Michaud dévoile sa formation
A Winterthour, le coach national Bruno

Michaud a dévoilé la composition de
l'équipe suisse qui rencontrera la Pologne
mercredi prochain à Poznan. A l'exception
de Fritz Kuenzli, aucun changement n'a
été opéré par rapport à la formation qui a
fait match nul 1-1 avec la Suède à Genè-
ve, il y a une quinzaine de jours. Pour la

seconde mi-temps, Bruno Michaud a prévu
l'introduction de Bigi Meyer pour un
joueur qui n'a pas encore été désigné.
Voici la composition de l'équipe suisse :

Gardien : Deck ; arrières : Ramseier,
Mundschin, Boffi et Stierli ; demis : Oder-
matt, Kuhn et Blaettler ; attaquants : Bal-
mer, Demarmels et Jeandupeux.

coupe Davis
L'URSS s'est qualifiée pouf le second

tour de la coupe Davis en battant la Hon
grie par trois victoires à deux , à Tbilissi.
La décision n'est intervenue que dans le
dernier simp le, où Metreveli a pris le meil-
leur sur le Hongrois Seke. Au second tour ,
l'URSS affrontera le Maroc. Derniers ré-
sultats : Saboltch Barany (Hon) bat Vladi-
mir Korotkov (URSS) 6-2 6-2. Alexandre
Metreveli (URSS) bat Peter Seke (URSS)

Premier tour ae ia zone européenne d
a coupe Davis, résultats : Groupe « A » :
iucarest , Roumanie—Suisse, 5-0. A Sche
eningen , Hollande-Norvège, 5-0. A Hel
inki , Finlande-Danemark. 2-3. A Reggii
le Calabre, Italie-Autriche, 5-0. A Tifli ;
JRSS-Honerie, 2-1. A Varsovie. Polo

A Sofia , Bulgarie-Es
, Grèce—Allemagne C
j xelles. Belgique-Bre
. Suède-Nouvelle Zé

John Newcombe renoue
avec la victoire

L'Australien John Newcombe a renoué
avec la victoire , après une période de ré-
forme longue de plusieurs mois, en s'impo-
sant en finale du tournoi de Las Vegas ,
aux dépens du Sud-Africain Cliff Drys-
Jale, par 6-3 6-4. Le triple champion de
Wimbledon a ainsi gagné sa place parmi
les huit meilleurs joueurs du groupe
professionnel de la « WCT », qui dispute-
ront cette semaine à Dallas le tournoi final
Je leur championnat annuel.

La fédération suédoise va proposer à la
fédération tchécoslovaque que la pro-
chaine rencontre de coupe Davis Tchecos-
lovaquie-Suède se déroule en Suède et
non à Prague, comme prévu . La fédéra-
tion suédoise a déclaré que son organisme
était disposé à offri r 10 000 dollars à la fé-
dération tchécoslovaque pour que les mat-
ches soient joués à Baastad , dans le sud de
la Suède, où les joueurs suédois ont battu
Ipç Npr»-7plîinfta!c nnr 4—1 un r.r,.,rv A,,

LES 26 RETENUS POUR LE G. P. DE MONACO
26 pilotes ont été retenus pour disputer le 30' Grand Prix de Monaco de for-

mule I , qui aura lieu le 14 mai. Voici la liste des pilotes retenus : Tyrrel-Cosworth :
Jackie Stewart, François Cevert. March-Cosworth : Ronnie Petterson , Micki Lauda
et Mike Beuttler. Ferrari : Jackie Ickx et Clay Regazzoni. John Player spécial :
Emerson Fittipaldi et Daniel Walker. Surtees : Tim Schenken, Micke Hailwood et
Andréa de Adamich. MacLaren-Ford : Dennis Hulme et Brian Redman. Matra
Simca : Chris Amon. BRM : Jean-Pierre Beltoise , Peter Gethin , Howden Ganley.
Brabham-Cosworth : Graham Hill et Wilson Fittipladi. March-Cosworth : Henri
Pescarolo et Carlos Pace. Tecno : Derek Bell et Nanni Galli. BRM : Helmut
Marko. Eifelland-Ford ; Rolf Stommelen.

Victoire de Graham MC Rae
à Monterrey

Le oilote néo-zélandais Graham Me Rae a enlevé le grand prix de Monterrey
(Californie) réservé aux formules 5000. Me Rae s'est imposé dans les deux man-
ches de l'épreuve (longues chacune de 121 km) au volant de sa Leda-Chevrolet..
Classement : 1. Graham Me Rae (Nz), Leda-Chevrolet. 2. Sam Psey (Eu), Surtees.
3. Brett Lunger (Eu), Lola. Le Britannique David Hobbs (Lola), deuxième de la
première manche, a été contraint à l'abandon lors de la seconde sur ennuis méca-
niques.

Van Lennep chez Surtees en F I
Evince de I équipe Marlboro-BRM avant meme que la saison ne débute, Gijs

Van Lennep cherche un volant en formule I. Des histoires de « gros sous » sont à
l'origine de son divorce avec la marque anglaise.

Vainqueur l'an passé des 24 Heures du Mans, le sympathique Néerlandais
dispute actuellement le championnat européen de Formule 5000 et défend les cou-
leurs de ). Wyer (Mirage) en Prototypes.

Récemment il nous a confié que des pourparlers très avancés étaient engagés
avec John Surtees, le constructeur des monoplaces portant le même nom. On se
souvient du baptême du feu de Van Lennep en F I, en juin dernier sur le circuit
de Zandvoort. Déjà au volant d'une Surtees-Ford, il avait mené une course bril-
lante pour ses débuts. (8è"") Si l'accord ne peut intervenir dans un avenir proche,
l'apparition de Van Lennep au sein du Team Surtees deviendra effective dès l'an
prochain.

J.-M. W.

victoire de Kungg
Le triple champion d'Europe de la
gne. le Suisse Walter Rungg, a rer
première manche du championna

:s 250. ccm, qui s'est courue à f i
uerztal , près de Graz. Résultats :
250 ccm : 1. Walter Rungg (S), Ya
+5"25 ; 2. W. Menschik (Aut), Bi
55"08 ; 3. Karl-Heinz Weig (/
amaha , 3'57"05 ; 4. Hans Muelr
), Yamaha , 3'58"92 ; 5. R. Wagner



Italie : la « Juve » s'envole vers le titre...
La Juventus de Turin a pris une sérieuse

option sur le titre de champion d'Italie
1972. Dans le match au sommet de la 28'
journée, elle a en effet battu l'AC Cagliari
par 2-1, et elle possède ainsi , à deux
matches de la fin , deux points d'avance
sur l'AC Milan et l'AC Torino, qui s'impo-
sent à présent comme ses seuls challen-
gers.

Devant leur public, les Tunnois atta-
quèrent d'entrée et ils ouvrirent le score à
la 28" minute, à la suite d'un tir très tendu
du demi Furino. Mais les Sardes réagirent
promptement sans parvenir toutefois à
bousculer une équipe turinoise très à son
affaire. Pourtant , après le repos, la forma-
tion de l'entraineur Vycpaleck , qui jouait
avec un brassard noir en signe de deuil
pour la disparition du fils de l'entraîneur

dans la catastrophe du D.C. 8 Rome-Pa-
lerme, se relâcha quelque peu.

Les coéquipiers de « Gigi » Riva en
profitèrent pour égaliser, sur un exploit
personnel de Gori (63e minute). Pi qués au
vif , les Turinois repartirent de plus belle et
Albertosi dut multiplier les parades, no-
tamment sur des essais de Furino et
d'Anastasi. Mais à un quart d'heure de la
fin , Anastasi donnait enfin l'avantage à ses
couleurs, dans l'enthousiasme général. La
Juventus, indiscutablement , venait de faire
un très grand pas vers la conquête du
« scudetto ».

A deux journées de la fin , le classement
est le suivant : 1. Juventus , 40 p. ; 2. AC
Milan et AC Torino, 38 ; 4. Cagliari 37 ; 5.
Fiorentina 34 ; 6. AS Roma 33 ; 7. Inter-
nazionale 32 ; 8. Sampdoria et Napoli 27 ;
10. Atalanta et Bologne 24 ; 12. Lenerossi

23 ; Verona 21 ; 14. Catanzaro 20 ; 15.
Mantova 19 ; 16. Varese 11.

SELECTION ITALIENNE

En vue du match retour Bel gique-Italie
comptant pour les quarts de finale du
championnat d'Europe des nations (aller
0-0). Ferruccio Valcareggi , commissaire
technique, a convoqué les joueurs italiens
suivants :

Gardiens : Vieri (Internazionale) el
Albertosi (Cagliari) ; défenseurs : Burgnich
et Facchetti (Internazionale), Cera
(Cagliari), Rosato (AC Milan), Spinosi ,
Marchetti et Causio (Juventus) ; demis : de
Sisti (Fiorentina), Bedin et Mazzola (Inter-
nazionale) , Capello (Juventus) ; atta-
quants : Riva (Cagliari), Boninsegna (In-
ternazionale) , Prati et Benetti (AC Milan).

France : les

i

jeux sont... presque fa its
Le championnat de première division

s'achemine lentement vers son épilogue.
Marseille ne va pas tarder à connaître son
deuxième sacre consécutif. On s'en doutait
déjà depuis pas mal de temps. La 35"
journée a encore permis aux Marseillais de
se rapprocher du but.

Les Marseillais ont pourtant peiné devant
Metz. S'ils ont finalement triomphé 3-0
dans leur stade-vélodrome, devant 18.000
spectateurs, ils le doivent en grande partie
à leur franc-tireur Di Caro, entré à la 49"
minute pour Kula blessé. Le nouveau venu
ne tarda pas à se mettre en évidence et
une minute après son apparition il marqua
le premier but de l'O.M., lui ouvrant du
même coup la voie du succès. Auparavant ,

les hommes de Zatelli avaient piétine lon-
guement devant des Messins accrocheurs.
A la 52e, Skoblar... bien sûr, inscrivait le
2 , le score étant définitivement scellé
par Couecou à la 77° .

Grâce à cette nouvelle victoire, Marseille
compte maintenant 4 points d'avance sur
Nîmes. II va sans dire que le titre ne lui
échappera pas. A moins d'un extraordi-
naire concours de circonstances. Car il ne
reste que trois journées à disputer et l'écart
semble insurmontable pour Nîmes.

Les Nîmois sont pourtant en pleine
euphorie actuellement. Ils viennent de
remporter six victoires consécutives et pos-
sèdent la meilleure attaque du pays avec
un but marqué de plus que l'O.M. (70 con-

tre 69). Néanmoins leur reaction a ete
amorcée trop tardivement et leur dernier
succès, acquis aux dépens de Nancy, chez
lui , (1-0), risque de demeurer sans lende-
main, si ce n'est de leur faire conserver
leur 2e place.

CLASSEMENT
1. Marseille 35/51 ; 2. Nîmes 35/47 ; 3.

Angers et Lyon 35/42 ; 5. Sochaux 35/41 ;
6. Saint-Etienne 35/40 ; 7. Nice et Bastia
35/39 ; 9. Nantes 35/38 ; .10. Nancy 35/37
11. Rennes 35/35 : 12. Bordeaux 35/33 ;
13. Metz 35/32 : 14. Ajaccio 35/30 ; 15.
Paris-Saint-Germain 35/29 ; 16. Red Star
35/28 ; 17. Reims 35/26 ; 18. Monaco
35/25 ; 19. Lille 35/24 ; 20. Angoulême
35/22.

Allemaqne : encore un point pour Bayern
Bayern Munich se retrouve avec un

point d' avance à la première place du
championnat de la Bundesli ga. Les Bava-
rois se sont imposés par 4-3 contre le SV
Hambourg .

Cependant que leur principal rival.
Schalke , concédait le match nul à Kai-
serslautern. La victoire de Bayern Munich
fut toutefois obtenue assez chanceusement
Après 90 minutes de jeu , le score était
toujours de 3-3. On jouait depuis 91 mi-
nutes et le coup de sifflet final allait re-
tentir lorsque Gerd Mueller partit en

* flèche sur une ouverture en profondeur.
Willi Schulz , son garde du corps , ne se
montra pas plus intransi geant qu 'il ne
l'avait été en plusieurs autres occasions au
cours de la rencontre. Au lieu du coup de
sifflet final que tout le monde attendait ,
c'est pourtant un penalty que l'arbitre
siffla alors . Comme bien l'on pense, Roth
ne manqua pas l' occasion. Auparavant ,

Gerd Mueller , Bayern avait mené deux
Gerd Mueller , Bayern avait mené deux fois
à la marque , par 2-0 puis par 3-2. Il s'était
fait rejoindre chaque fois par une jeune
équi pe hambourgeoise qui' s'ali gnait sans
Uwe Seeler et qui n 'avait pas récolté le
moindre point au cours de ses sept der-
niers matches à l'extérieur.

Schalke fut moins heureux à Kaisers-
lautern. L'équipe de Gclsenkirchen a vrai-
ment disputé un grand match. Elle a dû
cependant se contenter du match nul après
avoir été menée deux fois à la marque (1-0
puis 2-1).

Cette 30; journée de champ ionnat a été
marquée par une nouvelle défaite du te-
nant du tire, Borussia Mœncheng ladbach
(1-2 devant Duesseldorf). Toujours troi-
sièmes, les champions comptent désormais
neuf longueurs de retard sur le leader. A

noter qu 'au classement des buteurs ,
l' avance de Gerd Mueller est encore plus
impressionnante : avec deux buts réussis
contre le SV Hambourg, il arrive au total
de 36 buts. H aura bientôt marqué deux
fois p lus que ses deux suivants . Fiescher
(Schalke) et Keller (Hanovre) qui n 'en sont
encore qu 'à dix-neuf buts.

CLASSEMENT
1. Bayern Munich. 30-47 ; 2. Schalke 04,

30-46 ; 3. Borussia Mœnchengladbach 30-
38 ; 4. FC Cologne 30-38 ; 5. Francfort 30-
33 ; 6. Hertha Berlin 30-32 ; 7. Kaisers-
lautern, 30-31 ; 8. VFB Stuttgart 30-31 ; 9.
VFL Bochum 30-31 ; 10. SV Hambourg
30-28 ; U. Werder Brème 30-27 ; 12.
Brunswick 30-27 ; 13. Dusseldorf 30-26 ;
14. MSV Duisbourg 30-25 ; 15. Hanovre
96, 30-23 ; 16. Rotweiss Oberhausen 30-
22 ; 17. Borussia Dortmund 30-17 ; 18.
Arminia Bielefeld.

Derby County
champion d'Angleterre

Il aura fallu attendre la dernière journée
pour connaître le nouveau champ ion
d'Angleterre : Derby County . La lutte
extrêmement sévère que se livraient en
effet les équi pes de tête avait établi des
écarts si minimes que tout était encore
possible jusqu 'à la fin.

Cette ultime journée a donc été favora-
ble aux nouveaux champ ions. Ceux-ci , qui
se trouvent actuellement aux îles Sorlin-
gues, étaient déjà au bout de leur pensum
avant' les rencontres de lundi. Ils comp-
taient un match et un point de plus que
Leeds United et un match et deux points
d'avance sur Liverpool.

Vainqueur dans la « Cup » samedi der-
nier à Wembley, Leeds United a donc
échoué dans sa tentative de réussir le
doublé. En fait , il suffisait à la formation
du Yorkshire de faire match nul au cours
de cette ultime confrontation pour y par-
venir. Mais les « héros de Wembley » ont
dû s'incliner 2-1 devant Wolverhampton
alors que Liverpool était tenu en échec par
Arsenla (0-0).

Avec le titre 1972, Derby County par-
vient enfin au but. A trois reprises , il avait
terminé deuxième : en 1896, 1930 et 1936.
Pendant la guerre , l'équipe avait connu
une période difficile. A son retour en pre -
mière division , trois ans après la fin des
hostilités , il avait déjà termine quatrième
du champ ionnat. Dans ses rangs évolue
l'international McFarland ainsi que plu-
sieurs internationaux écossais.

Résultats de la dernière journée : Arse-
nal - Liverpool 0-0 ; Newcastle United -
Stoke City 0-0 ; Wolverhampton Wande-
rers - Leeds United 2-1.

Classement final : 1. Derby County
(champ ion d'Angleterre 1972) 42/58 ; 2.
Leeds United 42/57 ; 3. Liverpool 42/57 ;
4. Manchester Citv 42/57 : 5. Arsenal
41/52 ; 6. Tottenham Hotspur 41/49.

Réunion de famille au
FC Riddes

A ses amis , le FC Riddes offre une at-
traction intéressante jeudi , jour de l'Ascen-
sion.
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évolue en II 1' ligue affrontera les anciennes
« gloires » du FC Riddes en remontant jus-
qu 'en 1946.

A 15 heures jeudi sur le stade des

A l'ombre des « grands » : Salquenen jouera les finales
Saint-Maurice - Naters 5-2
Sierre .- Vouvry 6-3
Fully - Conthey 2-3
Viège - Chalais 1-6
Orsières - Salquenen . 2-2
De mieux en mieux ! Les 26 buts de

la semaine passée ont été effacés par
l'avalanche de ce dernier dimanche.
Trente-deux buts... On commence à
prendre goût au jeu offensif en II e li-
gue. Cela mis à part, le fait important
reste celui de l'officialité du titre de
champion valaisan de II" ligue que
vient d'obtenir le FC Salquenen. La
supériorité de l'équipe de Jimmy Dela-
loye a été manifeste tout au long de la
saison et il n'est que justice que cette
formation participe , aux finales de II e
ligue. Salquenen rencontrera Malley et
Fontainemelon.

Dans ce championnat qui << se li-
quide » nous accordons une mention
spéciale à Orsières qui finit en beauté,
et Sierre qui ne s'est pas contenté de
jouer.

LA BOXE CONDUIT AUX
VESTIAIRES

Pour ce match Saint-Maurice était
inscrits par son équipe, le gardien
Béchon n'a évidemment pas évolué
dans le dos de ses défenseurs. Monté
aux « premières lignes » il fut l'artisan
du succès de Saint-Maurice , en ouvrant
le score, en ramenant les équipes à
égalité (2-2) et en creusant définitive-
ment la marge (4-2). Que dit l'entraî-
neur Giroud : « Je suis satisfait même
si cela fut facile. Mon contentement
provient du fait que mes joueurs ont
pratiqué face à Naters un jeu plus ra-
pide qu'à l'ordinaire. Une prestation
plaisante à suivre ».

Pour ce mate Saint-Maurice était
privé des services de Baud et de W.
Barman.

Naters de son côté ne pouvait pas
compter sur ses deux blessés Ricci et
Borter qui cédaient leur place aux ju-
niors Anthamatten et Inwinkelried.

La principale fausse note de cette
rencontre a évidemment été l'expulsion
de Ruiz (Saint-Maurice) et de R. Roten

Voici, encadrée par le p résident Constantin (à l 'extrême gauche) et par son
entraîneur fimmy Delaloye (à l'extrême droite), la belle formatio n de Salquenen qui
jouera les finales de deuxième ligue.

(Naters) qui à quelques minutes de la
fin changèrent de sport : la pelouse de-
vint le ring et le round débuta. L'ar-
bitre jeta rapidement... l'éponge en ren-
voyant ces deux « messieurs » aux ves-
tiaires.

Buts : pour Saint-Maurice : Béchon
(3), Dirac et Gay. Pour Naters : Rob.
Roten (sur penalty) et J. -M. Schmid.

NEUF BUTS AU STADE DES
CONDEMINES

« C'est le meilleur match que Sierre
a offert depuis que je m'occupe de
cette formation >>. Ce sont les paroles
de l'entraineur Giletti. Joris , le respon-
sable de Vouvry nous fournit une
explication : « Sierre en voulait beau-
coup plus que mes joueurs qui affi-
chèrent un trop gros penchant pour les
...vacances ». A Vouvry on notait la
présence de Terrettaz et de Favez au
sein de la formation.

Malgré ses 9 buts, ce match de li qui-
dation avait été pris très au sérieux par
les Sierrois.

On peut se demander si Vouvry ne
pensait pas se reposer un peu en vue
du match de coupe valaisanne de
jeudi : les Bas-Valaisans reçoivent... les
Sierrois.

Buts : pour Sierre : Zurwerra (3),
Valentini, Frossard et Werlen. Pour
Vouvry : Plaschy, Favez et
Fracheboud.

LES ADIEUX A BOZON ET
CARRON

A Fully on ne fait pas les choses à
moitié. Jacky Bozon et Edmond
Carron, pour leur dernier match offi-
ciel étaient fleuris et fêtés comme Uwe
Seeler il y a une semaine à Hambourg.
Conthey poursuivait l'expérience jeu-
nesse avec Berthousoz comme arrière
central et Nahçoz dans le compar-
timent intermédiaire.

Dominant en première mi-temps
Conthey s'acheminait normalement
vers un 3-0 mais à la 44e l'entraîneur
R. Putallaz expédiait son tir sur le
montant. Fully réduisit l'écart à 1-2 en
profitant notamnent de l'aide du vent
qui s'était levé en seconde mi-temps.
La domination des hommes de
Vœffray ne devait pas apporter le ré-
sultat escompté puisque la défense
concédait un auto-goal qui classait ce
match.

Buts : 32" Jacquemet (0-1), 34" Evé-
quoz (0-2), 65' G. Arlettaz (1-2), 70'
auto-goal de Fully (1-3), 72e V. Carron
(penalty) (2-3).

LE PLUS NORMALEMENT
DU MONDE 8. Naters 19 7 4 8 32-37 18

9. St-Maurice 19 5 7 7 26-32 17
Il n'y a pas grand-chose à dire du 10. Orsières 20 3 5 12 19-43 11

match Viège-Chalais. Une équipe 11. Viège 19 2 3 14 33-50 7
(Chalais) face à Bruno Zurbriggen,
bien seul lorsqu'il s'agit de fournir Sal quenen est champion de groupe.

l'effort. Il prêcha par l'exemple en sau-
vant l'honneur et en tirant deux fois
sur les montants des buts de Chalais.

L'entraîneur Brunner : « Certes la
difficulté n'était pas immense mais je
suis content car mes joueurs ont fait
circuler le ballon ».

Buts : pour Chalais : Devanthery (3),
Fischer, Andreatta et Rudaz. Pour
Viège : Zurbriggen.

FINIR EN BEAUTE !

Pour sa dernière rencontre en II' li-
gue Orsières est resté fidèle à son foot-
ball. Il a terminé en beauté et ceci face
au champion de groupe Salquenen.

Que dit l'entraîneur Rausis : « Ce fut
un excellent match, dans un bon esprit.
Salquenen est indiscutablement la
meilleure formation de H" ligue » .
Jimmy Delaloye nous explique :
« Avant le début du match nous con-
naissions le résultat de Sierre-Vouvry
et nous savions que le titre de cham-
pion de groupe était déjà acquis. Cela
m'a permis d'introduire une équipe
quelque peu modifiée qui peina en
première mi-temps mais qui retrouva
ses automatismes par la suite ».

Buts : 33e Sauthier (1-0) 44' et 60' (le
second sur penalty), A. Amacker (1-2),
65'' Copt (2-2).

jm

CLASSEMENT

1. Sal quenen 19 12 5 2 42-19 29
2. Vouvry 19 10 4 5 35-23" 24
3. Vernayaz 19 8 6 5 34-25 22
4. Chalais 19 9 4 6 32-25 22
5. Sierre 19 8 5 6 34-26 21
6. Conthey 19 8 5 6 32-33 21
7. Fully 19 6 6 7 27-28 18

POLOGNE - SUISSE:
un second test pour Michaud...

L équipe suisse disputera mercredi, a
Poznan, son deuxième match inter-
national du printemps, contre la Polo-
gne. Elle rendra ainsi la politesse à la
formation polonaise, qui s'était
déplacée le 5 mai 1971 à Lausanne, où
elle avait d'ailleurs gagné (2-4). Le
bilan des matches avec la Pologne est
très léger. Outre Lausanne, les deux
équipes s'étaient rencontrées deux fois
avant la guerre, en 1938 à Zurich et en
1939 (3-3, et 1-1).

Pour l'entraîneur Bruno Michaud ,
qui a fait son entré e à la tête de l'é-
quipe nationale il y a dix jours à
Genève contre la Suède (1-1), ce
deuxième test s'annonce particulière-
ment difficile. Les Polonais sont ac-
tuellement en grande forme. Diman-
che, ils ont nettement disposé cie la
Bulgarie (3-0) dans le cadre du tournoi
qualificatif pour les jeux olympiques.
A cette occasion, la défense polonaise
a démontré une sûreté remarquable
alors que Lubanski s'est une fois de
plus imposé comme le stratège en atta-
que, où Banas (auteur de deux buts) a
fait merveille.

Bruno Michaud n'envisage pas de
procéder à de nombreuses modifica-

tions par rapport à l'équipe qui vient
de tenir en échec la Suède. Tout au
plus tentera-t-il un essai avec Jean-
dupeux au centre de la li gne d'attaque
à la place de Kunzli. Mais ce dernier
fait partie des sélectionnés et il
pourrait fort bien entrer en seconde
mi-temps. Toute l'équipe s'est d'ailleurs
retrouvée lundi à Winterthour , où l'en-
traîneur Will y Sommer s'est chargé de
la préparation physique. Mis à part
Odermatt , légèrement touché lors du
match de championnat contre Lausan-
ne, les sélectionnés suisses se portent
bien.

VOICI LES EQUIPES PROBABLES

Suisse : Deck ; Mundschin, Ram-
seier, Boffi, Stierli ; Odermatt , Kuhn,
Blaettler ; Balmer, Jeandupeux , De-
marmels.

Pologne : Kostka (Gornik Zabrze-24
sélections) ; Wrazy, (Gornik-8),
Cmikiewicz (Leg ia Varsovie-9), Gor-
gon (Gornik-8), Anczok (Gornik-40),
Maszczyk (Ruch Chrozow-5), Szoltysik
(Gronik-43), Deyna (Legia Varsovie-
26), Banas (Ruch-2), Lubanski (Gor-
nik-52), Gadocha (Legia-22).

HORAIRE DU PROCHAIN WEEK-END
Le championnat suisse de ligue nationale se disputera le week-end prochain se-

lon l'horaire suivant :
Samedi : Saint-Gall - Grasshoppers (20 h. 15), Bâle - Winterthour (20 heures).

Lugano - Lausanne (20 h. 30),. Sion - Bienne (20 h. 15), Servette - La Chaux-de-
Fonds (20 h. 30), Vevey - Bruehl (20 h. 15), Neuchâtel Xamax - Gambarogno (20
h. 15) et Fribourg - Chênois (20 h. 15).

Dimanche : Zurich - Young Boys (15 heures), Granges - Lucerne (16 heures),
Chiasso - Etoile Carouge (14 h. 30), Monthey - Aara u (15 heures), Bellinzone -
Martigny (15 heures) et Wettingen - Mendrisiostar (15 h. 30).
• En raison de la finale de la coupe suisse Zurich - Bâle , qui aura lieu le lundi de
Pentecôte , trois rencontres du samedi de Pentecôte ont été avancées. 11 s'agit des
matches Chaux-de-Fonds - Bâle (qui  aura lieu le mardi 16 mai à 20 h. 15), Zurich
- Saint-Gall (mercredi 17 mai à 17 h. 30) et Young Boys - Granges (jeudi 18 mai à
20 h. 15).

Liste des gagnants du concours N"
17 du Sport-Toto des 6-7 mu 1972 :

1 gagn. avec 13 pts Fr. 79 941,25
19 gagn. avec 12 pts Fr. 4 207 ,45

342 gagn. avec 11 pts Fr. 233,75
3 523 gagn. avec 10 pts Fr. 22 ,70

Liste des gagnants du tirage du 6
mai 1972 :

2 gagn. avec 6 n. Fr. 197 858.75
600 gagn. avec 5 n. Fr. 659.50

21 907 gagn. avec 4 n. Fr. 18 .05
276 614 gagn. avec 3 n. Fr. 1,45



VIEGE NETTEMENT BATTU !
Dans la région romande, le cham-

pionnat de la Ire ligue est maintenant
bien parti. En déplacement à
Lausanne, l'équipe de Viège a été net-
tement battue par Lausanne
Bourgeoise sur le résultat de 18 à 8 (8-
3). Cette rencontre qui s'est enfin dé-
roulée dans de bonnes conditions at-
mosphériques a été d'un très bon
niveau. Disons d'emblée que l'équi pe
du Haut-Valais a nullement démérité
mais, face aux détenteurs du titre ro-
mand il était très difficile de faire
mieux.

Durant les 15 premières minutes du
jeu , Viège s'est élevé au niveau de son
adversaire '(3-3). Dès la 16' minute les
Lausannois assiégèrent le camp de
Viège et rapidement le résultat passa à
8 à 3. Dès la reprise. Lausanne-Bour-
geoise accentua encore son avantage
pour finalement s'imposer avec une
confortable avance de 10 buts.

Autres résultats
HC Servette-lnternational 10-13, HC

le Sentier-Amis-Gyms Lausanne 4-8,
Lausanne-Bourgeoisie-Internat. 23-8,
SFG Petit-Saconnex-HC Servette 18-8.

Classement Ire ligue romande
1. Petit-Saconnex 2 2 0 0 16- 9 4
2. Lausanne-B. 3 2 0 1 45-24 4
3. SFG Amis-Gyms 2 1 1 0  18-14 3
4. KTV Viège 3 1 1 1  34-40 3

5. International 3 1 1 1  35-47 3
6. HC Servette 4 0 1 3  33-43 1
7. HC Le sentier 1 0 0 t 4 - 8  0

2« LIGUE VAUD-VALAIS

Sierre en nette reprise
Après sa défaite face à Lausanne-

Ville (19-15), l'équipe de Sierre vient
de faire une brillante démonstration de
ses possibilités. En effet , face aux ré-
serves de Lausanne-Bourgeoise, la for-
mation de la cité du soleil s'est très
nettement imposée sur le résultat de 18"
à 8 (13-3)

Autres résultats
2è ligue : Lausanne-Bourgeoise II-

USY 11-10, Lausanne-Ville. -Amis-
Gyms II 12-10.

3è ligue : Viège II-Lausanne-Ville II
12-21, Viège II-Cossonay 16-4.

Juniors C : HC Sierre-Lausanne-Ville
10-9, Le Sentier-Sierre 2-5.

Dames : Etoy-Sierre 0-1, Le Sentier-
Sierre 4-1.

Dans le groupe du Jura , 1 équipe de
la Chaux-de-Fonds a passablement de
peine à trouver la bonne cohésion.
Face à BSV Thoune , la formation de la
cité horlogère s'est inclinée sur le ré-
sultat de 9 à 8 pour leur 2' match. Les
romands ont encore cédé deux points à
BSV Berne II (12-14) .

Succès du gymkana de l'ARTM
remporté par Schwéry (Sion)

Le bea u temps accompagna la deuxième
édition du gymkana de l'ARTM , sur les
places des Casernes à Sion. Malgré les
nombreuses manifestations de ce premier
week-end de mai , trente-trois pilotes se
sont présentés au départ donné par Roland
Genoud , sur le parcours établi par le chef
techni que de l'ARTM , Evenor Pitteloud.
Un public clairsemé, mais fort intéressé a
suivi cette épreuve sympathique, disputée
sur des jeeps militaires. Si le vainqueur de
l'an dernier Pierre-Marie Granger n 'a pas
réédité sa victoire (peut-être un peu trop
nerveux, il se classe tout de même qua-
trième au classement général des deux
manches. La victoire a souri cette année , à
un Sédunois , Guy Schwéry, qui fut le
moins pénalisé, suivi de Olivier Emery de
Crans. Le parcours n 'était pas si facile , et
il mil à rude épreuve les nerfs, la dextérité
et l'habileté des conducteurs. L'organisa-
tion fut en tous points parfaite , ce qui est
tout à l'honneur de l'ARTM-Valais.

APRES LE TIR ROMAND, LE RALLYE
EN 1973

Nous apprenions tard dans la soirée de
dimanche, que lors de l'assemblée des
délégués de l'ARTM-Romand , à Genève ,
le Valais fut désigné pour organiser le
rall ye romand en 1973. Le travail ne man-
quera donc pas, puisque cet automne, aura
lieu à Sion le tir romand. Nous félicitons le

président de l'ARTM-Valais, Marcellin
Clerc pour son dynamisme, ainsi que ses
collaborateurs pour leur fructueuse acti-
vité.

Voici les princi paux résultats du gym-
kana de dimanche :

CLASSEMENT GENERAL

1. Guy Schwéry , Sion, 526 p. ; 2. Olivier
Emery, Crans , 555 p. ; 3. Pierrot Gex-Fa-
bry, Monthey, 558 p. ; 4. Pierre-Marie
Granger, Monthey, 559 p. ; 5. Claudius
Perrin , Monthey, 561 p. ; 6. Jean-Pierre
Mussilier , Gryon-Vevey, 605 p. : 7. Denis
Borrat-Besson , Val-d'Illiez , 628 p. ; 8.
Marcellin Cordonnier , Crans, 645 p. ; 9.
Hans Rast , Sion, 648 p. ; 10. Roger
Défago, Val-d'Illiez , 660 p. ; 11. Gaby
Gex-Fabry, Val-d'Illiez , 677 p. ; 12.
Sylvain Zuchuat , Sion , 681 p. ; 13. Roland
Genoud , Vétroz , 684 p. ; 14, Camille Bois-
sard , Monthey, 699 p. ; 15. Bernard Ecœur ,
Val-d'IUiez , 711 p. - 33 classés.

Nous vendons Préalpes vaudoi
ses - station de Villars

bar avec alcool
80 places, plus carnotzet et ter
rasse.
Excellent rendement, long bail

Utile pour traiter : 50 000 francs
[I5 COURTIM SA
ĴJ _ Pl. Pépinel 4. Lausanne 22—2570

Vous aimez le confort ,
vous aimez la tranquillité,
vous désirez faire une bonne
affaire :

Alors voyez de près les

deux appartements
de 4'/2 pièces qui restent à ven-
dre à Saint-Pierre-de-Clages.
Ils sont prêts.

Nous sommes à votre disposition
pour visiter et négocier.

M. Clerc, avenue de la Gare 39
1950 Sion - Tél. 027/2 80 52

36-239

viane de 1700 m2
fendant et pinot, ainsi que

terrain à bâtir de soo m2
équipé.

A vendre à Sion
chemin du Vieux-Canal

appartement en PPE
d'environ 140 m2
— 5 pièces, 2 salles de bain,

' hall, cave, galetas, garage
(grande terrasse)

— Entrée en possession immé-
diate.

— Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-25745 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 7 pièces
200 m2, 720 francs par mois ,
charges et garage compris.
Entrée date à convenir.

Tél. 026/2 39 01
(entre 18 heures et 19 heures).

36-90461

villa
en construction à Outre-Vièze.
Situation tranquille.

Grand séjour avec cheminée et
grande terrasse, cuisine agencée,
3 chambres à coucher , bains,
W.-C. séparé, buanderie équipée,
chauffage central avec produc-
tion d'eau chaude, grand garage,
abri P.A., cave, terrain d'environ
900 m2.

205 000 francs.

Bureau ERCO
place de l'Hôtel-de-Ville
1870 Monthey - Tél. 025/4 24 2J

36-241

BASKETBALL : SION CHAMPION VALAISAN
SION - LEYSIN 55̂ 19 (27-14) Sports. Sion se déplacera d'abord en Thur-

govie avant de recevoir le grand favori
Sion : Potard (20), Claivoz (5), Métra i Lausanne-Sports.

(9), Studer , Baudo , Travaleti , Schroeter
(7), Eggs. (2), Seiler (12), Fauchère, Anden- PROMOTION EN LIGUE Â
matten.

Leysin : Anderson (6), Domnick (7), De- 'Neuchâtel - Sportive Franc. 83-61
felein , Burns (25), Vine , Shanks (5), Sork- Uni Bâle - Jonction 66-75
nés, Martin (6).

Samedi, Sion attendait Leysin dans un
match qui servait de véritable finale au
championnat. Les Sédunois s'imposèrent
assez facilement , remportant ainsi le titre
valaisan que détenait depuis trois ans
Monthey.

Sion prit un excellent départ : dans une
forme éblouissante, Potard fit une nouvelle
démonstration de ses qualités. Avec
Schroeter et Seiler, il prit une part impor-
tante au festival qu 'offraient:les Sédunois.
Ceux-ci prirent bientôt le large (21-8 à la
10" minute) , un avantage de 13 points
qu 'ils conservèrent tout au long de la pre-
mière mi-temps.

Sion repartit de plus belle dans la se-
conde période ; après quelques minutes ,
l'écart atteignit 20 points. Lès joueurs de la
capitale se contentèrent alors de contrôler
le match. Ils menaient encore de 17 points
à la 35e minute lorsque l'entraîneur Clai-
voz décida , à juste titre , d'introduire ses
juniors.

Les étudiants américains eurent alors un
sursaut d'orgueil ; grâce à l'adresse de
Burns , ils remontèrent quelque peu leur
handicap, sans toutefois donner l'inpres-
sion de pouvoir renverser le score.

Finalement Sion s'imposa avec un écart
de 6 points , un résultat final flatteur pour
Leysin qui dut régulièrement subir la loi
du vainqueur.

CLASSEMENT DU TOUR FINAL

1. Sion t 8 7 0 1 557-398 14
2. Monthev 8 5 0 3 490-438 10
3. Leysin 7 4 0 3 451-378 8
4. Sierre 51 8 3 0 5 460-627 6
5. Martigny 2 7 0 0 7 345^154 0'

Sion prendra part aux finales d'ascen-
sion en ligue nationale B. Son premier ad-
versaire sera Auvernier qu 'il affrontera en
match aller le week-end prochain à
Neuchâtel. Si les Sédunois parvenaient à
éliminer le champ ion neuchâtelois , ils par-
ticiperaient alors à une poule finale en
compagnie d'une autre formation dé pre-
mière ligue ainsi qu 'une équipe de li gue B
classée avant-dernière dans son groupe
(soit CAG soit la Chaux-de-Fonds) . Les
deux premiers de cette poule gagneront le
droit d'évoluer en ligue nationale , l'an pro-
chain.

FEMININ : CLASSEMENT

1. Sion 1 10 9 0 1 18
2. Monthey 11 7 2 2 16
3. Sierre 1 11 7 2 2 16
4. Martigny 10 7 - 0  3 14
5. Sierre 2 1 1 4  0 7 8
6. Sierre 3 11 2 0 9 , 4
7. Sion 2 12 0 0 12 0

A l'image de l'équi pe masculine , les Sé-
dunoises ont dominé le championnat fémi-
nin , ne connaissant qu 'une défaite , à Mon-
they.

Sion disputera les finales de promotion
en ligue nationale. Deux poules ont été
formées, les vainqueurs étant qualifiés en
série supérieure. Les adversaires des Sédu-
noises seront Frauenfeld et Lausanne

CLASSEMENT

1. Neuchâtel 5 4 0 1 449-365 8
2. Jonction 5 4 0 1 389-350 8
3. Uni Bâle 5 2 0 3 375-403 4
4. Sportive 5 0 0 5 306-401 0

Neuchâtel et Jonction sont promus en li-
gue nationale A. Finaliste de la coupe
suisse, Neuchâtel a prouvé tout au long de
la saison qu 'il méritait sa place dans l'élite
du basket suisse. Avec des hommes de la
valeur de Zakar , des frères Pizerra et des
Américains Love et Haddock , il ne fait au-
cun doute que les Neuchâtelois joueront
un rôle en vue l'an prochain.

Jonction , quant à lui , retrouve la ligue A
après une écli pse qui n 'aura duré qu 'une
année. Les Genevois devront pourtant son-
ger à se renforcer s'ils veulent avoir des
chances de se maintenir en série supé-
rieure.

IWIllllllW i . .

Encore quelques belles très (av. MAISONS
DE VACANCES SUR MEDITERRANEE mai,
juin, sept, pour petites et grandes familles
Incl. grande belle plage réservée, sur magni-
fique riviera au climat très doux. J. Schâfar,
agence voyage Ma.-Ve. 15-18 h. Sa. 9-17 h:
(021) 62 0816, ou Lu.-Sa. 8-22 h: (031) 23 90 79,

Couple de métier cherche dans
station valaisanne

petit café-restaurant
en gérance, location ou vente.

Ecrire sous chiffre P 36-25690 à
Publicitas, 1951 Sion.

café-restaurant-bar
avec parc , situé dans région in-
dustrielle du Bas-Valais

Pour tous renseignements : tél.
au 025/4 11 71 (heures des re-
pas, sauf le lundi)

36-25667

A vendre à Riddes

jardin fruitier
« Golden »

16 000 mètres.
OI A~i :~_ M r .  Q r.r.r.Plantation de a ans.

Prix à discuter.

Tél. 027/8 12 89

36-25741

cantonale ce jeunesse »
Alors que la matinée de dimanche avait

été consacrée, à Baltschieder, à la course
d'estafettes , l'après-midi a été réservée à la
22* finale cantonale de gymnastique à l'ar-
tistique des concours de jeunesse. A cette
occasion, 13 fillettes et 11 garçons étaient
sur les rangs, chacun répartis en deux ca-
tégories. Dans la classe A, chez les filles , la
talentueuse Moni qjie Oberhauser, de
Chippis eut tôt fait de creuser l'écart et
son exhibition aux exercices libres
fut une belle réussite. Dans la classe
B, si le contingent de Peter Gruber fut le
plus important, les protégées du moniteur
viégeois se taillèrent également la part du
lion puisque les deux premières places
sont revenues aux représentantes de la cité
industrielle.

Chez les garçons la lutte fut plus
ouverte, ces derniers étant plus ou moins
de force égale. Dans la première catégorie ,
Kalbermatter Camille de Gampel, s'est
montré le plus régulier puisque ses
exercices ont tous été taxés au-dessus de la
note 8, alors que dans la deuxième classe,
Hartmann André de La Souste aurait net-
tement distancé ses poursuivants s'il avait
mieux réussi son exhibition au reck.

Pour finir adressons quelques mots de
félicitations aux organisateurs de cette

journée qui se sont dépensés sans compter
et qui ont eu la faveur d'excellentes con-
ditions atmosphériques.

RESULTATS DES GARÇONS
1. Camille Kalbermatten , Gampel ,

33.70 ; 2. Daniel Eyer, Balschieder 32,0 ; 3.
Hubert Mathieu , La Souste, 31,70 : 4.
Gérard Gay, Sion, 31.10 ; 5. Georges
Tscherry, Gampel, 31,10 ; 6. Kurt Pfamat-
ter, Baltschieder , 31,0.

Classe jeunesse : 1. André Hartmann , La
Souste, 41,80 ; 2. Pascal Mudry, Sion,
41,20 ; 3. Arnols Zengaffinen , Gampel ,
40,60 ; 4. Johann Kuonen , La Souste ,
41,20 ; 5. Kilian Pfa ffen , La Souste hors-
concours , 42,20.

RESULTATS DES FILLES
Classe A :  1. Oberhauser Monique.

Chippis , 34,80 ; 2. Fournier Odile , Sion ,
31,70 ; 3. Vioget Michèle , Sierre, 30,60.
Classe B : 1. Wenger Erna , Viège, 32,70 ;
2. Ruppen Vreni , Viège, 32,50 ; 3. Jenny
Sabine. Uvrier, 32,30 ; 4. Travelletti Jean-
nine , Sion . 32,00 ; 5. Burket Danièle ,
Uvrier , 32,00 : 6. Soltermann Sonja , Viège,
31,80 : 7. Berchtold Doris , Viège, 31,50 ; 8.
Stalder Romaine , Sion , 31,30 ; 9. Kôchle
Mariella , Viège, 31,30 ; 10. Eyer Christine ,
Viège, 30,30.

gjjy
Six records suisses
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Vos annonces
à Publicitas

à Athènes
Les nageuses et nageurs suisses se sont

montrés particulièrement brillants lors de
la 3l coupe internationale du printemps , à
Athènes. Au cours de ce meeting qui s'est
disputé en trois journées , ils ont totalisé
14 victoires en 29 courses et amélioré six
records suisses (un septième a été égalé) .
Après le record du 4 x 200 m libre mascu-
lin , battu par l'équipe de Genève-Natation ,
et celui du 400 m quatre nages, égalé par
Alain Baudin , les records battus au cours
de la dernière journée ont été ceux du
200 m quatre nages et du 1 500 m libre
chez les messieurs, du 200 m pap illon , du
800 m libre et du 4 x 100 m quatre nages
chez les dames.

__mr %....... . ........ . ............ -^m

Le Britanni que Chris Finnegan défendra
son titre de champion d'Europe des poids
mi-lourds contre le Hollandais J. Lubbers ,
le 6 juin prochain , au Royal Albert hall de
Londres , a annoncé le promoteur Mike
Barrett. Ce sera la première fois que
Finnegan défendra un titre conquis en fé-
vrier dernier aux dépens de l'Allemand
Conny Velensk. Le Britannique , qui vise la
couronne mondiale de Bob Poster , sera
favori contre le Hollandais , bien que ce
dernier ne compte qu 'une seule défaite en
28 combats.

Peugeot 404 super-
virgules

bien soignée, modèle
65, 4 pneus clous. semenceaux de pom-

mes de terre,
Prix à discuter. 5 kg 13 francs,

10 kg 24 francs.

Tél. 027/5 69 65
(heures des repas) Marje Mauron, cultu-

36-25701 res -|47o Châbles/FR

A vendreParticulier vend

Jaguar
Mercedes 220

modèle 57, limousine
essence, année 1965, bleu clair, 12 CV ,
expertisée, en parfait parfait état, experti-
état de marche. sée, bas prix.

5000 francs.

Renseignements :
Tél. 027/2 48 79

Tél. 027/5 10 06
36-25704 36-25536

A louer

parquet couvert
fermé, panneaux bois, montage
rapide. Dimensions : 16 x 7 con-
vient pour salle de consommation
etc.

Tél. 031 /94 80 04

Entreprise de la branche automo-
bile cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

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

Cervia
Milano-Marlttima
Maisons et studios de
vacances avec con-
fort à louer, plage pri-
vée. Depuis le 12.8,
gros rabais.

Tél. 021/25 70 60

A louer à Sion

appartement
de 4 y pièces
tout confort.
Libre le 1er aoûtLibre le 1er août.

Ecrire sous chiffre
P 36-25730 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

chien-blaireau

allemand
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A tous les FANS du 2-roues
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Un plaisir pour les jeunes.
A chacun sa chance. Enjeu: un des
10 cyclomoteurs CONDOR-MAXI et
10 cyclomoteurs PUCH-MAXI
ou comme prix de consolation un des
200 super-posters en couleur ou une
petite surprise pour chaque participanl
malchanceux. Cela vaut vraiment la
peine de participer à notre concours.

Conditions de participation

Tous les jeunes gens ayant atteint I âge
de 14 ans révolus peuvent participer au
Loto-Concours Maxi qui donne droit à
un coupon par personne. Aucune
correspondance ne sera échangée au
sujet de ce concours. Celui qui a rempli
correctement la grille et qui a répondu

exactement aux 3 questions a des
chances de gagner. S'il y a plus de
20 réponses exactes, c'est le tirage au
sort qui dépa rtagera.Il en est de même
pour les 200 posters.Tous les partici-
pants seron't personnellement orientes
et les nom.s des 20 gagnants seront
publiés.Dernier délai de participation:
17 juin 1972 (date du timbre postal).

CONDOR S.A.;Condor-Puch /^V^nrr- /̂'xr̂ v Otto FREY,Agence générale PUCH
2853 COURFAIVRE i ' ( •̂ •jlM •X*J_ I 1 Case postale, 8048 ZURICH

-«#p.r [—' T^r̂ Tr1 !—| OF
MAXI LOTO '—' '—' '—¦* '—' L-J CONCOURS MAXI
Vous pouvez remplir trois grilles. A des chances de gagner II né suffit pas d'être chanceux mais il faut de plus répondre
celui qui choisira les 3 numéros sélectionnés, posés dans correctement, par oui ou par non, dans la case prévue aux
l'ordre ou le désordre. trois questions ayant trait à la sécurité routière:n̂ ^^n̂ i ii ir~zi
1 'grille 2* grille 3 gnlle Ose-t-on rouler à Les cyclomotoristes Des modifications

plus de 30 km/h sont-ils autorisés - en vue d'augmen-
Nom . Age en cyclomoteur? à rouler de front? ter la vitesse du

cyclomoteur sont-
„ elles punissables?Rue 1 

Le coupon dûment rempli est à expédier à une des
^g 2 maisons organisatrices:

#¥ Muratti Ambassador. La cigarette qui répond vraiment aux
désirs du fumeur moderne. La combinaison idéale du célèbre système
de filtration au Charcoal et du mélange de tabacs sélectionnés
avec soin lui donne cette do uceur aromatique qui fait son succès.

Muratti Ambassador: fi ltration et plaisir

•"• PUXCETTT

de rabais
sur Tor

18 carats - 0,750
avec poinçon de maître

Nos bijoux, notre joaille rie
de qualité, sont désormais

accessibles à tous.

L'or, un cadeau prestigieux
et idéal pour la

fête des mères

Achetez TOUT
aux prix Placette !

au Centre Commercial
Monthey jM£_
? Parking gratuit ~m

_^C~
pour 800 voitures v v

SAURER 125 CV

FORD THAMES

LAND ROVER 12 CV Diesel

JEEP HURRICANE

M.A.N. 770

toute la gamme

FIAT

FORD

OPEL

SIMCA

VW
VOLVO

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17
1016 Lausanne-Malley
Tél. 021/25 46 76
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Un accueil empreint d'une profonde cordialité
CONCHES. - Hier, toute la population a
réservé au nouveau grand baillif et à ses
proches une réception dont on parlera
longtemps encore, dans les chaumières du
merveilleux vallon. Si la partie officielle
proprement dite se déroula à Munster,
village natal de M. Imsand, elle eut déjà
un prélude à Lax, où fifres et tambours
réservèrent une joyeuse aubade au nou-
veau président. Celui-ci fut ensuite salué ,
avec un enthousiasme délirant , par les
enfants des écoles de Fiesch formant une
haie d'honneur le long de la rue principale.
Les cars fleuris de l'entreprise Lathion
firent halte pour laisser descendre les
innombrables personnalités qui avaient
tenu à accompagner ie héros du jour tout
au long de cette journée. Il serait quasi
impossible de toutes les énumérer. Notons
cependant M. Roger Bonvin, conseiller
fédéral ; les représentants des autorités
cantonales vaudoises, fribourgeoises , neu-
châteloises et genevoises ; le Conseil d'Etat
valaisan in corpore ; le Tribunal cantonal ;
les autorités militaires représentées notam-
ment par les colonels-brigadiers Schmidt
et Kà'ch ainsi que le colonel Halter, com-
mandant du rgt inf mont 18, ainsi que tout
naturellement les autorités religieuses et la
grande majorité des députés. Parmi ceux-
ci - en dépit de ce qui s'était déroulé le
matin - on reconnaissait les socialistes
Solioz el Favre ainsi que M. Charles

Dellberg. Au cours de cette halte à Fiesch,
les participants eurent la nette impression
de se trouver déjà chez le nouveau Grand
Baillif , tant la population, la fanfare locale,
le groupe costumé, lui réservèrent un
accueil chaleureux, sentiment si bien
exprimé par M. Imhasly, président de la
commune.

Puis, tout au long de la dernière étape,
les voyageurs ont été émerveillés de cons-
tater combien M. Imsand est estimé dans
son pays natal. Chaque localité traversée
arborait en effet un air de fête.

Un cortège haut en couleurs
Arrivés finalement à Munster, les parti-

cipants défilèrent à travers les rues princi-
pales du village, en un cortège haut en
couleurs. Trois fanfares, les fifres et tam-
bours, les groupes costumés de la vallée , la
« Chanson valaisanne » ainsi que le
« Chœur populaire haut-valaisan » donnè-
rent le ton de circonstance à ce défilé. La
population réserva un accueil enthousiaste
à celui qui - grâce à son courage et son
intelligence - accède ainsi à la plus haute
charge du canton. Ce que devait d'ailleurs
souligner M. Otto de Riedmatten, prési-
dent de la commune, dans ses souhaits de
bienvenue, alors que M. Imsand s'adressait
à la foule en ces termes :

Merci pour un si beau jour de fête
Réaliser la vocation agricole

et touristique de la vallée de Conches
Monsieur le Conseiller fédéral,
messieurs les juges fédéraux,
messieurs les conseillers d'Etat,
messieurs les présidents, messieurs les
représentants des autorités relig ieuses,
civiles et militaires,
mesdames, messieurs,

L'accueil qui m'a été réservé aujourd'hui
dans mon village nata l, et les paro les qui
viennent de m'être adressées, m'ont pro -
fondément touché.

Dans mon émotion, je puis juste dire un
mot partant du cœur pour remercier tous
ceux qui ont contribué à faire de cette
manifestation un si beau jour de fê te. Loi" "e ",oi Vidée de vous infliger mon

Le message du nouveau président du propre récit de voyage, ce voyage qui m 'a
Grand Conseil ne sera pas cette année très conduit à Sion en 1936, mais je voudrais
conventionnel.

Le praticien, tous les jours aux prises
avec des réalités qu 'il faut  dominer, avec
des problèmes de construction, de produc-
tion, d'efficacité qu 'il faut  résoudre, n'a
guère l'occasion d'apprendre à fleurir son
langage.

Mais surtout, dans ce cadre montagnard ,
au milieu de cette population laborieuse
qui a conservé ses mœurs simples et cor-
diales et son franc-parler ; au sein de cette
grande famille de Conches à laquelle j' ai
le privilège d'appartenir, et à laquelle je
dois tant, il me semble naturel de donner à
mes quelques propos un ton simple et fa-
mi lier.

Jusqu 'à l'âge de quatorze ans, j' ai mangé
ici-même le pain difficilement gagné par
mes parents. Combien je leur suis recon-
naissant de m'avoir appris tout jeune la
dure loi du travail, qui est la loi de toute
vallée.

Je ne puis m'empêcher d'évoquer aussi le
souvenir de mon bon maître, l'instituteur
Bâcher, dont j' entends encore la voix rude
et rocailleuse : «Albert , à genoux devant
le pup itre ! » f e  crains d'avoir été moi-
même alors un assez terrible contestataire
(ce qui explique sans doute mes sym-
pathies pour la jeunesse actuelle). J e ne
conteste pas avoir mérité les punitions de
mon maître, et je lui garde mon respect et
ma gratitude.

Une injustice sociale
En ce temps-là, les Conchards étaient à

peu près tous paysans. Ceux qui restaient
j' entends ; car chez nous, l'exode a été jus-
qu 'ici une fatalité. Le district n 'a jamais pu
nourrir qu 'une population de 4000 à 4500
âmes, tandis qu 'une autre moitié de ses
ressortissants vit au-dehors. Mon père lui-
même avait passé six ans aux Etats-Unis
pour y gagner de quoi s 'établir et fonder
une famille. La même inéluctable nécessité
a conduit trois de ses six enfants (soit très
exactement le 50 % coutumier) à faire leur
rhemin à l'extérieur.

en retenir au moins une circonstance, mon
mariage avec Maria Amacker.

Il est certain qu 'un professionnel de
l'économie ne pourrait jamais s 'occuper si-
multanément d'affaires publiques sans
pour autant négliger sa famille , s 'il n 'avait
à ses côtés une compagne d'une énergie et
d'un dévouement à toute épreuve. J 'ai eu
cette chance. Le fait est que ma chère
épouse a pris p lus que sa part de mes char-
ges et de mes soucis ; elle a été jusqu 'à de-
venir hôtelière pour m 'aider, et c 'est en
effet elle qui, bien p lus que moi, a su
élever nos enfants jusqu 'à en fair e d'hono-
rables citoyens prêts à prendre la relève.
Puis-je louer en elle ce don de soi, cette
p iété et ce grand courage qui sont les
vertus fondamentales de nos Valaisannes.
La plus simple équité veut qu 'elle prenne
aujourd'hui sa part aux honneurs qui m'é-
choient.

Vous savez, messieurs, que la population
de Conches, de souche essentiellement
paysanne, a exercé au cours de notre his-
toire une influence sans rapport avec son
importance numérique.

Or cette souche est menacée
La paysannerie de Conches s 'étiole. Le

recensement de 1960 la ramenait au 55 %
de la population résidentielle et elle est en-
core de 40% à l'heure qu 'il est. Que faut-il
en déduire ?

La vérité est que les conditions d'exis-

Sur la place, près de la poste à Munster, M. et Mme Imsand ne vont pas tarder à connaître l 'enthousiasme de la population
qui leur réserve un chaleureux accueil. Mme Imsand parle avec son f i l s  Edgar, tandis que le Grand Baillif s 'entretient avec
le président et le vice-président du gouvernement. Photo NF
tence, de notre paysannerie de montagne -
et ceci est un problème posé à tout le can-

ton et à la solidarité confédérale - de dif-
ficiles qu 'elles étaient jadis, sont devenues
précaires et tout à fait décourageantes. Par
opposition au standing de la nation, elles
constituent une anomalie, p is une véritable
injustice.

Comment voudriez-vous qu 'un enfant de
cette contrée, dès le moment qu 'il a acquis
quelque expérience et quelque influence
politiques, se désintéresse d'une pareille
question ? J e voudrais vous assurer, mes
chers amis de Conches, qu 'une de mes
principales préoccupations, voire mon tout
premier souci aujourd'hui, est le rétablis-
sement de l'équilibre rompu et l'obtention,
pour les paysans de nos Alpes , d'un juste
salaire qui leur permette de participer à la
prosp érité générale et d'élever convenable-
ment leurs enfants.

L'avenir de Conches
C'est toutefois, en premier lieu aux gens

de cette vallée qu 'il incombe d'entre-
prendre sur place et grâce aux talents et
ressources qui leur sont sp écifiques, un im-
portant effort d'adaptation.

C'est un lieu commun de préciser que la
solution réside dans un équilibre har-
monieux des diverses branches d'activité
qui conviennent au sol et à la structure
géopolitique du pays, car toute économie
monolithique est trop vulnérable.

Par moi-même, j 'ai éprouvé la difficulté
d'une implantation industrielle régionale.
L 'industrie qui doit écouler à l'extérieur
une grande partie de sa producti on, est
extrêmement handicapée par l'éloignement
des centres de consommation, ou il lui est
trop coûteux de s 'imposer ' face à une con-
currence préexistante et fortement or-
ganisée.

Dans le cas du tourisme, au contraire, le
marché de consommation est ici-même. La
clientèle se dép lace - à la condition bien
entendu de lui offrir des prestation s de
qualité.

On a suffisament démontré de toutes
parts l'efficacité du tourisme en tant que
facteur de fixation démographique, en tant
que remède à l'exode, en tant que complé-
ment aux ressources d'une économie al-
pestre, pour qu 'il ne soit plus nécessaire de
revenir là-dessus. Or, de l'avis des experts
les plus qualifiés, la vocation touristique
de Conches est indéniable et des p lus pro-
metteuses.

Maintenant que les accès sont créés ou
en voie de l'être il reste à mettre en place
un équipement hivernal suffisant. C'est
l'œuvre qui a été commencée et qui doit
être poursuivie avec acharnement. Tant il
est vrai qu 'aucun développement ne se
conçoit p lus, en zone alpestre , sans saison
d'hiver.

Je voudrais affirmer ici une fois de plus
ma foi et mon entière confiance dans
l'avenir touristique de Conches. J 'estime,
expérience faite , que les éléments tant ma-
tériels que spirituels sont réunis ici pour
faire de notre magnifique district un vrai
paradi s de vacances.

Bien entendu, nous devons tout faire
pour préserver la salubrité et le cachet de
notre vallée. Je connais trop le respect,
l'amour que nos concitoyens portent à leur
contrée, à leurs joyaux naturels et à leurs
trésors d'art et d'architecture pour les soup-
çonner de vouloir y porter atteinte.

Il n 'en reste pas moins nécessaire de
soumettre les aménagements à une étude
complète et précise. Je salue l'effort partiel

faire sortir progressivement la vallée de
Conches de son isolement hivernal et à
améliorer les conditions d'existence de ses
habitants.

La conclusion est intervenue et mon
tempérament me porte à regarder devant
nous, p lutôt qu 'à me pencher en arrière sur
cette campagne qui nous a tenus en
haleine pendant p lus d'une décennie. Mon
propos n 'est pas de revenir là-dessus, si ce
n 'est pour exprimer publiquemment ma
gratitude à tous ceux qui ont contribué à
cette action. En premier lieu, j 'aimerais
m'adresser à notre conseiller fédéral ,
M. Roger Bonvin, premier responsable de
l'aboutissement du projet.

Monsieur le conseiller fédéral, vous avez
sans doute foulé avec plaisir le sol de
Conches, auquel vous attachent tant de
souvenirs. A commencer par cette route,
dont vous avez personnellement mené la
construction, voici quelque trente-six ans,
en votre qualité d'ingénieur civil. Alors
déjà , dans votre clairvoyance, vous avez
sollicité au maximum les normes adminis-
tratives pour nous donner une voie
moderne.

Notre chance a été de vous proposer ,
plus récemment, une œuvre importante
qui, tout en répondant à des intérêts inter-
cantonaux et du même coup nationaux ,
était de nature à rendre un réel service au
Valais et tout spécia lement à sa vallée de
Conches. C'était là une chose difficile que
nous vous avons demandée et vous avez
trouvé la solution. Les mots me manquent
pour vous remercier comme il se devrait.

Permettez-moi d'annoncer, aujourd'hui ,
en votre nom, que les travaux de perce-
ment commenceront dès cet automne, mais
en tout cas avant la f in  de l'année. On
compte que six ans p lus tard, soit pour la
saison d'hiver 1978-1979, Conches aura
fait  sauter son verrou hivernal.

L'esprit d'entreprise
Le Valaisan est tourné vers l'avenir

plutôt que vers le passé, f e  l'ai déjà dit.
C'est sans doute la raison pour laquelle
nous avons négligé de tirer certaines leçons
de l'histoire. En attendant , sans nous at-
tarder dans la contemp lation du chemin
parcouru, nous mesurons . surtout, avec
impatience, celui qui nous reste à faire. Et
nombreuses et ardues, sont les tâches qui
nous attendent. Il nous faut à tout prix
ouvrir le canton vers Berne ; il nous faut
hâter la venue de la route nationale de
plaine. Il nous faut  parachever et rectifier
l'ensemble de notre réseau routier, sous
l'angle de la sécurité et de la fluidité du
trafic , créer ou compléter l'équipement

touristique et hôtelier. Il nous faut  p lani-
fier , construire, produire, améliorer le re-
venu montagnard , veiller à la promotion
sociale des groupes qui n 'ont pu participer
jusqu 'ici à la prospérité nationale.

On s 'effrayerait de l'ampleur de ces
tâches, en appréhendant la complexité des
mécanismes à déclencher dans notre excel-
lente démocratie pour les réaliser, si nous
n 'avions précisément sous les yeux
l'exemple de tous ces hommes de grand
caractère qui ont fait du Valais, l'un des
cantons pauvres et les plus arriérés de
Suisse à l'origine, un pays p lein de res-
sources et d'avenir.

En appelant ainsi sur nos efforts , les
protections de la divine Providence, ren-
dons-lui grâces de nous avoir prodigué
l'esprit d'entreprise. Cet esprit d'entreprise
qui, à partir de cette vallée comme de tant
d'autres, que ce soit Bagnes ou la Lienne,
Entremont ou Anniviers, Hérens ou llliez , -+
Saas ou Zermatt, a produit des résultats si
probants.

Rendons-lui grâces de nous avoir donné
cette qualité de foi  et de persévérance qui,
si elle ne renverse pas les montagnes, peut
néanmoins les percer.

f ' espère que cette année de présidence se
déroulera sous une bonne étoile et qu 'elle
verra notre cher canton franchir une étape
de plus, dans la voie du progrès et du suc-
cès, cela tant pour Conches, si désa-
vantagé jusqu 'ici, que pour toutes les par-
ties du canton, qu 'il s 'agisse de la mon-
tagne ou de la plaine, du Haut comme du
Bas-Valais.

Sur ce, messieurs, revenons au présent.
J e vous remercie de votre attention et vous
souhaite de passer quelques agréables mo-
ments dans ce pays d'avenir.

I

Puis il appartint à M. Antoine
Zufferey, président du Conseil
d'Etat , de s'exprimer. Faute de
place aujourd'hui, nous en donne-
rons le texte dans notre prochaine
édition.

Le peuple valaisan
tient à rester

maître chez lui
Puis, après que les invités eurent

apprécie un généreux apéritif égayé
par les différents groupements musi-
caux, le cortège se reforma pour
gagner la halle des fêtes. Sous la com-

SUITE PAGE 26
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Les adieux du président Rémy Theytaz • M. ALBERT IMSAND
ELU A LA PRESIDENCE et M. Charles-Marie Crittin à la
première vice-présidence • Mauvaise humeur des socialistes

Echos de Berne

Election de M. Charles-Marie Crittin

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Les travaux des députés
Des problèmes importants qui ont oc-

cupé l'activité du Grand Conseil, ie ne rap-
pellerai que les p lus marquants : modifica-
tion de l'art. 30 de la Constitution, relatif
au référendum populaire - loi sur l'organi-
sation du l'UVT et des sociétés de déve-
loppement - loi sur l'assurance-maladie -
loi sur la protection des mineurs - loi sur
l'organisation de l'école valaisanne - loi
fiscale - décret concernant le tunnel ferro-
viaire de base Oberwald-Realp - décret
concernant les fusions des communes.

Bon nombre de ces objets ont déjà été
soumis à la votation populaire et acceptés.
U subsiste pourtant de ces consultations
une inquiétude et un malaise : c 'est la par-
ticipation toujours p lus faib le des citoyens
et citoyennes valaisannes puisqu 'elle se si-
tue entre 18 % et 12,5 %.

Les échos qui nous parviennent de la
Ville fédérale sont divers et ne sauraient
nous laisser indifférents. Ainsi l'annonce
de mesures très sévères relatives à la vente
de terrains et d'appartements à des étran-
gers. Nous faisons confiance à notre Gou-
vernement afin que les intérêts légitimes
du canton soient mieux compris au Palais
fédéral.

D'autres projets, par ailleurs , sont de na-
ture à nous réjouir. Ainsi la priorité donnée
à la RN 12 p lutôt qu 'à la RN 1 - le projet
du Rawyl, réexaminé en fonction d'un
tunnel à altitude plus favorable dans la
mesure où les délais ne seraient pas retar-
dés - le message du Conseil fédéral ou-

vrant la voie à la suppression des articles
d'exception de la Constitution fédérale.

fe  vous remercie de votre attention , je
vous invite à reporter sur mon successeur
la généreuse confiance que vous m 'avez
accordée et, selon la traditionnelle formule
du Conseil d'Etat , je vous recommande
tous et le pays tout entier à la protection
divine ».

Le discours du président Theytaz fut
chaleureusement applaudi par tous les dé-
putés.

Au cours de ce discours , la tribune du
public s'est emplie et . au moment où l' on
passait au vote pour l'élection du futur
président , l'on vit de nombreuses person-
nes, entourer de leur amitié , la famille de
M. Albert Imsand.

Après que M. Vital Salamin , de Gri-
mentz eut été assermenté on passa au vote

L'élection de M. Imsand

Bulletins délivrés : 125
Bulletins rentrés : 125
Bulletins blancs : 20
Bulletins valables : 105
Majorité absolue : 53

M. Albert Imsand est élu par 88 voix.
Voix éparses 17.
Sous les app laudissements de l' assis-

tance , M. Imsand, précédé de l'huissier , fit
son entrée dans la salle. Il reçut tout
d'abord les félicitations de M. Theytaz
avant d'être fleuri par de charmants bam-
bins en costume conchard. M. Theytaz sa-
lua en son successeur un authenti que en-
fant des sources du Rhône et lui souhaita
beaucoup de bonheur et de courage dans
sa nouvelle charge.

Très ému , M. Imsand prit place dans le
fauteuil présidentiel.

a coup en des temps où le module
lunaire est chose banale. Quand nous
parlions de la lune, c 'était p our insi-
nuer d'un personnage qu 'il était luna-
tique ; et nous parlons maintenant de
la lune comme d'un éventuel lieu de
villégiature. Dès lors, si nous tenions
à la jeunesse les propos de nos pères ,
nous passerions certainement pour
d 'irrécupérables originaux.

f e  m'excuse de me citer, messieurs
les députés, mais on me dit indus-
triel. Il y a peu de temps, ce terme

Sous des applaudissements, Monsieur
Albert Imsand embrasse une petite
fille portant le costume du Haut-
Valais, venue lui apporter des fleurs.

n 'avait aucun sens pour les Valaisans,
il appartenait presque au domaine de
la science-fiction. Et déjà , des intelli-
gences pressées ne s 'intéressent qu 'à
la société post-industrielle. En moins
de quarante ans, nous avons dû ap-
prendre ce mot, et nous devons nous
préparer à le dépasser. Nous n 'avions
que le souci de nourrir la famille , on
nous demande d'organiser ses loisirs .
Et notre jeunesse s 'impatiente de
notre lenteur à la suivre et compren-
dre !

Un conflit aigu
Le conflit des générations, on s 'en

doute, ne date pas de cette session. J e
le soupçonne aussi vieux que le
monde. Il est permis de supposer que
le passage de l'arme de silex à l 'arme
de bronze n 'alla pas sans opposition.
Mais bref, le conflit actuel me semble
beaucoup plus aigu parce qu 'il est le
résultat d'une cassure, d'une brisure
proprement exceptionnelle. Des au-
teurs l'ont écrit, en quelques brèves
années, nous avons passsé de la
chandelle de suif à l 'éclairage au
néon. En nos livres et discours, nous
rép étons fréquemment que le Valais a
bien amorcé son virage industriel. J 'en
conviens volontiers, mais je me de-
mande si nos esprits ne se sont pas
perdus dans ce virage brutal. C'est
pourquoi , messieurs les députés, pour
nous qui sommes à la fois d'avant et
d'après cassure, il est parfois pénible
d'entendre les reproches de ceux qui
n 'ont connu que l 'après. Et c 'est
encore pourquoi, messieurs les dépu-
tés, je souhaite de la jeunesse qu 'elle
manifeste de l'indulgence face à ces
aines qui durent subir une surpre-
nante accélération de l 'histoire et s 'en

tés, je souhaite de la jeunesse qu 'elle ¦ lors de la d™e sean" de 
f

ou Pe' -celle
'., . ,,. . , , » , ___, . qui a soulevé 1 ire socialiste , le représen-manifeste de l indulgence face a ces £„, de ce parti a même remercié le

H 
prési .

aines qui durent subir une surpre- A dent du groupe démocrate-chrétien. Ce rfe
nante accélération de l 'histoire et s 'en sont pas des déclarations comme celle que
accommoder. nous venons d'entendre de M. Luyet qui

peuvent nous prouver la maturité politi-
La jeunesse a tort et raison 1ue de parlementaires. » Aussi , tout en

^^^^^H .«î " prenant acte de la résolution du parti so-
Les contestations qui secouent et m S 1*k. ". cialiste , mais en les invitant à revenir sur

menacent notre société ne sont pas le Bulletins délivrés 123 la décision Prise- M Arlettaz laissa entre-
seul fai t, j ' en suis persuadé, d'élé- Bulletins rentrés 121 voir que les démocra,es sauraient aussi , s'il
ments essentiellement épris de Bulletins blancs 23 le fallait ' durc} r leurs, P°s!tions -
désordre. Certes, il en est qui se sont Bulletins valables 98 . Ce furent ,des aPP laudlssements n°ur"s
découvert une vocation dans la con- Majorité absolue 50 dans t?ute . a f?11!' n0,a^lmen, sur lcs
. A A - • • >  1 - M ri,,ri„c M,̂ O /-• ¦..• o. -1 «. bancs des députes haut-valaisans qui res-testation. mais ils ne la résument ni J* Charles-Mane Cr.tt.n est élu par 94 semen( amèr£ment raffront fait 

M
a cette

ne la condensent. Parmi cette j eunes- voix éparses A. Partie de notre canton - spécialement à la
se désarçonnée et révoltée, ils sont v * vallée de Conches et à la commune de
nombreux ceux qui s 'interrogent avec M - 'msand félicite son premier vice-pré - Munster.
anxiété sur l'avenir de notre civilisa- sident qui en une brève déclaration remer- Dans la salle des Pas-Perdus , la munici-
tion. Il s 'interrogent et nous interro- c'a ses c°Hègues de l'honneur qui lui est palité de Sion offrit le premier vin d'hon-
gent avec désespoir et fureur comme échu ' neur de ce,te )ournée- » aPP art 'nt au dé-
si nous étions totalement maîtres de Pu,e *ntoi"e D.ubuis ' vice-piesident de
notre destin. Et, dans leur désarroi, ils La mauvaise humeur des g£d*<S5i "doTT r^avïjugent evaswes ou di latoires nos re- socialistes bonheu r la brillante carrière.
ponses. Ces ieunes ont tort et raison. Au moment où le président invitait les M. Imsand lui répondit avant que la lon-

Ils ont tort d'ainsi nous décrier. I ls députés à lever la séance pour répondre à gue cohorte des invités , des dé putés , des
ont tort parce qu 'ils ne veulent pas se l 'invitation formulée par M. Wenger , au amis de la famille ne montent dans les
souvenir que nous, issus d'avant la nom de 'a municipalité de Munster , M. cars qui devaient les amener en ce lieu
brisure, avons dû franchir un f ossé Clovis Luyet demanda la parole. idylli que qu 'est Munster.

p lus formidable encore que celui
qu 'ils se refusen t à franchir. Et nous
ne pouvions nous désarçonner car les
préoccupations de la nourriture nous
interdisaient celles de la p hilosophie.
Ils ont encore tort, ces jeunes , parce
qu 'ils ne veulent pas se souvenir que,
l 'espace d 'une génération, nous avons
dû nous soumettre à des innovations
qu 'une litanie de générations ne pou-
vait envisager. Je le répète , il nous
fallut passer de la mule récalcitrante
à la puissante cylindrée, du char à
bancs au vaisseau spatia l. C'est pour-
quoi, messieurs les députés, je n 'esti-
me pas évasives ni dilatoires nos ré-
ponses à leurs questions, mais surpris
par le bouleversement de l 'histoire.

Ils ont toutefois raison , ces jeunes,
quand ils exigent que nous donnions
un sens à cette évolution. Ils ont rai-
son quand ils exigent que nous les ti-
rions de la seule consommation pour
leur céder quelque dignité d'existence.
Ils ont raison puisque nous avons la
prétention de gouverner la commu-
nauté. Mais si je leur demande de
l'indulgence, c 'est qu 'elle nous est
également nécessaire pour ne pas
repousser d'emblée leurs revendica-

Ces revendications, nous sommes
tous disposés à les considérer avec
sympathie, mais elles s 'entourent si
fort d'imprécisions, voire de contra -
dictions que nous en restons souvent
indécis. En toute franchise , messieurs
les députés , comment peut-on résou-
dre un problème dont les dénnées sont
si floues ? Ces jeunes, j 'ai peur qu 'ils
ne méprisen t nos propositions sans sa-'
voir précisément ce qu 'ils sera ient en-
clins à tolérer.

La « Sinistrose »
La jeunesse souffre d'un malaise,

chacun le crie et le déplore, il est in-
contestable qu 'il existe un malaise,
mais il est aussi incontestable que
l'on entretient ferme ce malaise. Au
début du discours, messieurs les dé-
putés, je vous parlais d 'une certaine
démission du parlementaire : oserai-je
vous parler, en conclusion, d 'une cer-
taine démission de l 'éducateur ?

Il sévit actuellement et partout ce
qu 'un ouvrage célèbre appelle Z'« égli-
se du pessimisme », la « sinistrose ».
Quelques membres de notre élite de
l 'esprit se plaisent à patiemment en-
seigner l 'angoisse et l'ennui. Ils se

M Vogt présenta , au nom du groupe ra-
dical-démocratique, la candidature de M.
Charles-Marie Crittin à la première vice-
présidence du Grand Conseil.

plaisent et s 'obstinent à ne dé-
celer dans notre société que ses
aspects négatifs. Ils se lèvent à trente-
deux pour blâmer et clouer au p ilori,
et jamais ils ne se lèvent pour louer et
citer en exemple. Ces membres de
l'élite se veulent avant tout profes-
seurs d'insatisfaction car il serait
ridicule, selon leurs modernes critères,
de se vouloir professeurs de satisfac-
tion. J 'affirme , messieurs les députés ,
qu 'ils se fourvoient et fourvoient notre
jeunesse. La mission de l 'éducation ne
consisterait-elle pas aussi, sinon
surtout, à surprendre dans les fai ts
leurs significations positives ? En bref,
messieurs les députés, si je conçois
bien que des éducateurs manifestent
un goût prononcé pour la « sinis-
trose », je conçois mal qu 'ils en fas-
sent un système éducatif et global.

Des excès à corriger
Maigre tous ces prop hètes funèbres ,

je ne doute pas , messieurs les députés,
que le Valais peut se réserver un essor
magnifique. Si les aines se débarras-
sent de leur excès de nosta lgie, si les
cadets se débarrassent de leur excès
de pessimisme, notre pays s 'évitera
peut-être la contestation pour réussir
en discussion. Le dialogue est tou-
jours posssible lorsque chacun sort du
monologue. Ici même, messieurs les
députés, il y a deux ans, le regretté
Georges Rey-Bellet s 'inquiétait de la
crise de l'autorité. Elle s 'amplifie

¦ cette crise, mais je suis bien con-
fiant , pour ma part , qu 'elle s 'atténue-
ra, puis se résorbera, quand tous les
Valaisans consentiront un peu p lus de
modestie intellectuelle. Elle s 'atténue-
ra, puis se résorbera, quand les jeunes
et les autorités se persuaderont tous
deux, qu 'ils ne détiennent pas f o rcé-
ment la vérité. Elle s 'atténuera , puis
se résorbera, quand les jeunes et les jgg
autorités s 'exerceront p lus à la
tolérance qu 'au défi. Les espérances
valaisannes, qui sont grandes à pré-
voir, messieurs les députés ,suppposent
un double cheminement des cœurs
pour ne poin t se décevoir. Que les
pères se rappellent un peu moins leurs
origines, et que les fils se rappellent
un peu p lus les origines de leur p ère.
Dans cette perspective, messieurs les
députés, je reste et demeure convaincu
que le Valais de cette f in  de siècle
sera prêt pour les temps qui s 'an-
noncent et l'attendent.

En termes très durs , le député saviésan
voit dans ces élections le triomphe de l'ini-
quité et annonce que les socialistes refu -
saient de partici per à la réception de ce
jour. Il souligne néanmoins que le groupe
n 'avait aucun grief à faire à M. Imsand
mais...

La déclaration socialiste n 'a pas trop al-
téré la bonne humeur de la plupart des dé-
putés car on sait bien , qu 'en année élec-
torale , il faut aussi penser aux électeurs, et
leur montrer , en cette période du moins ,
qu 'on est toujours là pour tenir tête au
parti majoritaire...

La réponse du chef du groupe démocra-
te-chrétien, M. Amédée Arlettaz est
venue tout aussi sèche et cinglante.

«Nos actes nous suivent , s'est écrié M.
Arlettaz , et celui que vous posez aujour-
d'hui n 'est pas élégant. Le PDC a toujours
joué fane jeu avec les partis minoritaires et

Le courageux et brillant discours
¦ > ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  M

hension, sinon de l'inquiétude.

Honneur et inquiétude

Messieurs les conseillers d 'Etat,
Messieurs les députés et chers collè-

gues,
Messieurs les représentants de la

presse,

La fonction qui m 'échoit aujour-
d'hui n 'est pas qu 'un honneur. Certes,
j 'en suis fier , pour mon district et mon
parti, pour ma famille et moi-même,

M. Albert Imsand prononçant son dis
cours au Parlement.

mais je ressens cependant de l'appré

Les parlements et la démocratie ne
sont plus à l 'abri des critiques, voire
des sarcasmes. De toutes parts , on
ironise sur ces représenta nts du peu -
p le qui s 'empresseraient d'oublier le
peup le ; on sourit de ces délégués qui
rechercheraient avant tout de renta-
bles emplois ; on nargue ces députés
qui se plieraient si volontiers aux dé-
sirs technocratiques ; bref ,  on se gaus-
se d'une mission parlementaire qui ne

grand baillif
ne s 'accompagne p lus de cette consi-
dération de naguère. Il su f f i t  de rap -
peler le sort fait  à certaines de nos
lois pour s 'en convaincre. Les consul-
tations populaires refusent parfois ce
que nous avons accepté en toute una-
nimité. C'est pourquoi, messieurs les
députés, si je m 'avoue fier de l 'hon-
neur qui m'échoit , je m'avoue égale-
ment inquiet , car il nous appartient de
corriger ces impressions désabusées.

Une double exigence
// est possible que ces impressions

soient exagérément désabusées. Mais
elles existent et courent le pays. Notre
devoir, messieurs les députés , consiste,
donc, si je puis dire, à nous revalori-
ser auprès de ceux qui nous élisent.
Soucieux de cet objectif, j 'imagine la
fonction parlementaire sous un
double aspect. S 'il nous faut  trans-
mettre aux autorités executives les
volontés populaires, il nous f aut
aussi transmettre au peup le les possi-
bilités de l 'Exécutif. Or, je crains que
nous n 'ayons trop néglig é cette der-
nière obligation. Et pourtant , si nous
remplissons ainsi notre rôle, je pense
que nous amènerons le peuple à com-
prendre combien le souhaitable doit
se limiter au possible. Et je pense que.
de la sorte, nous lui démontrerons que
nous n 'abdiquons pas, mais compo-
sons avec les exigences des faits.

Agir et ne pas subir
Messieurs les députés, nous vivons

une époque qui se transforme si vite
qu 'il devient presque indécent de pré-
tendre la conduire. Malgré tous nos
efforts , nous nous usons beaucoup
plus à la suivre qu 'à la précéder.
Quelles que soient nos références
idéologiques, que que soient nos
schémas politiques, nous marquons
souvent de l 'hésitation face au tour-
billon des événements. Nous en som-
mes parfois si surpris que nous ne sa-
vons p lus comment nous comporter. Il
surgit quelquefois des alternatives qui
stupéfient l'esprit. Et cependant , élus
du peuple, il nous incombe d'orienter
le peuple quand bien même nous se-
rions désorientés. Il en découle que,
tout de prudence et méfiance , nous
semons la désillusion parce que le
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NE BELLE PREMIERE DES ACCORDEONISTES

SAINT-MAURICE. - Pour son premier
concert annuel , la nouvelle société consti-
tuée il y a six mois qu'est le club des ac-
cordéonistes agaunois « Mélodi'ac » , a
marqué des points.

D'abord , ce fut Paffluence quasi inespé-
rée, même par les plus optimistes , puisque

REUNION DE NEURO-PSYCHIATRIE

la salle du Scolasticat Saint-François
regorgeait d'auditeurs , parents , amis et
connaissances des accordéonistes. Plus de
trois cents personnes ont applaudi aux
productions que dirigea d'abord Mme CI.
Gribi avant que la baguette de direction ne
fut prise par M. A. Gross, fondateur du

club. Un programme ou musiciens et
directeur avaient mis tout leur savoir et
leur volonté !

Malgré quel ques imperfections dues cer-
tainement à la « peur » de ne pas être à la
hauteur d'une réputation qui est vite mon-
tée en flèche - à la suite de productions
lors de soirées à Monthey, Lavey et à celle
du jumelage lors du départ de la « classe
des neiges ». Bien sûr , M. A. Gross a dû
surmonter de nombreuses difficultés , mais
avec son dynamisme et la volonté des
membres , il est arrivé à un résultat plus
que satisfaisant. La plupart des accordéo-
nistes ont été formés par Mme Speng ler ,
professeur qui , elle-même jouait dans les
rangs de « Mélodi'ac ».

Une « première » qui a été réussie
d'autant plus que Mlles E. Follonier et M.-
C. Beytrison ont encore interprété à la gui-
tare , cinq pièces d'auteurs en vogue, avant
que l'animateur réputé et apprécié qu 'est
René Bonvin n'apporte la note d'humour
des gens du Vieux Pays.

Notre photo : le club d'accordéonistes
« Mélodi'ac » et son directeur A. Gross ,
lors de son premier concert annuel.

MONTHEY. - Ce, dernier dimanche , a
l'hôpital psychiatrique de Malévoz , se te-
nait la XXII'  réunion franco-suisse de
neuro-psychiatrie. Ce fut l'occasion de
conférences, causeries et débats de la part
de spécialistes qui ont eu la possibilité de
s'informer mutuellement sur les méthodes
modernes de cette discipline médicale.

A l'issue de la matinée qui fut enrichis-
sante pour chacun des partici pants , un dé-
jeuner leur a été servi à la cafétéria de Ma-
lévoz.

On reconnaît à gauche le Dr Piatti, chef de
clinique à Malévoz avec en face de lui,
son épouse. Les propos qui sont échangés
à cette table doivent être amusants, si l'on
en juge à la physionomie des convives.

En marge d'un festival de chanteurs

Le troisième groupe était conduit par la « Lyre montheysanne » et composé de la « Chorale
de Monthey » de « L'Echo d'Arbignon » de Collonges, de « La Lyre » de Saxon , du Chœur
d'hommes de Martigny, des « Cécilia » de Finhaut et de Dorénaz.

MONTHEY. - Les nécessités de la mise en ciétés, lors du défilé , prennent quel ques
page vu le grand nombre d'informations initiatives dans le domaine de la présenta-
valaisannes, nous ont obli gé à ne fa i re pa- tion , afin de répondre à l'impératif sui-
raitre qu aujourd'hui les photos choisies
pour notre compte rendu paru en page 31
du NF de lundi.

Des échos que nous avons recueillis di-
manche , en fin d'après-midi , il ressort que
chanteurs et directeurs sont trè s satisfaits
de ce festival dont l'organisation était par-
faite. U y aurait lieu pourtant que les so-

iu seconc
tsite qui s

vant : il faut que chaque société ait son ca-
chet personnel. Un défilé en rang d'oi-
gnons n'est pas spectaculaire. Bien sûr , on
rétorquera que cela n 'a pas d'importance ,
quant à la valeur de l'ensemble sur le plan
choral. Pourtant le cortège est tout de
même un élément important, lors d' un tel
festival.

e pour ce

Tirs obligatoires
CHAMPERY. - Les tirs obli gatoires au
ront lieu ie samedi 20 mai de 13 à 17 heu
res et le dimanche 21 mai de 10 à 12 heu
res. Les tireurs astreints sont priés d' ap
porter leurs livrets de service et de tirs .

Le Comité

BLOC -nuico
LAISIENOI1HD

ABBAYE DE L'AIGLE NOIR

AIGLE. - C'est par les musiciens de la
fanfare municipale d'Aigle que s'est
ouverte l'Abbaye de l'Aigle noir. Une
bonne centaine de tireurs ont participé
au concours qui a débuté à 7 h. 30
déjà. La prise du drapeau s'est dé-
roulée sur la place du Marché à 11 h.,
avant que les participants ne défilent
en ville, de la place du Marché aux
Glariers. C'est un Montreusien , M.
André Braillard, qui a été proclamé roi
du tir avec 444 points.

LE HEIMATSCHUTZ VAUDOIS A
OLLON, SAINT-MAURICE ET

AIGLE

AIGLE. - Le Heimatschutz vaudois ,
lors de son assemblée annuelle visite
un coin du pays. C'est ainsi que sa-
medi , après avoir quitté Lausanne , les
partici pants se rendirent à Saint-Mau-
rice où ils visitèrent le trésor de
l'Abbaye , pour passer à Massongex , où
ils s'arrêtèrent afin d'admirer les mo-
saïques romaines. L'excursion s'est en-
suite arrêtée à OUon pour visiter
l'église paroissiale de ce village , avant
de faire un tour à Aigle pour découvrir
la rue de Jérusalem.

C'est à Martigny qu 'a eu lieu
l'assemblée générale sous la présidence
de M. Mueller , qui assumera cette
tâche pour une nouvelle période de
deux ans.

LES MUSICIENS AIGLONS
EN FRANCE

AIGLE. - Dans le cadre du jumelage
avec la ville normande de l'Aigle , les

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
CHOEX. - C'est à l'église de Choëx que Claude Marclay et Anne Rebord ont uni, samedi
dernier leurs destinées. Claude Marclay est président du Ski-Clu b de Choëx et frère des
marcheurs fean-Daniel , Yves et Philippe, cousin de Sy lvestre Marclay. C'est un chanoine
sportif qui officiait lors de la cérémonie religieuse : le chanoine Schubiger. directeur du
Collège de l'Abbaye.

A la sortie de l'église, sous une haie de bâtons de ski formée par les membres du Ski-
Club de Choëx, le nouveau couple est heureux et souriant.

Visite

MONTHEY.  - Les syndicalistes migrants
de la Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux (F.C.O.M.) - section Monthey-
Aigle - et leurs sympathisants , réunis en
assemblée générale dimanche 7 mai sous
la présidence de M. J.-M. Lattion, ont étu-
dié les problèmes relatifs à la sécurité so-
ciale et plus spécialement l'A VS/A I et
l'instauration du second p ilier obligato ire.
Après avoir entendu deux spécialistes de
ces problèmes et en avoir discuté, ils
- remercient le syndicalisme suisse d'ou-

vrir ses rangs aux travailleurs migrants ;
- constatent que la sécurité sociale suisse

est entièrement à la charge des tra-
vailleurs, conscients que les parts dites
patronales sont payées par l'économie '-
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donc par les forces du travail - et doi-
vent être considérées comme un salaire
différé ;
appuient les p étitionnaires et les remer-
cient d'avoir repris résolument l'initiative
de défendre les forces de travail venues
d'au-delà des frontières suisses ;
s 'engagent à œuvrer afin d'obtenir les
garanties nécessaires pour la sauvegarde
des intérêts des travailleurs migrants en
matière de prévoyance sociale, notam-
ment en demandant le remboursement
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Blaupunkt Goslar CR

Autoradio à grande puissance avec
magnétophone sté réo à cassettes.
Puissance de sortie 2>< 5W. OUC,
OM , OL Syntonisation des OUC (ETC).

Conseil et vente :

($$fe *&$

Avenue de Tourbillon 43, tél. 2 16 43
SION

Par suite unification parc véhicules
nous offrons réelles occasions cé-
dées à très bas prix :

camion Mercedes
L 312 H-1961 diesel ca
bine semi-avancée, pont fixe 480 x
220 cm, charge utile 6 tonnes, ex-
pertisé 1969

camion Om Tigrotto
M3L 1965, diesel, cabine avan-
cée, pont fixe 450 x 190 cm , charge
utile 4,8 tonnes, expertisé 1968

remorque Matille
eSSieU, pont fixe 280 x

200 cm, charge utile 3185 kg, exper-
tisée 1968.

Matériel de première main, en par-
fait état de marche.

MARGOT FRERES S.A., 1800 Vevey
Fabrique d'aliments.
Tél. 021/51 12 62 "

Les capacités d'un break,
et la ligne d'une berline.

Connaissez-vous un break qui soit joli et aussi bien «fini» qu'une
berline? Non? ... Regardez le break GS!

Connaissez-vous un break confortable de 6 CV qui atteigne 145 km/h
et qui conserve une tenue de route parfaite même avec une charge de 420 kg,
qui ait 4 freins à disque et une répartition du freinage en fonction de la
charge? Non? ...

Essayez donc le break GS! A partir de Fr. 9840.-.

Installation par les bonnes maisons de la branche

DURS D'OREILLES

entendra
mieux

Appareils neufs avec garantie.

Prothèse auditive électronique. Lunettes
et barettes acoustiques à transistors.
Voie aérotympanique et conduction os-
seuse.

AUDITIS

E. Tharin, 23, av. de France, Lausanne

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acous-
tiques. Essai sans engagement. Rééducation gratuite.

Démonstration - Service de dépannage - Fournisseur con-
ventionnel de l'assurance-invalidité.

Mardi 10 mai 1972, de 14 heures à 17 heures, chez Guido
DE VINCENT!, radio-télévision, rue de la Moya 2, Martigny,
tél. 026/2 25 89

22-1430

Citroën préfère TOTAL
Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. (027) 217 30

Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. (026) 532 84. — Montana-Crans :
P. Bonvin, Garage du Lac, tél. 71818. — Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes,
tél. 514 42. — Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. (026) 71777
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plus vite DHÂé'f personnelsplus simple ¦¦«¦»
Bon pour de l'argent comptant avantageuxC/ 587

|e désire un prêt personnel de frs.
Nom
Prénom
Rue
NP/Lieu

(max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
Nationalité Loyer mensuel frs

Prêt destiné àNo. de tél. 
Demeurant Ici depuis

Profession
Employeur

Ancien domicile A cette place depuis le Signature

envoyer-l'argent comptant arrive!

Rohner SABanque
1211 Genève 1 ¦

tél. 022-2413 28
31, rue du Rhône

Siège principal
St-Gall
Neugasse 26

Succursales:
Zurich
Lugano, Chinsso

remplir

oas <9D ail S

!

Discrétion garantie -
de recherches
(employeurs, voisins,
amis, parents)

le peloton. Mais l'on parla trop tôt de lui et son heure était tout- au moins son souvenir , ne remp lace cependant pas une
passée quand arriva le scrutin. Le Concourt alla à Phili ppe Hé- force que l'on ne possède plus. Mais quoi ! l'on n 'était pas la
riat pour un très beau livre : les Enfants gâtés, l'autre à un ro- Pologne et la valeur de l'armée française demeurait légendaire,
mancier qui n 'en était qu 'à son troisième roman et que l' on con- Même lorsque la Belgique fut envahie , même après Dunkerque ,
naissait alors beaucoup p lus comme auteur dramati que puisqu 'il on ne voulut penser qu 'à des revers et non à une défaite et
avait fait jouer une quinzaine de pièces sur les scènes de Paris , quand , les panzer ayant franchi la Somme, la menace fut sur
mais dont le théâtre , par le coup du 3 septembre , devenait du 'Paris , l'affolement grandit et , à l'image des Belges qui avaient
théâtre d'avant guerre. Les dames du Femina n 'eurent pas de déferlé sur les routes , l' on partit , emp ilant tout dans des autos ,
mal à se mettre d'accord sur son livre où l' on voyait l'équipage fuyant devant un ennemi qui ne trouvait plus de résistance que
d'un cargo , composé de rufians , se transformer par l'apparition sur quelques points et qui , souvent , dé passait dans cette course
d'un enfant qui naissait à bord. C'était un bon récit maritime , vers le Sud , les colonnes de réfug iés qui faisaient son jeu en

sur quelques points et qui , souvent , dé passait dans cette course
vers le Sud , les colonnes de réfug iés qui faisaient son jeu en
empêchant , par les embouteillages inouïs qu 'elles créaient , les
mouvements des troupes , l' arrivée de possibles renforts.

Lorsque enfin les avions qui , jusqu 'alors , avaient épargné la
cap itale , bombardèrent celle-ci , on sentit que le danger était aux
portes. Il n'y eut que peu de dégâts et une centaine de morts ,
mais le choc psychologique fut grand , non pas la crainte d'une
destruction possible ou d'une hécatombe - et pourtant on com-
mençait à apprendre ce qu 'avaient été celles de Hollande - mais

carrières ne se ressemblèrent pas sinon par le même goût de la la révélation soudaine qe l'ennemi était tout proche et , avec
chose littéraire , une sorte de semblable génie. cette présence , possible demain dans les rues de la capitale ,

Il fit froid cet hiver-là et le front demeura calme. La guerre l'irré sistible besoin de fuir , non pas seulement de se mettre à ,
stagnait et l'on shabituait à penser qu 'elle n 'aurait jamais vrai- l' abri mais , pour beaucoup, de ne pas voir cela. Des camions se
ment lieu. Le printemps vint , celui qu 'on disait en 1914-18 être remplissaient de dossiers, moteurs tournant , dans les cours des
celui des offensives. On ne croyait plus à celle-ci , lorsque , le 10 ministères. Les grandes administrations , hâtivement , préparaient
mai , on apprit qu 'au petit matin les Allemands avaient attaqué. leur repli. Au Quai d'Orsay, l'on brûlait les archives. Belada

1 On en fut presque soulagé. L'habitude de la victoire , ou courut chez Françoise. (A suWre>

A vendre

Opel Manta
1971

Alfa Romeo
2000 coupé
1971

Crédit.

Facilités de paiement

Tél. 027/4 57 17

A vendre

Renault 16
en très bon état , ra-
dio, accessoires.

Prix à discuter.

Tél. 027/2 52 24
(heures des repas)

l 36-25743

Rue

«H

nu
paul vialar

belada
éditeur

roman



Soldats du

ORSIERES
Le major Haenggi s 'adresse à ses soldats - (à dr.) Le drapeau du
bataillon.

DE NOTRE CORRESPONDANT DANS L'ENTREMONT - SET-

ENTREMONT (Set). - Depuis lundi matin l'Entremont connaît une
effervescence toute particulière. En effet plus de 1500 hommes faisant
partie du rgt 68 ont rejoint leurs unités respectives pour accomplir leur
cours de répétition. Pour beaucoup il s'agit, après la réorganisation de
l'armée, d'une nouvelle prise de contact nécessaire survenant aprèsune,
voire même plusieurs années d'interruption. Toutefois ce cours a un
charme tout particulier puisqu'il regroupera bon nombre d'anciens et
d'amis devenus aujourd'hui partie intégrante de notre landwehr.

Et puis, au début d'un cours qui promet d'être mouvementé, il est de
bon ton de saluer un autre aspect de la venue de l'armée dans notre
région : l'aspect économique ! Pour bien des villages la venue régulière
des soldats est un apport financier non négligeable qui se traduit de
manière très directe sur ie commerce local.

Souhaitons donc à tous les soldats un excellent séjour dans l'Entre-
mont.

Le point après huit ans de fusion
MARTIGNY. - C'est une salle pimpante , employé ce que nous versons annuelle- 11 y a huit ans, en effet que les deux
rénovée, munie de rideaux , jadis halle de ment. Surtout à Martigny qui peut se flat- communautés s'unissaient pour former le
gymnasti que , qui reçut lundi soir le corps ter d'être à l'avant-ga rde dans le domaine Grand Martigny. L'exemple fut suivi : à
électoral de Marti gny pour entendre la lec- des réalisations. Sion, Brigue, Viège. On parle maintenant
ture des comptes dont nous avons déjà de Sierre.
donné un large aperç u et une analyse com- Le gros « morceau » de cette assemblée II s'agit là pour nous , de deux périodes
plète dans ces colonnes. fut toutefois l'excellent panorama qu 'a de vie commune dont le bilan est nette-

Les chiffres sont souvent indigestes , sur- brosse le président Edouard Morand après ment positif
tout lorsqu 'on parle impôts. Ils le sont huit ans de fusion entre le Bourg et la £n rff 

' 
 ̂,es deux lé islaturesmoins par contre lorsqu on sait a quoi est Ville. 

1965-1968, 1969-1972, des autorité s bien

CHABLE CHAMPEX
Le major Michaud s 'adresse à ses soldats (à dr.). Le drapeau du Le major Keller s 'adresse à ses soldats - (A droite) Le drapeau
bataillon. du bataillon.

Les cadres du rgt placé sous le haut commandement du brigadier simple citoyen devenu en moins de 24 heures soldat , un instant qui revêt
Gehri et du colonel Chollet avec comme adj. le major Pierre Moren ont une émotion toute particulière . Car Dieu merci nous sommes encore
réparti le cours de répétition en deux périodes bien distinctes dont le dans un pays où si l'armée garde toute sa force et toute son énergie pour
première verra les traditionnels « mises en condition » et tirs de prépa- des exercices fictifs , elle n 'en a pas moins une raison plus qu 'évidente
ration alors que la deuxième phase sera placée sous le signe d'une d'être et de subsister, ne serait-ce que pour enrayer par sa prestance et
affensive généralisée dans l'Entremont. Il est intéressant à ce sujet de son autorité certaines dégradations de l'esprit devenues de nos jours
noter que bon nombre des officiers supérieurs rentrent d'un cours de monnaie courante. Et c'est justement lors de la prise du drapeau que le
formation technique suivi à Losone, ce qui leur permettra probablement citoyen soldat a cette minute d'émotion qui lui fait dresser bien droit et
d'innover en matière d'exercice et permettra à toutes les personnes inté- fièrement la tête.

offensive généralisée dans l'Entremont. Il est intéressant à ce sujet de
noter que bon nombre des officiers supérieurs rentrent d'un cours de
formation technique suivi à Losone, ce qui leur permettra probablement
d'innover en matière d'exercice et permettra à toutes les personnes inté-
ressées d'asssister à des opérations inédites et très intéressantes tant sur
le plan tactique que sur le plan des exercices traditionnels. C'est ainsi
qu 'en temps de paix , il sera possible au rgt des Dranses de parfaitement
définir sa fonction de la plus haute importance dans une région limitro-
phe,, placée aux extrémités mêmes du pays.

PRISES DES DRAPEAUX
La prise du drapeau d'un bataillon est très certainement, surtout en

landwehr, un événement qui , sans faire pour autant date dans la vie du

CHABLE

soudées représentant les partis radical ,
conservateur et socialiste, ont atteint les
objectifs qu 'elles s'étaient fixés. Elles „
respecté la hiérarchie des valeurs et l'ur-
gence des options. Elles ont contribué ,
dans la limite de leurs compétences et de
leurs attributions à faire en sorte que la
vie , à Martigny soit agréable. Car il est évi-
dent que le bonheur des habitants , la qua-
lité de leur vie, dépend en premier lieu de
l'idée que chacun sjen fait et de l'effort
qu 'on accomplit pour les retrouver.

Hier soir, la tâche du président Morand
était vaste et il s'est efforcé de scinder son
exposé en chapitres , bien qu 'en fait les
problèmes s'interpénétrent et ne se règlent
pas en chapelles isolées. Au centre , il y a
l'homme d'abord et tout doit se résoudre
en fonction de lui. Une administration ne
saurait donc se conduire pour la gloire de
ses dirigeants, pour l'obention d'un pres-
tige ridicule et coûteux ou pour leur simp le
plaisir d'en retirer une vanité politi que.

M. Edouard Morand a parlé tout
d'abord des préoccupations spitituelles de
l'administration dans un domaine relevant
essentiellement de la conscience des
personnes.

L'orateur souleva les préoccupations po-
liti ques de l'équipe se trouvant au conseil.
Et puis , il y a les problèmes sociaux , ceux
de la culture , de l'urbanisme , des construc-
tions, de l'instruction publi que , des loisirs
et des sports, de l'hygiène et de l'assainis-
sement urbain , de la voirie, de l' embellis-
sement et de l'entretien des bâtiments , des
routes, rues et places, de la police , du ser-
vice du feu , de la protection civile, des ser-
vices industriels , des partici pations de la
commune, des relations de cette dernière ,
de l'organisation administrative , des finan-
ces.

En bref , il ressort de ce bilan de la fu-
sion sur lequel nous .reviendrons demain
avec plus de détails que les différents
quartiers sont traités sans aucune distinc-
tion ni préférence. On peut se demander
d'ailleurs s'il n'est pas déjà une notable
partie de nos citoyens ayant oublié l'exis-
tence antérieure de ces trois collectivités
que furent La Bâtiaz , Le Bourg et la Ville.
Ville.

J!

On reconnaît au premier p lan le major Pierre Moren, au centre le brigadier .Gehri, et de
face le colonel Chollet, tous trois membres de l'EM rgt 68.

A LA MEMOIRE DES VICTIMES DU VELAN
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« Martigny blues » une création
des Swiss Dixie Stompers

MARTIGNY. - C'est en janvier 1954 que
six camarades créaient une formation de
jazz. Ils avaient 15 ans et se produisaient
lors des festivités organisées à l'occasion
des fins d'années scolaires. Ils furent en-
suite invités à un grand concert public
donné dans les studios de Radio Berne.
Ces Biennois organisèrent plus tard des
nuits de jazz dans lesquelles leur « Swiss
Dixie Strompers » (c'est le nom de la for-
mation) se distinguaient tout particulière-
ment.

Actuellement , ils sont sept et cinq d'en-
tre eux jouent côte à côte depuis 18 ans et
récemment encore, avec le fameux clari-
nettiste noir Albert Nicholas. C'est dire
l'homogénéité de l'ensemble que le public
martignerain a eu le plaisir d'entendre ven-
dredi soir en la grande salle du collège
Sainte-Marie se prêtant admirablement à
ce genre de manifestation.

Un public enthousiaste formé de jeunes
et de moins jeunes appréciant, tout particu-
lièrement le jazz authenti que dans les sty-
les Ne\v-Orleans et Dixieland. donné par le pianiste , ce qu 'ils ont appelé

Le jazz , c'est une sorte de miracle qui « Martigny blues ».
fait que des éléments sans originalité pro- Le jazz authentique, malgré ses classi-
pre , hétéroclites , empruntés ici et là , s'as- ques qu'on a eu beaucoup de plaisir à ré-

Les « Swiss Dixie Stompers » ont remporté
un excellent succès vendredi soir. Mais le
samedi matin, devant les élèves de Sain te-
Marie, ce fu t  le délire dans la salle. Sur-
tout quand le drummer, avec ses dés à
coudre et sa p lanche à laver, s 'est substitué
à la traditionnelle grosse caisse. Nous
voyons ici une partie de l'ensemble concer-
tant le samedi matin devant un auditoire
de jeunes survoltés et très réceptifs.

tion. Chez les Swiss Dixie Stompers , la
section rythmique est constituée tantôt par
une basse à cordes , tantôt par un
suzaphone, un banjo et la batterie.

Cette musique anticonformiste , les in 1
vités des Jeunesses musicales d'Octodure ,
l'interprètent à ravir et avec une maîtrise
qui en dit long sur le métier des sept musi-
ciens. De cette maîtrise ils firent la preuve
en créant de toutes pièces, sur un thème

Maux de tête
Pourquoi abuser ?

Un seul comprimé ou poudre Kafa
suffit.

La trompette mène le jeu polyphonique , la Merci aux Jeunesses musicales de nous
clarinette l'appuie par un contrechant mo- avoir rappelé cette musique qui en cin-
bile, le trombone et le piano soulignent le quante ans a conquis le monde.

68»

o<*?

la bienvenue
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MARCHÉ _\\
Lard maigre séché à l'air

dU ValaîS par plaque le kilo O.DU

Huile de tournesol Dorina le ntre O.DU

RiZ Unde Beil'S le paquet de 900 g éLméiXi

Café mOCCa OnkO le paquet de 250 g éL IUU

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

nances
Mobilier complet

021-327032

[CT]

iri rTr

ifll
LJTW

découpa' ~
ag ner

L nllection"er 9 JL%__I_é4
IfoT^T^I KlOfl

We "i ° r ^Ê  ¦ m 1
0 LVM&l

hVJBLJM&JfeMflli BK- ' i .y ;.' . ¦
Collectionnez les 6 gardes ^MH|
Queen's porte-chance: '1j§sSsia&
Q-u-e-e-n'-s. On les trouve par- (fô*||rijj
tout: annonces, cafés, restau- '-̂ sy^fe
rants, magasins d'alimentation, l&ife&Ée?
Découpez-les, collez-les sur le talon
(ou simplement sur carte postale)
et adressez à Queen's SA, Concours,
8099 Zurich. Dans les cafés, restau-
rants, magasins d'alimentation et chez
Queen's SA, 8002 Zurich, vous
recevrez un talon de participation
gratuit. ©

Voitures d'occasion

VW, toit ouvrant Fr. 1400.-
NSU Sprint Fr. 2000.-
Cortlna 1600 GT Fr. 3900.-
Peugeot 404 Fr. 6500.-

Ces voitures sont en excellent
état général, livrées expertisées.

Tél. 027/2 18 72
36-2411

• ¦— ¦ ¦ ¦ 
, 

FFl
^un

3A |FtE Gasser Frères, 1950 Sion Tél. 027/2 80 29Uijj pii 7
Tî1 ___[U Appareils ménagers « La Grenette » , Grand-Pont 24

MARK OF EXCELLENCE - f" .. n

Information 
^^v

Exposition permanente Vente 
C§ ;

du lundi au samedi m&idiicuiun Machines a laver ^-̂  Lave-vaisselleService i [v• J

comprenant
une chambre à coucher avec

OFFRE DE LA SEMAINE

pi A-

une cnamore a coucner avec ar-
moire 4 portes, grand lit ou lits ju-
meaux , literie et couvre-lit.
un salon comprenant un divan cou-
che, 2 fauteuils sur roulettes et une
table dessus mosaïque.
une salle à manger comprenant un
meuble de service avec bar, une ta-
ble avec rallonges et 6 chaises.
une cuisine comprenant une table
avec rallonges et tiroirs, 2 chaises et
2 tabourets , le tout recouvert de for-
mica et pieds chromés.

Mobilier complet, 4950 francs

LUYET MEUBLES, SAVIESE
Tél. 027/2 54 25

Opel Blitz

SIERRE : A. Antille, garage
Apollo, tél..(027) 514 58 et
564 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 SA, garage
Central, tél. (026) 2 12 27
SAXON : J. Vouillamoz, garage
de la Pierre-à-Voir,
tél. (026) 6 21 09
SEMBRANCHER : L. Magnin,
garage, tél (026) 8 82 17

67-68, 47 000 km, bâché, pont de
3 m 80.

Tél. 021/35 64 39
(12 h. 30 ou 18 h. 30)

22-24381

téléviseurs
d'occasion

^B iBuuiiiuiaiiue
Germain Mabillard

grands et petits
écrans. Service de
réparation.
Ainsi que mobi-
liers en tous gen-
res^ .

Charrat

Sur rendez-vous
tél. (026) 5 3235.

En cas d'absence
enregistreur auto
matique. t̂ÊMmr

Jaguar 420, modèle isea
Limousine sportive et luxueuse, couleur
« dark blue », cuir assorti , 1re main,
comme neuve, très soignée (chauffe ur).
4 vitesses et Overdrive, direction assis-
tée, glace arrière chauffante, radio.
Occasion exceptionnelle : 11 000 francs

Garage Place-Claparède S.A., Genève
Tél. 022/46 08 44

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 .

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
C1TY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Manta 1600 Luxe
71/72, 7000 km,
à l'état de neuf
Commodore coupé,
67, 65 000 km
Rekord 1900 «S», 70
2 modèles à choix ,
peu roulé
Rekord 1700, 70
42 000 km
Rekord 1900 «S», 69,
50 000 km
Rekord 1900 «L», 69,
2 modèles à choix.
Rekord 1700, 68
55 000 km
Rekord 1900 Luxe 67
75 000 km
Rekord 1700, 66
100 000 km
Rekord 1700, 63/64
prix avantageux
Karavan 1900, 68
2 modèles à choix
Kadett 71, 51 000 km
Kadett Karavan, 70,
2 modèles à choix.
Kadett Luxe, 69
55 000 km
Kadett «L», 65
77 000 km
Ford 17 M station-
wagon, 69, 5 portes,
90 000 km
Victor 2000, 69
seulement 23 000 km
VW 411, 68, 4 portes,
61 000 km
Fiat 1100 D, 65
69 000 km

POUR BRICOLEUR
Peugeot 404, 64
Rekord 1700, 64
Kadett 64
REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

VOLS JUBI LÉ 1
2/ ans de qualité
0 j£flk%. w

offert par Dr. Erhart
1 prix sensationel

MAJORQUE
1 semaine Fr. 250.-
Vol par avion Super-Jet
7 jours de pension complète

14 au 21 mai
21 au 28 mai

28 mai au 4 juin

Attention: Tous les vols an-
térieures étaient complets.

Occasion
unique

1 paroi
à élément en noyer 260 x 200

1 beau salon
canapé + 2 fauteuils 6200 fr.
à céder pour 4000 francs.
(jamais servi).

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/2 19 06

36-4624

Un cadeau idéal
pour la fête
des Mères...

Le nouveau parapluie pliant
de style moderne

et de prix intéressant.
Pour Elle, pour Lui,

un cadeau apprécié.24h?ur24

6 ^
DEPANNAGE

CONGELATEURS

AEG
APLIM SA-021 - 222936
En dehors des heures de buresu



LES 75 ANS DE LA SOCIETE DE CHANT
<c LA LEONARDINE »

'!î

eau mmis

a

t

L

SAINT-LEONARD. - Le 5 février 1897, 10 présidents , à savoir MM. Jean Studer ,
les chantres de l'église décidaient de chan- Adrien Fardel , Joseph Studer père, Joseph
ter aussi la patrie , la nature , et l'amitié. Bétrisey , Joseph Studer fils , Marcel
Ainsi est née, « La Léonardine ». Tamini , Julien Bétrisey, Rap haël Gillioz ,

La société a débuté avec 14 membres. Adrien Morand , Charles Dubuis , président
Le premier président a été M. Jean Studer. actuel. Chaque président a donné pendant
La Léonardine a eu ses heures de gloire. des années le meilleur de lui-même. C'est
Elle a connu aussi les multiples difficultés une référence,
qui guettent chaque société.

. _ ^unMii, IWIYXC CET ANNIVERSAIRE
LE CHŒUR MlXlfc. EST UN EVENEMENT

En 1934, les membres de la société déci-
daient d'incorporer à leur chorale des voix Fêter 75 ans d'activité pour une société
féminines. Cette décision eut des heureux c'est un événement. Cet événement ne peut
effets. La Léonardine prit un nouveau dé- pas passer sous silence. Le jeud i 11 mai , le
nart. innr He l 'Asrfinsinn La Léonardine a nrévu

ce a la reforme liturgique , voulue par le programme suivant :
ncile « Vatican II » , les diri geants , les 9 h _ rassemblement au Collège ; mor
teuses et les chanteurs continuent la à ,,église en cortège . hommage aux
musique, ftints. 10 h., messe solennelle. 11 h. 15,

„ _,_ „ . ,. '.„:.' tour en cortège à la place du collé
10 PRESIDENTS SEULEMENT aubade 20 h  ̂cmcJt spiritue , à ,,ég
ndant ces 75 ans la société n'a eu aue paroissiale.

I
La Dranse deviendra-t-elle une poubelle ?
MARTIGNY. - Nous avons la chance de la mauvaise herbe provenant des
de posséder à Martigny une jardins. Un concierge d'immeuble
promenade idéale qu 'on ne trouve bordier , après avoir tondu le gazon de
nulle part dans d'autres villes de ce la pelouse qu 'il est chargé d'entretenir,
canton. Ce sont les bords de la Dranse l'a tout bonnement « balancé » dans la

Malheureusement nous constatons, rivière. Sur la rive gauche, des vigne-
malgré les appels lancés par la radio, rons déposent des sarments de vignes
la télévision, malgré les mises eh garde et, lorsque les eaux grossissent, tous
des journaux au sujet de la protection ces matériaux sont emportés par les
des eaux, de la nature , des sites, que flots.
des gens inconscients ne se gênent pas Les autorités devraient dès lors faire
pour jeter toutes sortes de détritus poser des pancartes interdisant de tels
dans la rivière et sur ses berges. procédés ; la police étant chargée de

Nous avons vu des sacs à commis- surveiller et de punir les coupables,
sions aux sigles de grands magasins à Si nos renseignements sont exacts ce
succursales multiples pleins de déchets genre de délit se commet surtout à la
de pique-niques, des cartons contenant tombée de la nuit.

ir concert ch

RTIGNY. - C est ce soir que « Les ISE RABLES. - Mercredi soir - v
ipagnons des Arts » de Sierre presen- rAscension _ |e chœU r mixte « La
a Martigny la pièce « Les Rustres » de sj a „ donnera son concert annue,
om ' salle de l'Avenir , sous la directior
ne fait aucun doute que le public Marcel Monnet. Il interprétera huit

tignerain s'empressera d'aller voir ce du répertoire et, en complément
;tacle oui vient d'être créé avec succès gramme, le nouveau club des ieu

se en scène ae uerara coraeonistes a iseranies se produira
ie de Genève et de la la direction de Mme Marinette Lagge

soirée se terminera par des danses
kloriques de la société locale Les Bed> prête son concours a ; , .. _ „„ _ •. _ ¦ _ ,.j  .. . , . sous la conduite de M. Denis Darbe 1)duit dans une chore - ,. , . . .

V, • Une course spéciale pour le retouicrese Derivaz. . . , .... . . .  - „. ,organisée nar le telenhenaue a 23 h.
• « Les Rustres » de Goldon
ez une soirée vraiment d

esidence de M. hrnest bcnme, ae r
na, le synode de l'Eglise réformée é
lique du Valais a adopté la création
mveau poste pastoral. Le titulaire di
j ste exercera une partie de son mini
ins la paroisse de Sion et se verra co
verses responsabilités sur le
intonal. Le conseil synodal a confi
)ste à M. Pierre Herold , de Monthej
ellement responsable d'un centre de
ation œcuménique à Douala ,
ameroun. qui entrera en fonction ce
mne. Le synode a examiné en deux
;bat le projet de revision de la con
an et du règlement ecclésiastique
ajorité qualifiée n'ayant pu être ri
-i troisième débat sera nécessaire

„ A II V TPFI7F En attraction ; un éventail de bell
11 MUA I nCIXiC gara Montez... venez voir ! ! !
cxnil CO Isabela... gentille... gentille...
C I UILtO n Azizah... étoile des nuits de Tunis

MONTHEY Tenue correcte exigée Fer
M. et Mme M. Buttet Tél. 0

ir
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Objectif des assistants techniques en radiologie:
se perfectionner et protéger leur profession
SION. - Sous la direction de sa pré- ses maladies. D'où l'importance , pour
sidente centrale , Mlle Roth , l'associa- ce personnel techni que , de maîtriser
tion suisse des assistants techni ques en parfaitement ses appareils et de tra-
radiologie a tenu samedi et dimanche à vailler avec rigueur et disci pline. Mlle
Sion sa 26" assemblée générale annuel- Hartmann traita plus spécialement de
le. Ces assises étaient précédées d' un l'inté gration , c'est-à-dire du comporte-
cours de perfectionnement , à l'aula du ment de l' assistant en radiolog ie envers
collège. L'apéritif à la Majorie et le les autres équi pes hosp italières,
dîner-soirée à la Matze comp létaient ce
programme éclectique.

Le cours de perfectionnement permit PROTECTION DE LA PROFESSION
à un directeur d'hôpital (M. Rochat de
Nyon), à un médecin (le Dr A. Nuss-
baumer , chirurgien à Monthey) et à
une infirmière (Mlle Y. Hartemann ,
chef de service à l'hô pital cantonal de
Lausanne) de situer le rôle de l'assis-
tant technique en radiolog ie dans ce
vaste contexte allant de la prévention à
la guérison , et de préciser les rapports
du radiologue avec les autres services
ainsi qu 'avec les malades. M. Rochat
insista sur trois points indispensables à
l'assistant en radiologie : sa formation
professionnelle (une école suisse a été
fondée) , son intégration dans l'orga- que les assistants en radiologie enten-
nisme de l'établissement hosp italier ou dent parvenir à ce but. Le bureau ro-
du cabinet médical et sa formation mand organisera cet automne , en Va-
continue. Le Dr Nussbaumer insista 'ais. un cours de perfectionnement et
sur la confiance que le malade fait à d'autres suivront , dans le cadre d' une
la technique. A ce propos , le formation continue qui sera un atout
radiologue lui apparaît comme une majeur pour faire la différence entre
sorte de sorcier , qui , en mani pulant un un professionnel et un assistant
appareil , détecte à coup sûr sa santé ou d'occasion , non qualifié. gr .

CHEF DE SERVICE DE LA CLIENTELE ET DE L'INFORMATION TT
SION. - Nous avons annoncé en son M
temps que M. Bernard Savioz , qui oc-
cupait le poste du service à la clien-
tèle et de l'information aux T.T. avait
été nommé chef de service du person-
nel à l'hôpital régional de Sion et en-
virons.

Nous apprenons avec grand plaisir
que M. Cyrille Clerc , jusqu 'ici res-
ponsable du service des concessions a
été appelé à succéder à M. Savioz.

Cette heureuse nomination réjouira
tous ceux qui connaissent M. Clerc.
Compétent et toujours prêt à rendre
service à la clientèle des T.T., de plus
en plus nombreuse, il remplira ses
nouvelles fonctions à la satisfaction
de tous.

Notre journal le félicite et lui sou-
haite beaucoup de succès et de satis-
faction.

SION. - LE M
SION.. - Le branlebas pré paratoire aux
prochaines élections communales a déjà
commencé. Depuis près de deux mois , les
grands partis entretiennent le public en
multi pliant les assemblées locales , régio-
nales ou générales. Le parti majoritaire
sédunois vient de se donner un nouveau
président. A Conthey, on s'amuse fort
autour d'une succession et ce jeu risque
d'aboutir à une sécession.

Pendant ce temps, on semble oublier les
petits. Sans faire de complexes pour
autant , le mouvement démocrate sédunois s'attendre à un regain d'ardeur de leur part
(MDS) a tenu cette semaine sa première et envisager dès l' automne la reprise des
séance d'information en vue de la pro- actions de francs-tireurs auxquelles nous
chaine campagne. . avons assisté il y a quatre ans.

Tant au conseil munici pal où siège un
réprésentant qu 'au Grand Conseil où fi- OSE

INAUGURATION DES COSTUMES DE LA FANFARE « L'AVENIR »

AMPLAN. - La fanfare
ir a été constituée en lï
l'année suivante elle ef

eucmcnt

L'assistant en radiologie a encore de
la peine à faire connaître sa profession.
A l'heure où la médecine nucléaire va
être englobée dans le champ d'activité
du radiologue , l'association suisse, qui
compte quelque 800 membres , s'est
fixé pour objectifs d'obtenir un re-
gistre professionnel. La création d' un
bureau romand , diri gé par M. Jean
Lauber , facilitera cette tâche qui
s'avère difficile sur un plan trop large.
C'est au prix d' une solide formation de
base et d'un constant perfectionnement
que les assistants en radiologie enten-
dent narvenir à ce but. Le bureau ro-
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M. Cyrille Clerc

D. S. A SIEGE
gure un député , en passant par le conseil
général et le conseil de district où ils sont
respectivement six et quatre , le rapport
d'activité a fait apparaître clairement que
les élus de ce groupe ont d'abord eu à
cœur d'assumer une présence et de s'initier
aux réalités de la vie politi que.

Pris au jeu et mis en goût , malgré la
faiblesse de leurs effectifs et le résultat peu
spectaculaire de leur action , ces honora-
bles citoyens ont l'intention de remettre ça
pour une nouvelle période. Aussi faut-il
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remem

La fête
de rAscension
à la cathédrale

de Valère
SION. - II est rappelé que, comme chaque
année, le chœur mixte de la cathédrale as-
sure la partie chorale de la messe ponti-
ficale le jour de l'Ascension, jeudi 11 mai
1972, à 10 heures à la cathédrale de
Valère.

Pour rehausser l'éclat de cette manifes-
tation, un groupe de musiciens profes-
sionnels de l'Orchestre de chambre de
Lausanne accompagnera le chœur dans
une messe de Haydn , un Alléluia de
Haendel et le Choral de la cantate N° 147
de Bach.

Nous ne doutons pas que cette céré-
monie attirera de nombreux fidèles sen-
sibles à la beauté de cette musique reli-
gieuse.

Avec
le Lion's Club

SION. - Une cinquantaine de membres du
Lion's Club de Sion et du Valais romand
se sont rencontrés récemment à l'hôtel du
Cerf à Sion sous la présidence de M. Henri
de Kalbermatten. Les partici pants eurent
le privilège d'entendre une conférence
éblouissante de M. Serge Colette , ing énieur
diplômé de Paris , sur un thème d'actualité
« La société industrielle à horizons 1980,
plaidoyer pour un renouveau » qui donna
lieu à une discussion vivante et nourrie.

Notons que des rencontres sont prévues
prochainement avec les clubs d'Aoste et de
Luaano dans une ambiance amicale.

.. - Mardi 9 mai se ti
ndaz l'assemblée de la ]
e-chrétienne de Nendaz.
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FANNY » A CHALAIS

SALINS : COMBAT DE REINES 1972
« Lion » a finalement eu raison de « Coucou »
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De la trilogie de Pagnol , le groupe théâ- lais devant un public évalué à plus de
tra l de ls Société de développement « Edel- 230 personnes. C'est là un premier succès
weiss » a fait choix de la pièce « Fanny » . et, je crois même, un record d' affluence.

Cette pièce, qui se situe dans le drame Auteur de boulevard d'une veine excep-
populaire, a été jouée samedi soir , à Cha- tionnelle , Pagnol est le maître d' un théâtre

Une amicale des plus sympathiques

11 f* ML ~JL, & ' ^
Un morceau d'ensemble, pour cinq sociétés amies, unies sous un même étendard,
celui de la musique.

CHERMIGNON. - S'il est une amicale Les festivités débutèrent par le tradition-
sympathique, c'est bien celle de la « Quin- nel cortège, suivi du vin d'honneur et du
tette du Rawyl », qui réunit , sous un même morceau d'ensemble,
étendard , les cinq fanfares de Chermi gnon A cette occasion , le président de la com-
(Ancienne Cécilia) ; Ayent , (Echo du Ra- mune de Chermignon , M. Gaston Barras
wyl) ; Lens, (Edelweiss) ; Arbaz (L'Espé- eut l'occasion de saluer les part icipants et
rance) : et Savièse, (La Rose des Alpes). de leur souhaiter la bienvenue dans ce

Chaque année à tour de rôle , l'une de beau village de Chermignon.
ces fanfares est chargée d'organiser une Un second cortège, vivement app laudi ,
journée consacrée à la musique , qui réunit rassembla les fanfa res sous la vaste halle
ces cinq ensembles. édifiée à cette occasion.

Dimanche, il appartenait à la fanfa re Puis, sous la direction d'un major de ta-
« Ancienne Cécilia » , de Chermignon , de ble très en verve - M. Prosper Bagnoud -
convier ses consœurs à cette traditionnelle se déroulèrent les productions des fanfa-
journée amicale, la dixième du nom. res, tout au long d'un bien sympathi que

Une foule d'amis de la musique s'étaient après-midi,
déplacés à cette occasion, pour assister, en Une telle amicale, est le véritable témoi-
ce bel après-midi de printemps , à cette gnage de l'amitié qui.règne entre gens d'un
manifestation placée sous le signe de même pays, unis par un même idéal : la
l'amitié en musique. musique.

Dimanche dernier, les « reines » du Valais centra l s 'étaient donné rendez-vous à Aproz afin de procéder aux élimina-
toires, en vue de la finale cantonale. Organisée de façon impeccable par le syndicat d'élevage de Salins, la rencontre des
plus beaux échantillons de la race d'Hérens a connu un succès réjouissant. Cet intérêt toujours plus marqué pour la dé-
fense de notre paysannerie est un encouragement bienvenu pour ceux qui oeuvrent chaque jour au service de notre agricul-
ture.

*%,Jèè .v HKÎS^!SE6E^?OB Si (SI

intimiste qui a cristallisé le type populaire
à son plus haut niveau.

Provença l de cœur et d'âme, Méditer-
ranéen sensible , observateur , doué , Marcel
Pagnol , imbibé de l'atmosp hère marseil-
laise , a trouvé dans les milieux de . cette
caspitale du Midi des sujets en or , pitto-
resques à souhait , folklori ques ; des hom-
mes et des femnies qui s'expriment « avé
l'assent », des rusés , des simples , des
drôles , dont le langage est coloré , Pagnol
n 'a pas songé à les caricaturer , mais bien à
les faire revivre sur la scène tels qu 'ils sont
dans la réalité : simples , jobards , sincères.

« Fanny » est le deuxième volet du tryp-
tique. « Marius » étant le premier de la
comédie régionale qui valut à Pagnol ,
poète et styliste, une gloire universelle.
Vint ensuite « César » en guise de conclu-
sion de cette trilogie bai gnant dans la ten-
dresse du climat du Midi où le rire se mêle
aux larmes.

« Fanny », aussi bien que les deux autres
drames , n 'est pas une pièce facile à in-
terpréter.

Maintes fois jouée , elle nous laisse le
souvenir d'acteurs prestigieux tels que Rai-
mu , Fresnay, Orane Demazys , Harry-Baur ,
Charpin.

Toute comparaison avec ces comédiens
de grande classe constituerait une erreur
fondamentale. Il faut les oublier. Les ôter
de son esprit pour ne voir que les ama-
teurs ayant eu le courage, la force et la pa-
tience de monter la. pièce et de la jouer au
cœur du village.

La troupe de Chalais s'est lancée dans
une aventure périlleuse au terme de
laquelle les pessimistes entrevoyaient un
échec.

Eh bien non ! On a vu une équi pe sou-
dée, bien conduite par M. Walter
Schoechli , metteur en scène ; des comé-
diens et des comédiennes attentifs , dési-
reux d'offrir au public un spectacle diver-
tissant en typant parfaitement bien les per-
sonnages évoluant dans « Fanny » .

Nous aurions pu craindre la charge fa-
cile, la désinvolture irritante que l'on ren-
contre quelques fois chez des amateurs
gonflés. Rien de tel ici ; chacun et chacune
étant soucieux ou soucieuse de rester sim-
ple et dans le ton juste de la pièce.

Il ne m'appartient pas de signaler les
quelques faiblesses apparaissant par-ci par-
là mais bien plutôt de considérer le mer-
veilleux travail d'un groupe animé par
l'amour du théâtre et le servant avec con-
viction et foi. Tout est là dans cet effort
commun où la spontanéité s'accorde avec
l'enthousiasme et la volonté de faire bien.

Plusieurs scènes sont rendues avec bon-
heur , avec un sens dramatique sans faille ,
avec beaucoup de couleur locale (Canne-
bière , bien entendu), avec finesse , grâce ,
explosivité , naturel , gaieté vigoureuse et
sonore.

Le groupe a su triomp her d'une gageure.
Sans lui jeter des fleurs , on doit le re-
connaître car c'est la vérité.

Nous félicitons parei llement : Anny
Bruttin-Devanthéry, Raymonde Fournier-
Antille , Liliane Antille , Charl y Devanthery,
Clovis Caloz , Arthur Devanthery, Maurice
Devanthery, Gaspard Fournier , Danny
Perruchoud et Yvan Perruchoud.

Ils furent longuement app laudis par des
spectateurs et des spectatrices qui venaient
de passer une très joyeuse soirée.

Beaux décors de Serge Albasini.
Soirée réussie, c'est indiscutable !

f. -g. g.

Bientôt l'étape
GRIMENTZ. - En effet , Grimentz
arrive, en ce jeudi de l'Ascension à une
étape, celle du Tour de Romandie.

Pour cela, depuis de nombreuses se-
maines, un comité ad hoc est à
l'œuvre, qui prépare dans les moindres
détails cette première halte du Tour de
Romandie.

A ce sujet, nous reproduisons ci-
dessous la prose du Dr Ch.-A. Monnier
qui, à sa manière, souhaite d'une ma-
nière des p lus sympathiques, la bien-
venue aux coureurs, Anniviards d'un
jour :

Le Tour de Romandie, un jour
d'Ascension, ça grimpe, ça grimpe :
voilà qui est dans l'ordre. Mais qu 'il
fasse étape à Grimentz, c 'est inédit. Il
fallait le bel ap lomb des Anniviards,
leur habitude ancestrale de l'effort ,
pour songer à proposer si rude grimpée
aux cyclistes.

On a dit du val d'Anniviers qu 'il
était la synthèse du Valais, la quintes -
sence de sa rudesse vertigineuse et
captivante. Hélas ! à moins que les
professionnels de la bicyclette ne déci-
dent une trêve, ils n 'auront guère loisir
de regarder ce pays chanté par les
poètes paysans , ce canton de langue
noueuse et rêche dont le verbe, est
poème. Mais si l 'imagination autant
que les jarrets s 'échauffe à s 'enfoncer
dans Anniviers, le vin du Glacier ré-
pand heureusement une fraîcheur inha-
bituelle qui rayonne dans to'qte la car-
casse et vous remet le cœur à l'endroit
après trop d'émotions.

Le temps n'est pas si loin où les
Anniviards montaien t de la plaine sur
leurs petits vélos militaires, trapus et
robustes. C'est dire qu 'on sait dans la
vallée ce que pédaler veut dire, et
qu 'on n 'a proposé aux professionnels
que ce que des amateurs ont fait dès
longtemps. A voir donc si ceux-là
seront dignes de ceux-ci ! Les Anni-
viards, j' en suis sûr, regarderont donc
d'un œil critique et connaisseur le pas -

sage de la caravane. Chandolinards et
Lucquerands observeront de leurs pro-
montoires les exp loits des coureurs,
tandis que ceux de Cuimey, de Niouc ,
de Saint-J ean, de Vissoie, n 'auront qu 'à
mettre le nez à la fenêtre pour suivre la
cohorte bigarrée, aussi haute en
couleur que les géraniums de Gri-
mentz !

Tout de même, fe  voudrais m 'arrêter,
au-delà du fait sportif, à un phénomè-
ne qui le dépasse de beaucoup : à l'ou-
verture d'esprit, à la dynamique d'un
petit pays qui, tout en conservant avec
soin son patrimoine originel, sait s 'ou-
vrir aux 'manifestations d'un modern is-
me parfois turbulent mais inéluctable ;
à la mobilité d'un peuple paysan , atta -
ché à ses coutumes éthiques, sociales,
politiques, mais attentif cependant aux
sollicitations d'un monde qui change
au pas de course. Je veux m'y arrêter,
car c'est une très belle chose qu 'un
peuple qui s 'adapte sans s 'adultérer.

Et puis, il demeure en Anniviers ce
merveilleux esprit de convivance lors-
que cela s 'avère nécessaire, que chacun
consent à tirer sur la même corde pour
que le pays prospère et s 'harmonise à
la réalité de la plaine et de la monta -
gne. Le président de Grand Conseil va-
laisan, M. Rémy Theytaz , relevait
récemment cette chose étrange aux mo-
ralistes citadins qu 'en Anniviers le bon-
heur des uns fait le bonheur des autres.

Certes, il ne faut pas donner au Tour
de Romandie plus d'importance qu 'il
n 'en 'requiert ; mais ce n 'est pas à l'im-
portance de l'enjeu qu 'on mesure la
valaur d'une entreprise : c 'est bien
plutôt à ce qu 'on y investit de volonté,
de bonne volonté.

« Pays arrêté à mi-chemin entre la
terre et le ciel », disait Rilke. Je tradui-
rais volontiers en pr ose : « Pays qui se
meut avec agilité, mais sagesse, entre
son futur et son passé. » Et aux cou-
reurs cyclistes, je dis : « Bonne ascen-
sion, bonne Ascension ».

UNIS SOUS LE... BALLON

Le Chœur Pro Arte
chantera à Corin

CORIN. - Apres le brillant concert donné
à l'aula du collège à Sion, mercredi soir
passé, le chœur Pro Arte se produira à Co-
rin, jeudi 11 mai, jour de l'Ascension , à
17 heures.

Dirigé avec les compétences que l'on
sait par M. Oscar Lagger professeur , ce
jeune chœur donnera la Missa en Si bémol
Majeur de W.A. Mozart.

En deuxième partie Mme Aline De-
mierre-Baruchet interprétera , au piano , des
œuvres de Soler, Liszt et Roussel.

Puis, pour terminer, le chœur présentera
six madrigaux qui ne manqueront pas de
plaire à beaucoup d'auditeurs.

Ce concert donné en fin d'après-midi
permettra aux chanteurs de nos chorales et
à tous les mélomanes d'apprécier , dans la
joie de l'Ascension, de beaux instants de
musique dans le cadre merveilleux de la
chapelle de Corin.

Un concert à ne pas manquer !

SYNODE
Sont élus

Granges : M"" Favre Yvonne.
Noës : Epiney Paul.
Grimentz : Jean Genoud.
Grône : M"1' Hélène Allégroz , M""-

Marion Neurohr.
Ayer : M'"1' Marguerite Theytaz.
Vissoie : Armand Florey , Mlk' Liliane

Zufferey.
Saint-Luc : M"u Aurore Salamin.
Miège : Marco Valentini , M""-' Ade-

line Schmidt.
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SIERRE. - C'est en effet sous le signe du
ballon, que Raoul Cina , actif footballeur
du FC Salquenen, unissait sa destinée à
celle de Mlle Germaine Oggier, en cette fin
de semaine.

Une foule d'amis, de parents et... de
footballeurs, avaient tenu à apporter aux
deux jeunes mariés le témoignage de leur
sympathie et de leur joie.

Comme en témoigne notre photo, c'est
bien sous le signe du ballon que se sont
unis ces deux jeunes gens, en l'église de
Salquenen.

pour vos messages
publicitaires
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Ouvrir au plus tôt un splendide passage alpin

Une lettre bouleversante
CRIME ET CHATIMENT

BRIGUE. - C'est à Brigue que se sont réunis, jeudi , les membres de l'Associa-
tion de Pro Nufenen, présidée par M. Paul Guntern de Sierre. Au cours des
discussions, on mit un accent particulier sur le fait que les membres de ce
groupement souhaitent que l'on utilise le matériau retiré de la galerie construite
pour le gazoduc en vue de la création d'une place de parc au lieu dit « Alt-
stafel ». On apprend en outre que pour faciliter les travaux du gazoduc en
question, le DTP s'est déclaré d'accord de libérer aussitôt que possible la
chaussée jusqu 'à l'endroit précité.

Quant à la réouverture complète de
l'artère reliant le Valais au Tessin , il
appartint à M. Aloïs Imhasl y, voyer de
l'Etat , d'exposer les raisons pour lesquelles
cettevoie de communication ne pourra vrai-

Nous reproduisons ici la lettre émou-
vante et bouleversante d'un prêtre
« défroqué ». Lettre publiée dans le
bulletin Aide à l'Eglise en détresse et
que nous invitons à lire et - pour cer-
tains - à méditer. Il est facile de sortir
de l'Eglise. Et après ? Eh bien , après ,
la plupart de ceux qui s'en sont allés
vers un nouveau destin éprouvent les
mêmes remords et vivent le même dra -
me intérieur que l'auteur de ce mes-
sage courageux.

Révérend Père Werenfried ,
C'est après de longues hésitations

que je vous écris cette lettre pour vous
remercier et vous encourager dans vo-
tre œuvre. J'étais religieux et mainte-
nant je suis ce qu'on appelle « un prê-
tre marié ou défroqué ». J'étais de ceux
qui ne croyaient plus au démon. Plein
de présomption je suis parti en guerre
contre les traditions moyenâgeuses
dans l'Eglise.

A présent , je crois à l'existence de
Satan.

Je puis vous certifier que j'ai été au
bord du suicide. Contactés par un con-
verti, ma femme et moi nous nous
sommes remis à réciter le rosaire. Cela
nous a sauvés, bien que maintenant
nous soyons la risée des parents et cas pensent la même chose mais
« amis » à cause de notre foi « conser- n 'osent l'exprimer. Le chemin du re-
vatrice ». tour est ardu. Priez Dieu afin qu 'il

Ces .quelques phrases ne peuvent nous donne à tous la grâce de la con-
rendre le drame qui s'est joué dans version avant qu 'il ne soit trop tard . En
mon âme. Pour moi, chaque jour com- ces temps confus, je crois que l'amour
mence par une lutte avec le désespoir, du Christ et de la Vierge et la fidélité
le dégoût , l'amertume, la haine et par au pape sont les fondements pour les
un désir de conversion, de pénitence et vrais fidèles. Puis-je compter sur votre
de pardon. Que Jésus dans son amour prière ? C'est de cela que nous avons
ait encore voulu nous chercher et nous besoin avant tout. Nous prenons part à
ramener est pour moi un miracle de votre « Action de sauvetage », Vous
miséricorde incompréhensible. J'ai
expérimenté personnellement ce que
beaucoup de conceptions « progres-
sistes » en théologie peuvent faire de
quelqu 'un : un fils de perdition. Le
pape nous a comparés à Judas. A juste
titre, je crois, et je lui suis
reconnaissant parce qu 'il ne nous a pas
fait grâce de cette dure vérité. Et à
vous aussi, je vous suis reconnaissant
parce que vous osez prendre parti pour

semblablement être ouverte qu 'à partir du
début du mois prochain. Ainsi que nous
l'avion déjà annoncé, on n 'entreprendra
l' action de déblayage sur les hauteurs du
col qu 'encorrélationavec ce quisera entre-

ce saint pape (pour autant que l'on
puisse accorder la sainteté à un hom-
me en vie).

Permettez-moi de trouver quelques
excuses pour moi et mes consorts :
nous avons été aveuglés par Satan et
par notre propre orgueil. Nous
croyions être au service du renouveau
et en réalité nous démolissions la Mai-
son de Dieu. Nous croyions enfoncer
des tabous et en réalité nous devenions
les esclaves du prince de ce monde.
Mais.tout compte fait , mon orgueil, ma
sensualité, mon manque d'humilité et
d'obéissance ont fait pencher la balan-
ce. Plaise à Dieu que je puisse faire
pénitence. Je ne désire pas que l'Eglise
nous réhabilite en tant que prêtres -
nous n'en sommes pas dignes -, mais
j'espère qu'un jour , je pourrai faire pé-
nitence en tant que frère convers dans
un monastère. Je me confie à la Provi-
dence de Dieu, car sa grâce ne m'a pas
lâché.

Je ne vous demande aucune réponse.
Votre temps est trop précieux. Mais de
vous savoir encouragé par une catégo-
rie de personnes dont vous n'en atten-
diez pas autant vous est peut-être de
quelque appui. Je suis convaincu que
beaucoup qui se trouvent dans mon

œuvrez pour ceux qui sont enchàinés à
cause de leur foi. Pensez à nous qui
portons les chaînes de notre infidélité.
Chaque jour je récite le bréviaire avec
les mêmes paroles que, pendant tant
d'années, nous avons chantées au
chœur. Je pense que Dieu me le de-
mande. A la messe de chaque jour je
penserai à vous et à votre œuvre. Que
le Seigneur et sa sainte Mère vous bé-
nissent.

(repris dans le même domaine sur le ver-
sant tessinois. La couche de neige est en-
core importante dans le val Bedretto et on
tient à terminer un pont dans la localité de
Ronco avant de donner le feu vert à la cir-
culation automobile. On est toutefois cer-
tain que si les conditions atmosp héri ques
le permettent le passage du Tour de Suisse
prévu pour le 26 juin prochain pourra
avoir lieu.

Et , pour conclure , notons que l'asso-
ciation tente de donner la possibilité au
tourisme pédestre d'utiliser la route his-
torique conduisant au col du Gries. Une
prise de contact est prévue avec les res-
ponsables du tourisme pédestre valaisan.

SECRETAIRE POLYVALENT
En raison de l'heureuse évolution

que connaît la commune de Fiesch
d'une part et de l'importance prise
par l'office du tourisme local d'autre
part , on s'est accordé pour créer un
poste de secrétaire propre à desservir
ces deux administrations. Ce fonc-
tionnaire engagé à plein temps, sera
soit au service de la chancellerie
communale soit à la disposition de la
société de développement. Comme il
s'agit là d'un mandat extrêmement
important pour l'avenir de cette sta-
tion en pleine extension, on rie peut
que se réjouir d'apprendre qu 'il a été
confié à M. Martin Wellig, actuel-
lement instituteur à Fiesch. Il entrera
en fonction le 1er juillet prochain.
Profitons donc de l'occasion pour le
féliciter et lui souhaiter de nombreux
succès dans sa future fonction.

UNE EXPLOITATION
EN BONNE SANTE

A l' issue de sa dernière séance, le
conseil d'administration du télé phé-
rique de Fiesch-Eggishorn s'est réjoui
des heureux résultats financiers en-
registrés au cours de l'exercice écoulé.
Pour la première fois dans les annales
de cette entreprise, il a été décidé de
verser des dividendes aux action-
naires. Voilà qui reflète l'excellent
état de santé dont jouit actuellement
cette entreprise de transport.

VERS LA REALISATION
D'UNE 2e REMONTEE

MECANIQUE

En raison de l'affluence que con-
naît le télé phérique conduisant à
l'E ggishorn , on envisage de le ren-
forcer par la construction d'une deu-
xième remontée mécanique, parallèle
à la première et propre à transporter
100 personnes par cabine.

¦Le Rallye international du Simplon ¦
¦ va vers un grand succès ¦

BRIGUE. - C'est les 13 et 14 mai pro- d' automobilistcsconscicnts de leurs res- I
chains que se déroulera le 1er rallye ponsabilités et connaissant parfaite-
international du Simplon , organisé par ment le code de la route Ces aptitudes |

I
le groupe haut-valaisan du TCS en col- seront d'ailleurs prises en considération
laboration avec le TCS valaisan , pour départager les partici pants pro-
POffice du tourisme de Brigue et venant de différents pays.
l'Association Pro Simplon. Les organi-
sateurs nous informent qu 'il y a encore Notons encore que l'on profitera de j

I
des places disponibles pour les con- la soirée du samedi, organisée dans la
currents dont le nombre est limité à cour du château , pour resserrer les liens
250. Ils rappellent par la même occa- d'amitié existant avec les chevaliers du
sion qu 'il ne s'agit absolument pas volant. Il ne manque donc plus que le
d'une course automobile ni d'une ma- beau temps soit de la partie pour que

I
nifestation acrobatique quelconque, ce premier rendez-vous international
mais tout simplement d'une réunion connaisse un grand succès

IL SUIT SON BEAU-FRERE UNE SOIREE QUI SE TERMINE MAL
DANS LA TOMBE Profitant de l'absence prolongée de sa

femme, un jeune citoyen du secteur eut
Dans une précédente édition nous si- l'occasion de faire la connaissance d'une

gnalions l' accident mortel survenu dans dame de petite vertu en compagnie de la-
une fabrique de la zone frontière et qui fit quelle , il effectua une promenade nocturne
uii mort en la personne de M. Cesare en voiture. A un moment donné , l'auto-
Fabiani tué par une charge métal- mobiliste fut contraint d'arrêter son véhi-
li que. Or, cette famille vient d'être une cule pour se soumettre à un contrôle de
nouvelle fois éprouvée puisque lors des fu- police. On ne sait trop ce qui se passa
nérailles de ce dernier , son beau-frère , M. entre ces deux promeneurs mais quel ques
Eugenio Tosa, fut soudainement pris d'un instants plus tard , la galant chauffeur se
malaise et rendit le dernier soupir retrouvait en-prison , accusé par sa com-
quelques heures plus tard. Le défunt était pagne de se livrer au peu brillant métier de
âgé de 36 ans et père de deux enfants. souteneur , activité sévèrement punie par la
Cette disparition subite a jeté la conster- loi italienne. Aussi , après avoir passé six
nation parmi la population de la zone mois « à l'ombre » , l'accusé s'est retrouvé
frontière. , devant le tribunal qui , finalement , lui ac-

corda la liberté , en raison du fait que l'ac-
cusatrice - citée comme témoin - revint
sur ses premières déclarations pour af-

15 COMMUNES SE REUNISSENT firmer qu 'elle avait menti dans l'espoir de
pouvoir garder pour elle seule un com-

Dans le but d'édifier une usine pour pagnon occasionnel qui lui paraissait pré -
l'incinération des ordures ménagères, 15 venant. L'accusé eut en outre très chaud en
communes de la zone de Domodossola cours d'audience car , en dépit de ce coup
envisagent de constituer un consortage à de théâtre, le procureur général a soutenu
l'image de ce qui se fait en Valais dans ce la cul pabilité et proposa à la cour une
domaine. Cette usine coûterait quelque 225
millions de lires et serait érigée sur le ter-
ritoire de la ville frontière.

Production laitière :
UN EQUILIBRE DIFFICILE

Alors que la production de lait commer- avec des races laitières étrangères. II faut
ciai avait été caractérisée par une stabilité compter , d'autre part , sur la tendance à
remarquable au point de vue quantitatif , faire vêler plus tôt les jeunes vaches d'une
au cours des exercices 1968/1969 à Par'. l'augmentation du troupeau pour des
1970/1971 (niveau annuel de 25,1 millions raisons économiques , d'autre part ,
de quintaux), les livraisons de lait se sont Les progrès de la technique et de l'éle- .
accrues notablement depuis le mois de vage (mécanisation des travaux à l'étable ,
septembre de l'année dernière , atteignant animaux plus faciles à traire) permettent
un niveau très élevé dès le mois de no- de soigner plus d'animaux par unité de
vembre. Au cours des six mois écoulés , main-d'œuvre. La forte hausse annuelle
l' augmentation se monte à 715 100 quin- des frais entraîne une intensification de la
taux dont 185 000 pour le seul mois de production. Or , précisait M. Hoffmann à
mars 1972. En donnant ces chiffres aux Berne, c'est dans le secteur/ de l'économie
délégués des producteurs suisses de lait , animale que le rendement brut peut être le
réunis en assemblée la semaine passée à plus fortement majoré sur une même sur-
Berne, le directeur de l'Union centrale , face. L'aération du foin (davantage de pro-
M. F. Hoffmann , a précisé qu 'il ne reste
qu 'une marge d'augmentation de 300 000
quintaux pour les sept mois (avril à
octobre) qui nous séparent du terme de
l'année laitière , si l'on n'entend pas dé pas-
ser'la quantité de base de 26 millions de
quintaux.

Quelles sont les causes de cette aug-
mentation des livraisons ? M. Hoffmann
en voit une dizaine. La forte récolte de
fourrages secs de bonne qualité , en 1971, a
permis d'hiverner un nombre accru de

peine de 4 ans et 3 mois de réclusion...
Autant donc dire qu 'il vaut bien mieux
être seul que mal accompagné...

teines) et la culture du maïs (p lus d'unités
amidon) déterminent elles aussi un ac-
croissement du volume de lait. Il y a lieu
cl ajouter encore a ces ditterents motifs 1 u-
tilisation de succédanés du lait pour
l'élevage (à la place de lait entier) et des
importations clandestines de poudre de lait
écrémé servant à la fabrication de denrées
fourragères.

Comme on peut le constater, l'équilibre
de lâ production laitière en Suisse (nos
voisins ont aussi des problèmes) n 'est pas
facile à maintenir. Les conditions

r
Communiqué important

à nos abonnés
CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation' de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables â l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
¦ seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse

Nom : _ ., 

¦ Préaam : „ 

Filiation : ; 

¦ Ancienne adresse : Ri» : 

Localité : 

Nouvelle adresse : Rue : 

¦ Localité : 

¦ Changement provisoire : du au ™

Changement définitif : dès le v !

Le concours
« drogue-information »

BRIGUE - A l'issue de l'exposition-infor-
mation organisée par les pharmaciens
suisses concernant la drogue , la jeunesse
haut-valaisanne avait été conviée à



Pour l'ouverture prochaine d'un magasin
de chaussures conçu selon les principes
les plus modernes aans ie nouveau cen-
tre MM «Métropole » à Sion, nous enga-
geons :

un(e) gérant(e)
Le (la) candidat(e) sans expérience de la
branche aura la possibilité de faire un
stage de formation.

Date d'entrée : 1er juillet ou 1er août.
Sl
— vous êtes d'esprit jeune et dynamique
— vous voulez un salaire à la mesure de

vos capacités et de votre travail
— vous aimez le contact de la clientèle
— vous voulez des responsabilités

faites votre offre et prenez rendez-vous
avec

TICHELLI S.A. - SION
rue de Lausanne, tél. 027/2 11 53

36-6806

que vil
de Zurich com
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ous écrire ou a n

Café dans les mayens cherche

Nous cherchons

soi»*™*, KREDITANSTALT
s,,,»».!, Zùrich-Rathausplatz

Toutes vos annonças
par Publicitas 37111

Limmatquai 58, 8001 Zurich, Telefon 051 471400
On cherche pour région de Sion

Chauffeur train routier
Débutant serait mis au courant.

Tél. 027/4 24 77

36-25643

Contremaître maçon
en bâtiment

cherche emploi
région Sierre - Sion
ou environs.
Bonne expérience.

Ecrira sous chiffre
P 36-25425 à Publi-
citas , 1950 Sion.

mf^Ê Société d'applications électromécaniques S.A.
Hfl Bernard Dubuis, électricité, Sion

d413JJ engage, pour entrée tout de suite ou à convenir

monteurs-électriciens
qualifiés, ayant quelques années de pratique.

Ambiance de travail agréable
Travail intéressant
Avantages sociaux

Faire offres écrites à SAEM, 59, av. de France, Sion.

f

DelégnTeffSiS "» Sion f̂ l
Sl?UV Bochatay ¦¦¦ ^^ ¦¦ H I 

Jeune 
fille

85, route de Collombey
24 ans, parlant alle-
mand, français et ita-
lien, cherche place
de préférence dans
bureau de réception.

Faire offres sous chif-
fre P 300296 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

engage

apprenti dessinateur
en béton armé

Tél. 027/2 17 83

neuf cherche jeune fille
pour le ser

sommelière

Le buffet de la Gare à Château
neuf cherche

Congé le dimanche
Entrée fin mai.

Tél. 027/8 14 78
36-25731

fille de buffet
pour le 15 mai ou date à con-
venir.

Restaurant Supersaxo, 1950 Sion
Tél. 027/2 18 92

36-1214

aide-sommelière
(étudiante 16-17 ans) pour juillet COndUCteUT
et août

Tél. 027/4 54 28
36-25699

Nous cherchons pour tout de sui
te ou date à convenir

aimable ieune fille
pour le soin de nos deux enfants (7 et
5 ans), ainsi que pour aider au ménage
à côté de femme de ménage.
Nous offrons belle chambre, bon sa-
laire, congés réguliers, vie de famille
assurée.

Entrée 1er juin ou selon convenance.

Adresser offres à fam. F. Sommer ,
Schaufelbergerstrasse 62, 80SS Zurich.
Tél. 01/52 78 16

Dame
cherche place
pour l'après-midi , si
possible à Sion.

Faire offre sous chif-
fre P 36-300654 à
Publicitas, 1950 Sion.

1870 Monthey
cherche

carreleurs

Tél. 025/4 24 6S

Confiserie-tea-room Burnier, à
Martigny cherche

confiseur
Entrée à convenir

Tél. 026/2 48 80

Champex-Lac
On cherche

jeune fille
pour petit ménage et aide au ma-
gasin.
Entrée à convenir.

Tél. 026/4 12 52
36-90465

de bulldozer
capable et expérimenté sur
machine à creuser les fouilles
HY - MAC
nouvelle et hydraulique.

Salaire actuel et caisse de re-
traite.

Faire offres à D. Cortesi,
Hoch- u. Tiefbau, 3946 Turtmann

Tél. 028/5 45 26
36-25710

Hôtel Sourire Haute-Nendaz
cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelière
connaissant les deux services
Bon gain assuré .

Tél. 027/4 56 16

36-25634

Arboriculteur professionnel
cherche place dans commerce
de fruits pour travaux de

triage, stockage et
conditionnement

Robert Dénoue, Pramagnon,
2941 Grône

36-2561 0

Magasin de tabacs à Sion
cherche

gérante capable
(éventuellement couple)

Ecrire à case postale 65, Sion-
Nord.

36-25695

Ù
multi ipersonnelservice

• GENEVE
vous propose du travail à
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4 serruriers-soudeurs
1 dessinateur en construction

métallique
1 monteur-électricien
3 sténodactylos

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

jeunes filles
pour le service du restaurant.

apprenti
pour le service du restaurant.

Nourris , logés
Date d'entrée à convenir.

Tél. 025/4 22 72

36-1 243

Recherche
bons maçons

à l'année. Pour construction de
villas.

Ecrire sous chiffre P 36-25676 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

garçon de buffet
et d'office

Entrée tout de suite.
Place à l'année. Congés régu-
liers. Nourri, logé.

Hôtel du Nord, Aigle.
Tél. 025/2 10 55

Carrosserie Moderne Reynard &
Zuchuat à Sion engage tout de
suite ou date à convenir

carrossier
apprenti peintre sur
voitures

Tél. 027/2 73 73
36-25614

Haut-Valais
A louer dans un endroit important

restaurant bien connu
avec inventaire à jour et un appartement
de 3 pièces.

Conviendrait pour couple d'aubergistes
ou éventuellement en gérance.

Libre dès le 1er juillet ou date à convenir.

Offres sous chiffre P 36-25710 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer au centre d'OVRONNAZ

magasin d'alimentation
agencé

Secrétaire
qualifiée
cherche place
offrant un travail in-
dépendant et varié.
Allemand, français,
anglais. Event. à la
demi-journée. Préfé-
rence région Sierre -
Montana.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300687 à
Publicitas, 1951 Sion.

Etudiante
19 ans, cherche em-
ploi dans station de
montagne, pour juillet
et août , dans maga-
sin ou auprès d'en-
fants.

Tél. 022/92 12 25
(dès 17 heures)

18-316193

Je cherche

chalet
4-5 personnes, pour
juillet, région La Fou-
ly - Ravoire - mayens
de Riddes.

Tél. 026/5 35 51
(heures des repas)

36-25512

Val Ferret
Particulier cherche
petit chalet à louer à
l'année ou à acheter.

Offres sous chiffre
B 314381-18 D à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Hypothèque

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

Taux d'Intérêt très
avantageux.

Ecrire à -
case postale 445
1000 Lausanne 1

36-25508

A louer à Sion, quar-
tier nord, confortable
et spacieux

appartement
de 4'/2 pièces
avec garage.

Ecrire sous chiffre
P 36-25736 à Publi-
citas, 1951 Sion. 

(



C'est une soirée tranquille, bien
dans la note d'un lundi, que nous
pûmes passer, hier, en face de notre
petit écran.

.¦;: :;: #

Le Courrier romand habituel pas-
sait sa petite synthèse des événements
du week-end, sans trop torturer les
méninges des téléspectateurs et encore
moins celles de ses réalisateurs.

g $ *

J 'ai déjà parlé dans cette rubrique
de cerains impératifs commerciaux
régissant la diffusion d'un feuilleto n
télévisé. Un des facteurs principaux
est la lenteur de l 'action. Ainsi, Les
dernières volontés de Richard
Lagrange, p lutôt que de faire l 'objet
de 15 épisodes, aurait très bien pu être
raconté en 5 ou 6 séquences. Cela
d'autant p lus qu 'avec la cadence heb-
domadaire de 5 ép isodes, ce feuilleton
s 'étend sur trois semaines. C'est un
peu long et irritant à la fois.

* * $

Dans le Fait du jour, Marc Schind-
ler analysa pour nous la situation
difficile à laquelle le président Nixon
doit faire face avant son prochain
départ pour Moscou. Les Gl en posi-
tion périlleuse au Vietnam du Sud , les
Nord- Vietnamiens de plus en plus
intransigeants à la conférence de
Paris, un échec plus ou moins
reconnu de la tentative de vietnami-
sation, sont autant de soucis pour le
premier américain avant son entretien
moscovite. Le rappel de Kissinger, le
conseiller personnel du président des
Etats-Unis , la discussion de l'emp loi
éventuel d'une autre tactique et d'au-
tres armes en sont les preuves tangi-
bles. Il reste à savoir si l 'épreuve de
force engagée ne risque pas de dégé-
nérer, menaçant ainsi un équilibre
déjà instable...

* >-.' '.-

L'actualité politique, romande cette
fois, était à l'ordre du jour de l'émis-
sion Carrefour. Les élections neuchâ-
teloises furent présentées de façon très
originale au moyen de petites f iguri-
nes sur un tableau noir par Pierre
Krammer qui nous résuma f o rt bien la
situation. Un sujet valaisan avec l'ou-
verture du Grand Conseil valaisan et
l'élection de M. Imsand à la tête du
législatif.

Une autre page valaisanne avec
l 'interview de M. Bornet sur le déve-
loppement de notre canton avec,
notamment, la liaison Verbier - Zer-
matt par un système complexe de
remontées mécaniques. Ce p rojet sera
d'ailleurs traité ces jours par les ins-
tances fédérales compétentes. De
toute manière, comme le soulignait
M. Bornet, il s 'agit maintenant pour
nous de déborder le cadre communal
afin de faire place à une conception
plus régionale.

$ it r.

Les Monroe ont quitté leur prairie
pour chercher d'autres aventures en
compagnie de J im l'Indien. Pour nous,
ce départ signifie la f in  d 'un pensum
puisque le treizième ép isode était le
dernier que nous eûmes à subir. Ces
feuilletons américains allient volon-
tiers une niaiserie stup ide à une vio-
lence du plus mauvais goût.

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

§5 ik______k m

ïRoute du Simplon. MONTHEY I
Organisation de funérailles I

L'émission scientifique Dimensions
traitait de trois sujets fort intéres-
sants : la pollution de l'air et le sys -
tème de guidage chez certains ani-
maux migrateurs, dans le cadre de la
rubrique « Actuelles », et les sites
lacustres d'Auvernier dans sa partie
reportage.

Une bonne émission.
P.-A. Luisier.

t
En sosuvenir de

Monsieur
Emile HERITIER

9 mai 1971 - 9 mai 1972

Une triste année s'est écoulée depuis
que tu nous as quittés.
La séparation est bien douloureuse
pour ceux qui restent.
Seule la foi en Dieu nous permet
d'espérer que ce n'est pas un adieu
mais seulement un au revoir.
De là-haut , veille sur ceux que tu as
aimés.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Savièse, le
vendredi 12 mai 1972, à 19 h. 30.

Monsieur
Joseph HAEFLIGER

9 mai 1962 - 9 mai 1972

Le seul bien dans la vie que rien ne
peut nous ravir , c'est la trace de ton
souvenir.

Ton épouse et tes enfants.

Mademoiselle
Berthe LOVEY

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part en assistant aux obsè-
ques , par leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances. Elles vou-
dront bien trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé de
la paroisse, au docteur Troillet ainsi
qu 'à la classe 1921 d'Orsières.

Martigny, mai 1972.

Il a plu au Seigneur de rappeler a lui
l'âme de sa dif fidèle servante

Madame
Elisa SCHEUZGER

née ROUILLER

notre bien-aimée épouse, sœur , belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à
notre tendre affection , munie des
sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur grande peine
et la recommandent à vos prières :

Monsieur Arthur SCHEUZGER , à
Sion ;

Madame veuve Léonie GRETHER ,
ses enfants et petits-enfants , à
Haltingen (Allemagne) ;

Madame veuve ROUILLER-von
ALLMEN , ses enfants et petits-
enfants , à Genève ;

Mademoiselle Marie-Louise ROUIL-
LER , à Clarens ;

Monsieur et Madame E r w i n
SCHEUZGER , à Cham ;

la famille Gaby SARRASIN , à
Bovernier ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies.

La messe de sépulture aura lieu à la
Cathédrale de Sion , le mercredi
10 mai 1972, à 11 heures.

Dopmicile mortuaire : Vieux-Moulin
45, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le Chœur mixte de la Cathédrale

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François PRALONG

fils de M. Honore Pralong, son mem
bre dévoué.

t
Le Groupement

des paysagistes valaisans

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

FRACHEBOURG
père de son dévoue président Mon-
sieur Jean Frachebourg.

Pour les obsèques , veuillez consulter
l'avis de la famille.

Maurice GURTNER
9 mai 1971 - 9 mai 1972

Déjà un an que tu nous as quittés
Guide-nous !

Ton épouse , tes filles , ta mère.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa douloureuse épreuve,
la famille de

Mademoiselle
Emma GERMANIER

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence , leurs
messages, leurs dons de messes et
leurs envois de fleurs , de trouver ici
l' expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier au curé de la
paroisse, au docteur Joliat , au person-
nel de l'hôpital de Sion et à la classe
1913.

i
Erde , mai 1972.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame
Gustave GROSS

née Sylvie GROSS

maman , grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, marraine et
cousine, enlevée à leur tendre affection après une longue maladie chrétienne-^ment supportée et munie des sacrements de l'E glise, le 8 mai 1972, à l'â ge
de 83 ans.

Vous font part de leur profonde peine et la recommandent à vos prières :

Monsieur et Madame Lucien GROSS-GAY-BALMAZ et leurs enfants Claude-
Alain , Marie-Christine, Monique , Nicole , Jean-Pierre et Catherine , à
Martigny et Monthey ;

Madame et Monsieur Jean-Louis PIOTA , à Monthey ;
Madame et Monsieur Régis DINI , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Gustave GROSS-CLAIVAZ et leurs enfants André-

Bernard , Christiane et Marie-Louise , au Trétien ;
Madame et Monsieur Daniel DAVEN-GROSS et leur fils Pascal, à Lausanne ;
Monsieur Joseph BOCHATAY-GROSS et famille, au Trétien, à Finhaut et

Salvan ;
Madame veuve Joseph-Gabriel GROSS-GROSS et famille, à Ravoire et au

Trétien ;
les familles GROSS, VOEFFRAY , BIBIER , COCATRIX, à Salvan , Les Ouches

et Saint-Gervais (Haute-Savoie) ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , recommandent à vos prières
l'âme de leur chère défunte.

La messe d'enterrement aura lieu à Salvan, le mercredi 10 mai 1972, à 16 heu-
res.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Domicile de la famille : Monsieur Lucien Gross, Plaisance 9, Martigny.

Pensez aux œuvres missionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Echo de Châtillon de Massongex

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Marie GALLAY

mère de son membre d'honneur Monsieur Constant Gallay et belle-mère de
son membre fondateur Monsieur Marcel Gallay d'Henri.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Gilbert RITHNER

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au curé de Monthey, au personnel soignant de l'hôpital
de Monthey, à la classe 1948 de Monthey et de Muraz , au Ski-Club de Choëx,
au Groupement valaisan des paysagistes et à la classe dames 1926.

Monthey, mai 1972.

t
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Florentin LONFAT

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages,
aons ae messes, leurs envois de tleurs et de couronnes , ont pris part
douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnais!
émue.



LA RECEPTION DE M. IMSAND DANS SA VALLEE NATALE
Un accueil empreint d'une profonde cordialité

a_ 

SUITE DE LA PAGE 15

pétente direction du professeur Ber-
nard Schnyder qui fut un major de
table parfait , on associa le plaisir de la
bouche à celui des oreilles. C'est-à-dire
en appréciant soit les spécialités culi-
naires du terroir , soit les productions
des différents groupements artisti ques ,
entrecoupées par les interventions de
plusieurs personnalités. La série de

discours fut ouverte par M. Paul-Eugè-
ne Burgener qui laissa parler son cœur
en félicitant le nouvel élu et ses pro-
ches, tout en rompant une lance en
faveur de la défense du patrimoine
valaisan en généra l, et conchard en
particulier. Avec le tempérament qui le
caractérise , M. Burgener sut, en résu-
mé, mettre en relief ce qui a été fait et
reste encore à réaliser dans ce domai-
ne.

Cortège dans les rues de Munster. L'élu et Mme Imsand accompagnés par les autorités du pays

Conches - qu 'elle est verte et qu 'elle
est belle cette vallée, et qu 'elle est
douce au cœur des hommes, quand on
en connaît les habitants ! - dans cette
vallée se pose un des plus grands pro-
blèmes de l'époque actuelle , dont le
poids politi que pourrait bien nous sur-
prendre ces prochaines années. Au
moment où l'économie surabondante
amène les grandes cités à souffrir de
congestion et même d'indigestion du
trafic, et même parfois de l' esprit , il
arrive que dans ces grandes cités se
forment des mentalité s étonnantes ,
pour ne pas dire plus.

Nous n'avons pas besoin
de tuteur,

ni surtout de juge
extérieur à nos vallées

Et nous autres gens des montagnes,
nous sommes actuellement devant le
risque d'être mis sous la tutelle des pro-
duits spirituels trè s douteux des grandes
cités. On est en train de s'imag iner que
vous autres, Messieurs les présidents et
conseillers munici paux , et vous citoyennes
et citoyens de nos villages de montagne ,
vous êtes incapables de protéger votre
propre terre et votre propre pays.

On est en train de s'imaginer que les
secours doivent venir des grandes cités,
vis-à-vis de ces incapables que nous
serions. Et bien , je tiens à protester ici
contre cette calomnie. Il est vrai que la
pauvreté , la difficulté de survivre , l'obli-
gation de compter chaque brin de paille et
chaque minute de travail nous ont empê-
ché fort longtemps, à part le dimanche
après-midi , d'admirer la beauté du pays.

Mais nous l'aimons et voulons protéger
sa beauté. Et je suis persuadé que notre
gouvernement, législatif et exécutif , va

s'occuper lui-même avec le peuple de la
protection de la beauté de notre propre
terre, de nos propres montagnes , de nos
propres vallées et nous n 'avons besoin ni
de tuteur, ni surtout de juge extérieur à
nos vallées. Mesdames et Messieurs , je sais
qu 'il est parfois téméraire d'exprimer sa
pensée aussi nettement , mais je le fais
dans le sens du respect et de la dignité de
notre peup le et de nos autorités. Nous
avons dû lutter pendant deux ans pour
obtenir 70 millions de crédit pour relier
définitivement les voisins d'Oberwald avec
les cousins de Real p. Ce manque de pro-
portion , ce manque de compréhension des
besoins des habitants des hautes vallées
étaient tels que les plus grands journaux
du pays s'acharnaient contre le projet et

M. et Mme Albert Imsand écoutent un discours avec MM.  Zufferey et Genoud

contre celui qui le portait devant les
Chambres. Et vous avez, population du
Valais , population d'Uri - et je remercie ici
le Landamann M. Danioth qui est heureu-
sement parmi nous, et qui préside le
conseil d'administration de la Furka -
Oberal p - et- ces messieurs des Grisons
eux aussi ont compris la solidarité du
Gothard .

Le FO est aussi
une affaire routière

Cette solidarité du Gothard ne doit pas
simplement jouer pour une route ouverte
toute l' année , pour un nouveau chemin de
fer , elle doit jouer dans toutes les direc-
tions de l'amitié , y compris la direction
Coire - Sion. Nous allons aborder cette
réalisation très modeste. Le président du
Tribunal cantonal a exprimé un de ses
soucis. Il ne s'adresse pas à l'esprit des
auteurs du projet « Einspurigkeit ». Il
s'adresse au rail qui est trop étroit. Mais
j' aimerais vous dire , pour que vous com-
preniez ce projet , c'est en restant modeste,
avec un écartement métrique pour le
chemin de fer des Alpes, que nous assure-
rons , grâce à une technique bien au point
des services et des débits que même le

tunnel avec écartement , fédéral , normal ,
international , ne pourrait pas dépasser.
Nous avons prévu que le débit de trans-
port des voitures - parce que le FO est
aussi une affaire routière toute l' année
entre Genève et le Tessin , Genève et le
Gothard et Genève - les Grisons - nous
aurons un débit normal de 4 000 voitures
par jour , sans voies de croisement. Avec
des voies de croisement bien organisées ,
nous arriverons au débit de 8 000 à 9 000
voitures par jour. Est-ce qu 'il est néces-
saire de faire un aussi grand trou , si un
plus petit peut être aussi efficace ? Tous
les problèmes de la montagne se posent
dans cette vallée, la complémentarité du
tourisme d'hiver , vous l'aurez saisi. Les
anciens présidents de Fiesch ici présents

qui s'appellent Imhasly ou autre s savent
les conversations que nous avons eues au
rgt 18, quand nous avons décidé de tout
risquer, même la faillite de la bourgeoisie
de Fiesch, pour créer l'infrastructure
nécessaire à la survie de la population.
Fiesch est sauvée, et Conches le sera aussi ,
si vous restez unis pour les réalisations » .

Puis on entendit encore successivement
MM. Steffen (chrétien-social), Vogt (radi-
cal) et Biderbost (démocrate-chrétien du
Haut) et enfin Amédée Arlettaz (démocra-
te-chrétien du Bas) parler au nom de leur
groupe respectif.

L'honneur de clore la partie of-
ficielle appartint à un des fils du
nouveau Grand Baillif , M. Daniel
Imsand, jeune juriste. Il exprima
la profonde reconnaissance de la
famille à , l'adresse de tous les
participants.

A notre tour de féliciter M.
Albert Imsand et de lui souhaiter
une fructueuse année à la tête du
législatif cantonal.

Le conseiller fédéral Bonvin
ne mâche pas ses mots

Puis il appartint au conseiller fédéral
valaisan de prendre la parole pour
affirmer notamment :

« Ceux qui représentent le peup le et
s'efforcent d'exprimer sa volonté , ceux
qui la détectent et la formulent pour
ensuite la réaliser et vous autres qui
êtes là pour trancher lorsqu 'il y a
divergence ou conflit , vous représentez
les trois fonctions de la volonté popu-
laire , dans une démocratie qui n 'a pas
son pareil , sans nous vanter , et dont la
valeur et les qualités, que nous con-
naissons, sont parfois trop ignorées. Je
vous remercie d'avoir invité M. le
Grand Baillif , l'ingénieur de l'époque
qui vous créa des ennuis parce qu 'il
coupait de belles prairies pour élargir
la petite route hippomobile , afin d'en
faire une route automobile. Celui qui

Le Grand Baillif trinque avec M. Antoine Zuf ferey ,  président du Conseil d 'Eta t
et M. Guy Genoud, vice-président de l 'Exécutif.

aboutissait ici , tout proche du foyer de
Ludwig Werlen , avec les étudiants du
Poly et , plus tard , avec les soldats , en
passant l'Oberaar , le Finsteraar par la
Galmilucke sur Munster , et puis votre
conseiller fédéral , à votre fête. Je parle

en français pour respecter la pluralité
et la fédération des langues dans notre
Valais , comme dans notre Suisse. Mais
je réserve à nos amis du Haut-Rhône
quelques mots aussi dans leur propre
langue. Mesdames et Messieurs, ce
sont des moments historiques. Ce qui
m'avait frappé comme jeune député au
Grand Conseil , c'est que la fête du
Grand Baillif était la fête de famille où
se retrouvaient tous ceux qui , d'idées
et de volontés différentes et parfois
opposées, se disputaient les décisions
au cours de l'année. Je regrette profon-
dément comme démocrate qu 'un de
nos partis politi ques important soit
représenté ici par une grande qualité
mais non pas par la quantité qui con-
viendrait... Je souhaite à notre prési-
dent du Conseil des Etats en 1973, et si

Dieu et les Chambres le veulent , a
votre président de la Confédération ,
que pour leur réception sur la place de
la Planta ou dans ses environs, . nous
soyons tous réunis. Mesdames et Mes-
sieurs, dans cette haute vallée de

Saint-Maurice a l'heure de la «mob»

rl'éoalp nne la hnnne humeur des

L'après-midi ce fut le gr. rav. 30 col. Bovay et G. Donnet , respecti-
que commande le major Rotzer qui vement intendant de l' arsenal et
procéda à la cérémonie de la prise du adjoint à celui-ci , le colonel Chollet ,
drapeau au sud du terrain des sports. cdt du rgt 68, et le colonel brigadier

Gehri , assistaient à l' une ou à l'autre
Ensuite, sur le terrain des Iles , c'était de ces cérémonies,
au tour du bat. fus. mont. 204 sous les Le NF souhaite des conditions
ordres du major Michel Crittin, qui atmosphériques clémentes à ces hom-
procéda à la prise de son étendard. mes qui occuperont des postes en

montagne durant une quinzaine de
L'ancien chef de bureau de la div. j ours pour les uns , trois semaines

mont. 10, le colonel F. Meytain , les pour les autres.

major Michel Crittin.

Ouverture prochaine d'une tribune de libres
oninions dans le NF sur la très importante
loi des finances qui nous est proposée en
votation le 4 juin et qui nous concerne tous.
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aujourd'hui !



Les suites d'un 1er mai
U ne faut pas s'y tromper. Maintenant que les remous se sont apaisés, il faut

bien constater que la journée du 1" mai n'a ni apaisé , ni dissipé le malaise
politique qui pèse sur Genève. Bien au contraire ! Certes le cortège officiel , plus
étoffé et plus considérable que naguère, puisque les syndicats chrétiens y avaient
adhéré, fut-il digne et calme. Egayé par le concours de plusieurs excellentes
fanfares genevoise, lausannoise et même allemande, ii défila longuement en
ville, conduit par un nombre impressionnant de personnalités politiques.

Mais il n'y eut pas que lui.
Il y eut un second rassemblement. Il fut

moins protocolaire. Celui-là passa à l' action.
De ce noyau qui arbore la dénomination
de « Groupe autonome révolutionnaire » et
portant calicots provocateurs : « Ne tra -
vaillez jamais ! Non à la paix du travail !
Passons à l'action ! » et autres appels du
même genre, surgit un peloton, d' assaut
dont les membres portaient foulards ou
masques et qui se mit à harceler la police.
Ils tentèrent de briser les vitres de l'im-
meuble de syndicats patronaux , du consu-
lat d'Espagne , d'une compagnie améri-
caine d'aviation et de la rue des Minote-
ries.

On a cherché à minimiser cette
diversion contestataire. On a eu tort. J' ai
assisté à l'un de ces assauts sauvages et je
puis dire qu 'il y aurait eu de gros dégâts
matériels si la police , avec sang-froid , mais
aussi énergie, ne s'était pas employée à
disperser en les pourchassant , ces pertur-
bateurs. Quant à la démonstration de
masses elle se transforma , aux Vernets , en
grande et sympathique fête populaire. Elle
eut infiniment moins de signification que
l'autre démonstration. Mais notons aussi
que de nombreux travailleurs étrangers ,
surtout italiens et espagnols , ainsi que des
frontaliers français , participaient active-
ment à la manifestation et qu 'ils ne furent
pas les moins remarqués ni les plus silen-
cieux.

LE MALAISE PERSISTE

Malgré l' apparent calme de cette jour-
née, on a constaté , à suivre les discours
déclarations , conversations , que le
malaise politi que qui empoisonne Genève
depuis trois ans ne fait que croître. Les
pouvoirs constitués , œuvrant sous le coup
de la crainte et de l'incertitude , n 'accom-
plissent plus les tâches qui leur sont dévo-
lues. Ils tergiversent et piétinent. Les partis
nationaux n 'ayant pas de programme com-
mun , laissent tout faire sans réagir. Il n'y a
plus d'unité gouvernementale , chaque
conseiller d'Etat , chaque conseiller admi-
nistratif , dirigeant son département à sa
guise, sans contact avec ses collègues.
Toutes ces divergences , cette absence de
cohésion , se repercutent dans le domaine Cosi fan tutte et Tannhàuser. On avouera
financier et fiscal. Depuis 1954, les déficits qu 'on ne pouvait grouper mieux ni plus
s'accumulent et augmentent. On en est à varié ! Nous reparlerons de cette sélection
100 millions ; que sera-ce l'année prochai- à qui s'ajoute la formidable opérette amé:ne ? ricaine , Showboat !

MOYENS DE DEFENSE...

C'est naturellement la classe moyenne Mais l'illustre Herbert Graf allait ensuite
qui souffre le plus de cette situation. Elle dire combien il était déçu de l' attitude de
est la plus visée. Sa réaction est visible par
les référendums , de plus en plus fréquents ,
qui sont lancés contre les largesses de
l'Etat. Non pas qu 'ils soient tous impartia-
lement motivés , mais ils démontrent l'in-
quiétude de la population moyenne , de la
majorité silencieuse , qui ne sait comment
s'exprimer autrement , devant la carence
des partis qui devraient la défendre. Aussi
ne faut-il pas s'étonner si d'aucuns espè-
rent dans la fondation - comme ce fut le
cas naguère , face à d'autres crises
d'impuisssance du pouvoir - d' un parti
apoliti que temporaire , du genre de ce que
fut l'Union de défense économique. De
toute façon , le « cas genevois » mérite un
examen attentif et constructif , car notre
ville est au bord de l'aventure . Plus tard , il
pourrait être trop tard...

DE NEUVE A BEAULIEU !

A vingt-quatre heures de distance , le
théâtre lyrique a été passé au crible de
deux optiques bien différentes. A Lausan-
ne, nous avons assisté à une séance de
presse du plus grand intérêt , présidée par

le concours de plusieurs excellentes salle! c°ml?les- Comme °n n en; l°ue 1ue
: allemande, il défila longuement en f eu, a 9eneve' e! surtouî " a grand spec"
ant de personnalités politi ques. tac'e " a cause de la scene sou,vent tr0P

vaste pour ce genre d ouvrages , detlx com-
Ie munici pal et conseiller national Roger pagnies genevoises se sont mises à la tâche
Mugny, au cours de laquelle le directeur Pour combler cette lacune,
des scènes de Beaulieu et de Georgette M. D'abord la Compagnie Romande d'opé-
Manuel Roth , a présenté les personnalités rette- diri ëée par Mme Edda Burger qui
berlinoises qui accompagnent le Staat- possède une pléiade de chanteurs d'égale
soper, partici pant au XVIL Festival interna- valeur , jouant depuis longtemps ensemble ,
tional. Le "pro fesseur Pischner est inten- dont les v°ix son charmantes dans chaque
dant et directeur générai de l'Opéra de emploi. Comme ces artistes se doublent de
Berlin-Est. Le Dr Kanakowski est son ad- comédiens émérites , le spectacle est d' une
joint ; le Dr Budek est le délégué du excellente qualité .
ministère de la Culture. Venant à Lausanne Dede' ''amusante opérette de notre com-
depuis 1966, ils connaissent bien des exi- Patrlote Christine , dans laquelle figura ,
gences des mélomanes romands. Ils durant des années , Maurice Chevalier a ete
viennent , avec leur troupe , leurs solistes , retenue. Parce Çf la compagnie possède
leurs chœurs , leurs orchestres , leurs chefs tr0is comiques-fantaisistes irrésistibles ,
et tout leur personnel technique , pour pré- MM - Livier , Ardm et surtout Félix Locca.
senter , comme jamais encore en Suisse , Le Ayant applaudi « Maurice » plus de vingt
vaisseau fantôme , La f lû te enchantée, Cosi f°'s dans cette pièce, j 'avais quelque
fan tutte et, en « première » Le nez de appréhension . Elles se sont vite effacées.
Chostakovitch , ainsi qu 'un concert dirigé Locca n 'ayant jamais vu Chevalier dans ce
par l'illustre Otmar Suitner, Manuel Roth rôle. '' 'e campa à sa manière avec ongi-
n 'a eu aucune peine à exp liquer pourquoi nalité et B"""1 bonheur. Un duo de jolies
de tels spectacles , dont l'Opéra de Berlin femmesj  ">«" c

u
hantant f s' "n essalm de

s'est fait une spécialité mondialement re- f'rls >res déshabillées , le charmant ténor
connue , devaient captiver tous les admira- Marchisio soutenus par orchestre des
teurs de Wagner , Mozart , Chostakovitch et Jeunesses Musicales sous la baguette du
Beethoven jeune et dynamique Fahndncn , complètent

ia distribution , homogène et agréable.
C'est un très réel succès pour la Com

UN MERVEILLEUX PROGRAMME

Au Grand-Théâtre de Genève, la confé-
rence de presse à pris une tout autre al-
lure. Si d'abord , le directeur général
Herbert Graf , a donné et expli qué le pro-
gramme de la prochaine saison , il a aussi
laissé entendre que ce serait la dernière
dont il aurait la responsabilité. Cette dé-
claration a fait sensation et a mis les
membres de la Fondation du Grand-Théâ-
tre dans leurs petits souliers. Mais parlons
d'abord du programme. Il est intéressant et
très varié , bien supérieur à celui de la sai-
son qui prend fin. U s'agit de 12 spectacles
à l' abonnement et de deux supp lémen-
taires , dont une opérette et un ballet expé-
rimental. Une soirée de danse, un spec-
tacle pour enfants corseront et agrémen-
teront l'ensemble qui inclura : Faust ,
Antigone de Honegger et Carmina Burana
de Carl Orff , Lucie de Lamermoor, La
fiancée vendue, Le cheva lier à la rose, Ri-
goletto, Iphigénie en Tauride de Gluck ,

L'AFFAIRE GRAF

la Fondation , qui sans lui en parler , exa-
mine l'éventualité de lui donner un suc-
cesseur , en ne lui confiant que des mises
en scène. Me J.-F. Lalive , président et
Mme Girardin , conseillère administr ative ,
déléguée aux beaux-arts , tentèrent de jus-
tifier leur attitude , sans cependant exposer
leurs conclusions. La plupart des chroni-
queurs spécialisés présents, ainsi que
quel ques membres du conseil munici pal
invités, ayant pris fait et cause pour cette
sommité du monde lyrique qu 'est Herbert
Gra f, la séance s'acheva dans la gêne, la
confusion , la méfiance et un lourd malaise
subsistera tant qu 'on n 'en saura pas da-
vantage . Me Lalive annonça une prochaine
réunion au cours de laquelle seraient don-
nées plus d'informations. Certes, on traita
d'autres sujets. Votre serviteur réclama une
collaboration artistique plus réelle entre
Genève et Lausanne où l'on présente des
œuvres de tout premier ordre par des ar-
tistes de renommée mondiale. Mme
Girardin promit d'examiner ce rapproche-
ment. Mais le mal était fait et l'on se sé-
para en ne parlant que de « l'affaire
Graf » .

« OPERETTE,
QUAND TU NOUS TIENS ! »

Lausanne a sa saison d' opérettes qui fait

pagnie romande d'opérette.
De son côté la Compagnie Denise Orval,

avec les Amis chanteurs de Carouge . mon-
tait La fille de madame Angot qu 'on venait
d'applaudir dans des conditions sem-
blables à celles de Paris , c'est-à-dire à la
perfection , à la saison lausannoise d'opé-
rettes. Madame Orval suit une autre li gne
de conduite. Confiant les rôles secondaires
à des amateurs et la masse chorale aux
Carougeois , elle engage trois vedettes pro-
fessionnelles de grand talent pour les pre-
miers rôles. Elles y sont remarquables.
Mais il y a une trop grande disproportion
avec le reste de la troupe. Cette compagnie
a également monté Véronique. Le Nou-
velliste n 'y fut pas convié .

BARBARA !

Enfin nous eûmes Barbara. C'est chaque ,
fois une joie intense , dense , intime , émou-
vante de la retrouver. Elle est en meilleure
santé . Elle s'affirme plus franchement. Elle
est toujours aussi heureuse de chanter.
C'est sa passion , comme elle est la nôtre.
Ses cheveux sont un peu plus court , ses
yeux un peu plus verts , ses lèvres un peu
plus troublantes , ses gestes plus vastes
plus frappants , sa silhouette toujours aussi
fascinante et son accompagnateur Roland
Romanelli , véritable homme-orchestre ,
toujours aussi parfait. Cette voix étrange ,
étranglée ou déchaînée , ces chansons intel-
ligentes et originales , ce sont, chaque
saison , le joli moment de totale satisfaction
du chroniqueur. C'est grâce à Maurice
Verleye et à Jack Yfar que nous avons pu
la revoir.

RESIDUS TOXIQUES EN AGRICULTURE
Harmoniser les législations en Europe

garantir ies agriculteurs contre tes
nroduits daneereux et inefficaces.

LAUSANNE. - L'harmonisation des
législations européennes en matière
de protection des végétaux , et plus
particulièrement de tolérance de ré-
sidus de pesticides sur les fruits ,
légumes et autres produits alimen-

taires , est une tâche qu 'il convient
d'entreprendre dans les plus brefs
délais , ont relevé les partici pants au
congrès international de pomologie ,
qui vient de se terminer à Strasbourg .
En outre , les Etats doivent créer des
laboratoires de contrôle des résidus
toxiques afin d'éviter , notamment ,
que des wagons de marchandise
soient refoulés aux frontières , comme
cela se produit parfois en Europe.

Quoique des dispositions régle-
mentaires soient appli quées couram-
ment dans les pays d'Europe occi-
dentale, il semble que l'Allemagne
fédérale et la Suisse fassent preuve de
davantage de rigueur que leurs voi-
sins en matière de lut(ç> contre les
résidus des produits annparasitaires.
La législation doit non seulement

mais également assurer la loyauté du
commerce et surtout protéger la santé
de l'homme et son environnement.

• LE « PRIX DE LA CAMERA
SOURIANTE »
POUR CHARLIE CHAPLIN

CORSIER. - L'Association des repor-
ters-photographes de la presse suisse
a décerné lundi matin son « Prix de la
caméra souriante » à Charlie Chap lin.
Ce prix , attribué chaque année à la
personnalité la plus aimable pour les
reporters-photographes , avait été
remis l'an dernier à M. Harold

W Wilson. Un dip lôme et une pendule
ont été remis au célèbre acteur au
cours d'une cérémonie qui s'est dé-
roulée à Corsier. au manoir qu 'habite
la famille Chaolin.

LE PROCES DE L'INCENDIE DU CASINO

SURPRISE, FAIT NOUVEAU ET
VEVEY. - Le 4 décembre 1971, à Le procès s'est ouvert lundi matin
16 h. 25, un énorme incendie détrui-
sait le Casino de Montreux et causait
pour environ 15 millions de francs de
dégâts. Les 2000 jeunes gens qui
écoutaient un concert de musi que pop
purent s'échapper , quatre d'entre eux
se blessant légèrement. Le nommé S.,
23 ans, réfugié tchécoslovaque , déjà
condamné en Suède dans une affaire
de stupéfiants , fut accusé d'avoir pro-
voqué le sinistre en ayant tiré de pe-
tites fusées, au moyen d'un pistolet ,
dans la décoration du plafond faite de
bambou et de tissu , alors qu 'il était en
compagnie d'un autre hi pp ie, son
ami K.

COLLABORATION VAUD - VALAIS
UN PARC NATIONAL ROMAND?
BEX. - L'idée de créer un petit « parc munes directement intéressées, ainsi trétien de la réserve. Une partie de
national romand » sur les versants que la Ligue suisse pour la protection celle-ci (Derborence et Nant) serait
vaudois et valaisan de la chaîne des de la nature et le Club alpin suisse. intégralement protégée, alors que des
Diablerets, fait son chemin. Il s'agirait Resterait à résoudre le problème points d'hébergement seraient prévus
de réunir la réserve valaisanne de financier, les communes (celle de Bex pour les promeneurs dans d'autres
Derborence, déjà ancienne, et celle du en particulier) demandant une indem- zones. La chasse serait partout inter-
vallon de Nant, au-dessus de Bex, nisation pour la renonciation à cer- dite,
constituée plus récemment, après tains pâturages et forêts et pour l'en-
l'abandon d'un projet de place de tir , 
en leur adjoignant de nouveaux terri-
toires vaudois situés au sud du massif >¦ ' • ¦ ¦ ¦«  • n •¦ ¦ i •
des Diablerets, dans la région d An N0UV63U prCSldCnt tlU CfaiHl CO-lSSll ZUTIChOIS
zeindaz - Pas de Cheville, on obtien-
drait ainsi une vaste réserve naturelle ZURICH. - Lors de sa séance de lundi , la NOUVEAU SYSTEME DE VOTATION
de près de 80 km2, fort riche en Premiè,re de !a Fério^e î972/73j !"; Gran,d ET ELECTIONS
faune et en flore Conseil zurichois a élu a sa présidence le

i»  „â^mà.»o j .. f . .t... j --  conseiller national F. Leutenegger , Zurich , Au cours de la séance, les députés ont
rth

e. ?.Brlm.etT.e du futu r P"c I dela pab , qui a recueilli 129 voix. M. Ulrich approuvé à l'unanimité , en vote final , une-ete délimite dans ses grandes lignes, Rremi. radical. Znllikon. a été nommé nrp - ïr\i -.„lrr.A„-,rr,r.. „s„„ ^ Ar.r „„,„..„,. ,.A ~;
d'

devant le tribunal correctionnel du
district de Vevey. Les deux jeunes
gens faisaient défaut : on les disait en
fuite. Or, l'audition d' un de leurs amis
devait causer une grande surprise : si
le nommé S. avait bel et bien disparu
(aprè s avoir tiré les fusées dans la
salle du cinéma , il était allé chercher
quelques effets à Epalinges , où il
habitait , pour ensuite se perdre dans
la nature), le nommé K., lui , n 'avait
pas quitté son domicile vaudois.

Il suffit d'un mandat d'arrêt aussi-
tôt lancé et, l'après-midi , K. se pré-
sentait devant . la cour veveysanne
dans sa plus belle tenue hi ppie : che-

Non à la légalisation
de l'avortement

CHAQUE CAS DOIT ETRE TRAITE SEPAREMENT

de la décriminalisation de l' avor-

AARAU. - Au cours de la décen-
nie écoulée, le nombre de de-
mandes d'interruption de grossesse
présentées à l'autorité compétente
dans le canton d'Argovie a aug-
menté chaque année. Selon le doc-
teur H. Pfisterer, médecin can-
tonal, en 1960, ce nombre s'élevait
à 47, en 1965, à 89 et en 1971 à
187, dont 20 émanaient de patien-
tes ne demeurant pas dans le can-
ton.

L'an dernier, 13 demandes ont,
été repoussées. Les motifs invo-
qués ont aussi évolué avec le
temps. Alors qu'il y a dix ans, ils
étaient principalement d'ordre

physiologique, aujourd'hui , les de-
mandes sont, dans 85 % des cas,
fondées sur des considérations
psychologiques et sociales. Un
tiers environ des femmes enceintes
qui demandent une interruption de
leur grossesse sont célibataires , les
deux autres tiers sont mariées et
souvent mères de plusieurs en-
fants.

Le médecin cantonal argovien
est opposé à l'initiative en faveur

tement, car en la matière, il s'agit
toujours, estime-t-il , de cas limites
qui doivent être examinés indé-
pendamment les uns des autres.

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
SITUATION+ 0,1 %

entrant dans les budgets familiaux

EVOLUTION NEUTRALISEE

i mcuce gênerai resuite a évolutions
divereentes aui se sont neutralisées en

DE MONTREUX
AJOURNEMENT

BERNE. - L'indice suisse des prix à
la consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , qui reproduit
l'évolution des prix des principaux
biens de consommmation et serviices

des ouvriers et des employés, s'est
inscrit à 125,8 points à fin avri l (sep-
tembre 1966 = 100). II a ainsi pro-
gressé de 0,1 % depuis fin mars
(125,7) et de 6,3 °/o par rapport au ni-
veau d'avril 1971 (118,3).

Le léger mouvement ascendant de

grande partie. Ont notamment atteint
un niveau supérieur à celui de l'en-
quête précédente , les prix du sucre,
de l'huile de chauffage , des meubles
de salon et de chambre à coucher , des
m nun Oi' r\c_ iif/lin at /la *-> n r-rt ninn n *¦

Les indices des neuf groupes de dé-
penses se situaient , à fin avril aux ni-
veaux suivants : alimentation 118,6,
boissons et tabacs 121,8 habillements ,
118,2, loyer 149,4, chauffage et éclai-
rage 132,6, aménagement et entretien
du logement 113,0, transports 125,8,
santé et soins personnels 129,6, ins-
truction et divertissements 117,8.

• MORTELLEMENT BLESSEE
PAR UNE MOTO

MONTRUEX. - Un accident mortel
de la circulation est survenu diman-
che soir à l'avenue des Al pes , à Mon-
treux. M""-' Berthy Rauber , 69 ans ,
domiciliée dans cette ville , qui s'était
élancée sur la chaussée entre deux
voitures en stationnement , a été ren-
versée par une motocyclette. Elle a
succombé à ses blessures quelques
hpilrps nnrpc znn froncnnrt à l't-iA^î+olneures après son transport a l hôpital
de Montreux.

• PROTECTION DES SITES

tures ont été recueillies, alors que
pour aboutir l'initiative doit être re-
vêtue de 2500 signatures. Il s'agit de
la deuxième récolte de signatures
pour le même texte.

veux tressés en queue de cheval et re-
tenus par un anneau , boucles d'oreil-
les, bracelets. Comme il est en outre
impliqué dans une affaire de drogue
qui doit être jug ée à la fin du mois de
juin devant le même tribunal , le
ministère public a requis son arresta-
tion immédiate. Cependant , le jeune
homme ayant donné sa parole d'hon-
neur qu 'il comparaîtrait à cette au-
dience , le tribunal l'a relaxé.

Quant aux débats sur l'incendie du
Casino de Montreux , qui ont ainsi fait
apparaître un fait nouveau , ils ont été
ajournés. Ils reprendront après l'inter-
rogatoire de nouveaux témoins sur les
circonstances du sinistre.

— , .. — 1—c ...
dans plusieurs cantons , les tarifs ap-
pli qués par les médecins. C'est au
contraire , un fléchissement des indi-
ces partiels qu 'on a noté en ce qui
concerne les groupes des légumes et
des fruits. Entrées en vigueur le 1"
mai, les majorations sur les prix du
lait et des produits laitiers n 'ont pas
encore eu de répercussions sur le pré-
sent indice dont le calcul a été arrêté
à fin avril.
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Alors que les Américains se réunissent en Conseil 'de sécurité

Recrudescence de l'activité militaire
autour de Kontum et de Hué

du roi de Suéde

SAIGON. - Au quarantième jour de l'offensive générale des forces
nord-vietnamiennes et du Front national de libération, le Sud-Vietnam
est dans le « suspense ». Saigon attend en effet le résultat de la réunion
du conseil national de sécurité convoquée à la hâte lundi par le
président Nixon.

Tous les observateurs dans la capitale sud-vietnamienne sont con-
vaincus que le président des Etats-Unis durcira sa position et annoncera
une nouvelle « escalade ». On ne parle plus à Saigon de compromis ou
de cessez-le-feu.

Le président américain pourrait donner l'ordre aux cinq mille
« marines » américains embarqués depuis près d'un mois sur les navires
de la septième flote au large des côtes sud-vietnamiennes, de débarquer
quelque part sur le « front nord » pour soutenir une contre attaque - la
première - que les forces sud-vietnamiennes se préparent visiblement à
lancer dans le secteur de Hué.

II pourrait ordonner de nouveaux bombardements massifs sur le
Nord-Vietnam, sur Hanoi et Haiphong. Ces bombardements ont d'ail -
leurs commencé, lundi matin, mais le commandement américain à
Saigon n'avait pas encore confirmé lundi soir les informations envoyé,es
de Hanoi à ce sujet par le correspondant de l'AFP

En attendant , une importante conférence
stratégique a réuni lundi à Hué , les prin-
cipaux responsables militaires de cette
région pour mettre au point les détails de
la contre-attaque ordonnée par le président
Nguyen Van Thieu en vue de repousser les
forces nord-vietnamiennes et tenter de re-
prendre Quang Tri.

De part et d'autre il est procédé à des
mouvements de troupes importants. Du
côté américain on affirme qu 'une contre-
attaque pourrait être lancée immédiate-
ment. Le moral des troupes sud-
vietnamiennes s'est nettement amélioré. Le
généfal Ngoquang Truong, nouveau com-
mandant de la première région militaire , a
rendu visite à ses troupes. Il les a trouvé
prêtes à se battre.

De même source on indique que du
côté nord-vietnamien , de nouvelles infil-
trations venant du nord ont commencé par
la zone démilitarisée tandis que les deux
divisions qui avaient lancé l'attaque à
Quang Tri , reconstituaient leurs effectifs.

Dans un autre secteur , celui de Kontum ,
la situation est nettement plus sombre. Les
bases sud-vietnamiennes qui assurent la
protection de cette ville des hauts plateaux
ont toutes été bombardées et attaquées
dans les derniè res vingt quatre heures et
on s'attend maintenant qu 'un nouvel
assaut sera lancé par les forces adverses
pour faire tomber Kontum. Les Conseillers

* américains à Pleiku déclarent que la si-
tuation est « très sérieuse », voire « criti-
que ».

L'impression à Saigon est qu 'une nou-
velle et violente épreuve de force se
prépare : les Américains bombardant mas-
sivement le Nord-Vietnam , les Nord-Viet-
namiens et les forces du Front national de
libération poursuivant leur offensive mili-
taire dans le but de renverser le régime du

Amateurs

Arrivée

en RFA
BONN. - Le roi Gustaf Vi , Adc;lf de Suède
est arrivé lundi après-midi à l' aéroport de
Bonn/Cologne pour une visite officielle de
trois jours en RFA. A sa des-cente d'avion ,
il a été accueilli par le président de la RFA
et Mme Gustav Heinemann.

président Thieu , et d'instaurer à Saig o n  un
gouvernement de « concorde nation.- j le ».

Le Nord-Vietnam est capable de ; forcer
le Sud-Vietnam à maintenir un état de
siège permanent , quels que so.ient les
progrès de la « vietnamisation », grâce à
ses bases au Laos et au Cambodge, affirme
un rapport de la sous-commis sion séna-
toriale des affaires étrangères publié di-
manche à Washington.

Le rapport ajoute qu 'en ce qui concerne
le Laos et le Cambodge, « cf „>s deux pays
ne sont en dernière anal yse 'proté gés de la
guerre que par les restrictions que les
Nord-Vietnamiens se sont imposés eux-
mêmes ».

Le Laos est plus près de tomber qu 'il
ne l' a jamais été depuis neuf ans et le
Cambodge, outre, la moitié de son terri-
toire qu 'il a perdue, co.nnait l'insécurité »
poursuit le rapport.

Les auteurs du rapp ort soulignent qu 'en
fait c'est l'inverse rJe la « théorie des
dominos » qui risqije de s'appli quer à
l'Indochine , puisque c'est non pas la chute
du Vietnam qui ser .nble devoir provoquer
celle des autres pays Indochinois , mais
bien le contraire.

LE CONTRIBUABLE AMERICAIN
ET LES IRRECiULIERS THAÏLANDAIS

Le contribua 'ble américain débourse près
de 100 millions de dollars chaque année
pour l'entreti'en de 25 bataillons d'irrégu-
liers thailan dais au Laos, rapporte di-
manche à Washington , l'étude d'une soiis-
commission sénatoriale des affaires étran-
gères.

Selon cette étude , l' argent est versé di-
rectement aux Thaïlandais par la CIA
(Service secrets américains) par le canal de
ses bureaux à la base américaine d'Udorn
en Tah ilande.

Pour la sous-commission sénatoriale , il
ne fa 'it aucun doute qu 'en dépit des affir-
mations officielles selon lesquelles il s'agit
la cie mercenaires d'origine laotienne , les
soldats entretenus par les Etats-Unis sont à
l'o rigine des réguliers de l'armée thaïlan-
daise.

EVENTUEL NOUVEAU
GOUVERNEMENT A SAIGON

PARIS. J- Les négociations secrètes entre
MM. Henry Kissinger et Le Duc Tho en
sont arrivées au point où les deux négo-
ciateurs ont commencé à échanger les
noms de personnalités qui pourrajent par-
ticiper à un éventuel nouveau gouverne-
ment à Saigon .

C'est ce qu 'a révélé lundi le colonel
Tran Dinh Lan , président du comité cen-
tral des forces libres du Vietnam , organi-
sation non communiste ayant son siège à
Paris et dont les vues sont proches des
positions du gouvernement révolutionnaire
provisoire (G.R.P.) du Vietnam du Sud.

Evoquant ces négociations , le colonel
Lan précise que le conseiller du président
Nixon et le représentant de Hanoi ne sont
pas encore tombés d'accord sur les per-
sonnalités qu 'ils se sont mutuellement
proposées. Les négociations doivent ce-
pendant se poursuivre , indi que-t-il. L'or-
ganisation des forces libres du Vietnam ,
qui déclare entretenir des contacts au sein

de l'armée ' sud-vietnamienne , est l'un des
nombreux groupements d'émigrés viet-
namiens dont les membres pourraient
adhérer t _ un éventuel gouvernement de
concorda nationale tri partite dont la créa-
tion a fjté demandée par le G.R.P. en vue
de pré parer de nouvelles élections géné-
rales ,- au Vietnam du Sud.

De, source américaine bien informée on
estir ne cependant improbable que les né-
gociations secrètes en soient déjà arrivées
au , stade des personnalités d' un éventuel
g ouvernement. Quant à la délégation du
1 /ietnam du Nord à Paris, elle s'est refusée
à tout commentaire.

Le colonel Lan a cité le nom de M. Au
Truong Thanh , ancien ministre des fi-
nances , rappelant qu 'il avait été à
plusieurs reprises mantionné comme un
candidat possible acceptable tant par
Hanoi que par Washington. Il s'est refusé
d'avancer d'autres noms. M. Au Truong
Thanh vit actuellement à Paris où il dirige
la filiale française de la société japonaise
« Sanyo ».

M. Stephen Ledogar , porte-parole de la
délégation américaine , a écarté la possi-
bilité de tractations secrètes entre Hanoi et
Washington qui se dérouleraient sans l'ap-
probation du gouvernement du président
Nguyen Van Thieu et sans qu 'il en ait con-
naissance.

« Les Etats-Unis n'ont pas pris , ne pren-
nent et ne prendront pas d'initiatives sur le
plan politi que qui n'auraient pas l'appro-
bation du gouvernement du Vietnam » .

Toute proposition présentée à la délé-
gation de Hanoi constitue une décision
conjointe prise après mures consultations
et avec l' accord du président Thieu , a-t-il
dit.

M. Ledogar a ajouté : « la partie com-
muniste se livre à des tentatives en vue de
répandre de fausses informations et
rumeurs afin de faire pression sur l'allian-
ce entre Washington et Saigon. Elias
seront vaines car l'alliance est trop forte et
a une trop longue expérience pour se
laisser prendre à ce genre de choses » .

La Maison Blanche a confirmé que M.
Kissinger avait rencontré secrètement le
délégué de Hanoi à Paris mard i dernier 3
mai.

Selon des rumeurs persistantes à Paris,
le conseiller du président Nixon aurait fait
un second voyage à Paris au cours du
dernier week-end, et il serait possible qu 'il
effectue un ou deux autres voyages de ce
genre dans la capitale française avant que
le président Nixon né se rende à Moscou
le 22 mai.

^^^^^^P^K

de cobras à Marseille
MARSEILLE. - Deux boîtes métal-
liques renfermant chacune trois cobras
vivants ont été dérobées , en fin de ma-
tinée lundi , dans une voiture en sta-
tionnement rue des chapeliers , à
Marseille. La voiture appartient à un
zoologiste, M. Jean Durand , qui or-
ganise actuellement au parc Chanot
une exposition rassemblant de
nombreux reptiles.

L'alerte a été aussitôt donnée et des
appels radio ont été lancés pour pré-
venir tout accident que pourraier .t
causer les dangereux serpents , £xtrê-
mements venimeux.

ELECTIONS ITALIENNES
LES DEMOCRATES-CHRETIENS

m BONNE
ROME. - La part icipation électorale a été
de 93, 1 pour cen t aux élections législatives
qui se sont achevées lundi en fin de ma-
tinée , annonce I e ministère de l'intérieur.

le chiffre dépasse de 0,3 pour cent celui
des élections de 1968, mais n 'atteint pas le
record ab.sn'ln nnp  Hpt i p nnunt  , .^ i i , ^  A_
1953 avec u .n chiffre de 93,8 pour cent.

POSITION
RESULTATS ET POURCENTAGES
PARTIELS CONCERNANT LE SENAT

Voici les résultats des élections pour le
sénat portant sur 20,386 des 67.670 bu-
reaux de vote, communiqués par le minis-
tère de l'intérieur, le nombre entre pa-
renthèses concerne le pourcentage des
mêmes bureaux lors des élections légis-
latives du 19 mai 1968 :

Minage de tous
les ports

du Nord-Vietnam
Dans une allocution radio-

diffusée, le président Nixon a
ordonné ce matin à 02 h.
(heure suisse) le minage de
tous les ports du Vietnam du
Nord.

Ouverture du 26e Festival de Cannes
CANNES. - C'est avec la projection du
film de Claude Lelouch « l'Aventure c'est
l'aventure » que le 26' festival du film de
Cannes a été inauguré jeudi dernier. Cette
manifestation s'achèvera le 19 mai , avec la
présentation de « Frenzy » film à suspense
d'Alfred Hitchcock. Entretemps , soit du-
rant 14 jours , les productions du marché
mondial du film seront présentées. Plus de
30 films récents seront soumis au public
dans le cadre de la « semaine internationale
de la critique », ainsi c;ue 8 films datant
des débuts de réalisateurs connus. Dans le
contre festival , au cours de la « semaine
des réalisateurs » environ 60 films seront
projetés : il s'agit des plus importantes

productions qui sont susceptibles d'être
vendues ou achetées.

Il n 'est pas encore posssible de faire des
pronostics en ce qui concerne l'apparition
de nouveaux noms. Cependant , l'Italien
Gianmaria Volonté avec « Il caso Mattei »
et « La classe operaia va in paradiso »
semble avoir de grandes chances. D'autres
talents et de nouvelles tendances pourront
encore se révéler par la suite.

La contribution suisse, « les arpenteurs »
de Michel Soutter , sera présentée le 13
mai, ce film , qui contient une poésie
discrète ne se rattache pas à la catégorie
des films tapageurs , cependant ses chances
d'être remarqué restent intactes.

Identification des auteurs de l'attentat
du lycée d'Annemasse

ANNEMASSE. - Les auteurs de l'attentat
à l'explosif perpétré samedi au lycée mixte
d'Annemasse en Haute Savoie , ont été

identifies. Il s'agit de quatre élevés de
l'établissement âgés de 14 ans.

Le quatuor ori ginaire de la ville , a été
présenté lundi au juge des enfants à
Annecy.

L'enquête a rap idement abouti grâce
aux confidences de l'un des « terroristes »
à ses parents , ceux-ci s'empressèrent de
transmettre les renseignements à la police.

Quelques élèves avaient été légèrement
blessés par la déflagration de l'engin ,
composé de désherbant , de permanganate
et de sucre en poudre.

Les cours ont repris normalement lundi
matin au lycée.

7 blessés à la « rue de la
loi et de l'ordre »

MADRID. - Deux automobilistes espa-
gnols se disputaient pour une place de
stationnement dans une rue de Madrid.
Femmes et enfants se mêlèrent à la
bataille. Et finalement , ce sont sept per-
sonnes qui durent être conduites à
l'hôpital pour y recevoir des soins.

Cela se passait dimanche dans la « rue
de la loi et de l'ordre ».

f.................... 1
| DC-8 italien : dernier corps retrouvé ¦
¦ La fameuse boîte noire dans les décombres I

PALERME. - Le crops de la dernière des 115 victimes de l'accident survenu ven-
dredi soir à un DC-8 de la compagnie Alitalia près de Palerme a été retrouvée lundi
matin.

jusqu 'à présent, 79 seulement des corps carbonisés et mutilés ont pu être of-
ficiellement identifiés.

Hier, comme le montre notre photo, on a aussi découvert la fameuse boîte-
métallique noire qui, selon toute probabilité permettra d 'éclaircir les causes de cette
tragédie.

L--------- ........... .I
UN AVION BELGE DETOURNE

PAR DES TERRORISTES PALESTINIENS
TEL-AVIV. - Un avion de la Sabena en
route de Bruxelles à Lod a été détourné
par trois Arabes et s'est posé lundi soir à
l'aéroport de Lod.

Selon l'agence Itim les trois hommes
menacent de faire sauter l'avion si certains
de leurs camarades emprisonnés en Israël
ne sont pas relâchés.

La radio israélienne a confirmé qu 'un
avion de la Sabena a été détourné par trois
Palestiniens.

90 PERSONNES A BORD
ET 5 MEMBRES D'EQUIPAGE

L'avion est posé à l'aéroport de Lod. Les
trois hommes exigent que leurs camarades
y soient embarqués avant de libérer les
passagers.

Selon les correspondants de presse se
trouvant à l'aéroport de Lod , l'avion de la
Sabena qui a été détourné est encerclé par
les fo rces de l'ordre israéliennes. Des am-
bulances se trouvent également au pied de
l'appareil.

A l'aide de hauts-parleur s, les trois
hommes ont lu une liste de Feday ine

emprisonnes en Israël dont ils exigent la
libération immédiate.

Le ministre de la défense, le général
Moshe Dayan et le chef de l'état major, le
général David Elazar se sont rendus à
l'aéroport de Lod où l'avion de la Sabena
détourné par trois Palestiniens est retenu
sur une piste écartée.

Le ministre et le général Elazar ont
quitté en toute hâte la réunion extraordi-
naire du conseil des ministres qui en-
tendait un rapport de Mme Meir, pour se
rendre à l'aéroport.

Les pourparlers avec les terroristes ont
lieu pour le moment uniquement avec le
directeur de la Sabena et les Israéliens ne
sont pas encore intervenus.

LE SEPTEMBRE NOIR REVENDIQUE
LE DETOURNEMENT D'UN AVION DE

LA SABENA

Le « Septembre noir », organisation mar-
ginale de la résistance palestinienne, a re-
vendi qué la responsabilité du détourne-
ment du Boeing de la Sabena. L'organi-
sation réclame la libération de cent per-
sonnes détenues dans des prisons israé-
liennes.

Une femme a télé phoné au bureau de
Reuter à Beyrouth et a dicté une déclara-
tion dans laquelle elle a affirmé que les
commandos feront sauter l' avion avec ses
passagers si ses exigences ne sont pas sa-
tisfaites.

Elle a précisé que le détournement est
l'œuvre d'une unité spéciale du « sep-
tembre noir ».

La femme, qui a lu la déclaration en
Arabe, avait un accent palestinien très
prononcé. Elle a raccroché immédiatemenl
après avoir lu sa déclaration.

LA POLICE DE L'AEROPORT DE
BRUXELLES SAVAIT

La police de l'aéroport de Bruxelles
avait reçu un coup de télé phone anonyme
l'informant qu 'un Boeing de la Sabena
allait être détourné , apprend-on de bonne
source. L'information a été communiquée
avant le départ du vol Bruxelles-Tel-Aviv
et tous les passagers, dont les trois auteurs
du détournement ont été fouillés , mais
sans résultat.

Les trois Arabes furent emmenés dans
une pièce séparée où on les pria de se
dévêtir entièrement. Mais on ne trouva au-
cune arme sur eux et l'avion put décoller
avec quelques minutes de retard .

La police de l'aéroport a fait savoir
' qu 'elle surveillait de très près les avions en

partance pour le Procne-Orient depuis
quelques années et que la fouille de lundi
a été particulièrement minutieuse.

Le communiqué précise que les autorités
belges et israéliennes demeurent en con- \
tact et que des initiatives di plomati ques
ont été prises dans d'autres cap itales.

Il confirme que l'avion compte 90 pas-
sagers et dix membres d'équi page. Il ne
communique pas la liste mais précise
qu 'aucune personnalité politi que ou autre
ne se trouve à bord .


