
La Sainte Vierge
et l'Eglise

tous les bienheureux, dç -is la com-

Après avoir vu Jésus s 'élever
vers le ciel, les ap ôtres reviennent
du mont des Oliviers à Jérusalem,
ils montent à l 'étage de la maison,
« et avec eux quelques femmes ,
dont Marie, la mère de Jésus » ; ils
vaquent à la p rière en attendant
l'Esprit-Saint , qui animera l 'Eglise.

Depuis l'Annonciation , Marie
sait qu 'elle porte dans son sein le
Sauveur ; elle est la première
croyante, elle accueille toute une
série d'événements mystérieux -
les mystères de la foi  - pleine de
joie et de douleur ; sa p rière se ré-
sout dans le Magnificat , qui est
comme le Credo de la joie chré-
tienne.

Marie est le modèle de la foi
pour chacun de nous, mais elle est
encore, pourrait-on dire, la form e
de la foi de l 'Eglise.

Elle seule, à travers la passion
de Jésus, au pied de la croix, alors
que les apôtres se sont dispersés, a
été le fidèle témoin de cette foi.
C'est en Marie que se réfugie la f i -
délité de l'Eglise et qu 'elle brille
de la façon la plus parfaite.

Mère du Christ, elle peut être
appelée Mère de l'Eglise,, Mère des
chrétiens, qui sont les membres du
Christ.

Je pense que les rapports de Ma-
rie et de l'Eglise peuvent diff icile-
ment être exprimés en termes adé-
quats ; le sens chrétien les vit plu -
tôt qu 'elle ne les exprime. C'est le
cœur qui sent Dieu, c'est aussi le
cœur qui sent la sainte Vierge et
l'Eglise. On ne trouverait pas un
chrétien qui aimât la sainte Vierge
sans aimer l'Eglise, ou qui aimât
l 'Eglise sans aimer la sainte
Vierge.

Les litanies de Lorette sont peut-
être le texte dont les termes,, tirés
de la Révélation, permettent le
mieux de méditer la sainte Vierge
en référence à l'Eglise, et vice-
versa.

L'Eglise, que le Christ a voulue
sainte et immaculée, le peuple de
Dieu en a instinctivement vu le
prototype dans la Vierge immacu-
lée, Mère de Dieu. , ..,-

Et quand le peuple de Dieu
invoque la sainte Vierge « Tour de
David, Maison d'or, Arche d'al-
liance, Porte du ciel », comment
pourrait-il penser à la sainte
Vierge séparément de l 'Eglise ?

Et n 'est-ce pas l'Eglise, reflétée
au miroir de Marie, qui est « Salut
des infirmes, Refuge des p écheurs,
Consolatrice des affligés , Secours

des chrétiens » ? Et la Reine des
martyrs, des confesseurs et des
vierges, n'est-ce pas ainsi que bril-
lera dans le ciel l'Eglise glorieuse,
sous le rayonnement de Marie pre-
mière fidèle , et elle Reine de
l 'Eglise, en la Pentecôte du ciel ?

Concluons par le souhait que le
Concile, après avoir constaté avec
grande joie que, même parmi les
frères séparés il n 'en manque pas
qui rendent à la Mè re dv Seigneur
et Sauveur l'honneur q a lui est
dû!

« Que tous les chrétiens adres-
sent leur supp lication instante à la
Mère de Dieu et à la mère des
hommes pour qu 'elle, qui par sa
prière a assisté les débuts de l'E-
g lise, maintenant encore, exaltée
au-dessus de tous les anges et de

munion de tous les ŝ  its, inter-
cède auprès de son Fi' y, j usqu 'à ce
que toutes les familles des peuples ,
qu 'elles s 'honorent du nom de
chrétien ou qu 'elles ignorent
encore leur Sauveur, se rassem-
blent heureusement, dans la paix
et la concorde, dans l'unique peu-
ple de Dieu, pour la gloire de la
très sainte et indivisible Trinité ».
(Lumen fontium, ch. VIII).
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LE DEFI DU PRESIDENT NIXON
AU MONDE COMMUNISTE

WASHINGTON. - Le président Nixon a pris lundi soir l'énorme
pari de terminer la guerre du Vietnam en faisant un usage audacieux
de la force militaire, risquant ainsi une confrontation avec l'Union
soviétique après dix ans d'efforts pour réduire la tension Est-Ouest.
(Voir NF d'hier en dernière heure.)

par Murrey Marder
« The Washington Post »

1962 - 1972
Aucun président , à l'exception du

président John Kennedy lors de la
crise cubaine en 1962, n 'a misé aussi
gros dans cette ère nucléaire. Il existe
des parallèles directs , mais aussi de
profondes différences , dans ces deux
crises soivéto-américaines. En 1962,
la menace d'une guerre nucléaire
imminente était suspendue au-dessus
des deux pays.

Mais dans la crise qui a éclaté lundi
soir avec une soudaineté effarante ,

Le président Nixon, lundi soir, lançant
le défi à l'URSS.

Nixon a fait le pari que l'Union
soviétique n 'interprétera pas ses actes
comme un défi direct à ses intérêts
vitaux.

Et pourtant les actes du président
et la portée princi pale de ses remar-
ques étaient carrément dirigées vers
l'Union soviétique. Dès la première
phrase de son discours sévère, il a
tenu le Kremlin pour responsable du
ravitaillement du Vietnam du Nord en
armes qui ont servi à la guerre offen-
sive. Les ordres qu 'il a donnés de
miner les ports du Vietnam du Nord

confrontent l'Union soviétique avec
un choix national suprême.

Entre le minage des ports nord-
vietnamiens et l'établissement d'une
ligne de navires de guerre autour de
Cuba , comme la commanda le prési-
dent Kenned y en 1962, il n 'existe
qu 'une question de degrés. En un
sens il s'agit d'un défi plus limité ,
mais par ailleurs il est plus grand , car
le blocus de Cuba en 1962 n'empê-
chait que le passage de navires sovié-
tiques porteurs de missiles nucléaires
et autres armes offensives précises,
alors que l'ordre que Nixon donnait
lundi soir exige la fermeture de tous
les ports nord-vietnamiens à tous les
navires.

PERSPECTIVE OPTIMISTE

Et pour que l'Union soviétique ac-
cepte ses directives militaires , la seule
prime que le président lui offre c'est
la perspective de voir se réaliser « des
progrès significatifs dans nos négo-
ciations... » dont l'apothéose devrait
être le sommet de Moscou prévu pour
le 22 mai.

Sans expressément mentionner les
conversations au sommet, Nixon fait
allusion aux questions principales qui
se trouvent en jeu , y compris et sur-
tout la première étape de l' accord
limitant les armes stratégi ques qui se
trouve sur le point d'aboutir. Après ,
des années d'intenses négociations , les
Etats-Unis et l'Union .soviétique ont à
leur portée un accord pour geler pour
la première fois leurs stocks de mis-
siles nucléaires mutuellement des-
tructeurs. En même temps que cet
accord SALT, la président a relevé
l'espoir de nouveaux accords « sur le
commerce » et « sur une foule d'au-
tres questions ».

ALLUSIONS OBLIQUES
A LA CHINE [

Ce qui était notoirement absent des
remarques du président , c'était une
allusion à l'autre principale alliée du
Vietnam du Nord , la Chine.

SUITE PAGE 38

LES ELECTIONS ITALIENNES
L'AXE POLITIQUE SE DEPLACE

mm L »K ,;
De notre correspondant à Rome Georges Huber

Trois votes décisifs jalonnent l'histoire tie chrétienne, parti du centre par excel-
de la Péninsule de la fin de la guerre à ce lence, maintient ses positions ; à sa gauche
jour : le 2 juin 1946 les Italiens eurent à le parti communiste recule, tandis qu 'à sa
opter entre la monarchie et la république droite le Mouvement social ou parti néo-
et ils choisirent la république ; le 18 avril fasciste progresse nettement. En fin de
1948 ils eurent à opter entre le régime compte l'axe politique de la Péninsule se
communiste et le régime démocratique et déplace un peu vers la droite,
ils choisirent la démocratie au dépit de M. Après avoir été au pouvoir depuis plus
Togliatti , leader communiste, persuadé que de 25 ans et après avoir essuyé des pertes
l'Italie deviendrait une seconde Tché- au cours de toutes les élections législatives
coslovaquie ; enfin les 7 et 8 mai derniers des dernières décennies, la démocratie
les Italiens, appelés prématurément aux chrétienne maintient et améliore même ses
urnes par suite de la dissolution du par- positions : voilà un fait surprenant , voilà
lement eurent à exprimer leur réaction un fait réjouissant. Les observateurs
après les récentes vicissitudes politiques : s'accordaient à prédire un recul des dé-
la rupture de la coalition des démocrates- mocrates chrétiens. A quoi attribuer ce
chrétiens et des socialistes pro-commu- succès inattendu des catholiques ? En
nistes au sein d'un gouvernement de centre grande partie au revirement opéré dans
guahce. l'état-major de la démocratie chrétienne à

Autant dire que le 7 mai était considéré la suite des élections municipales et pro-
ie!, comme une date fatidique. De grands vinciales partielles de juin 1971. Alors le
journaux étrangers s'en rendirent bien recul des démocrates chrétien accompagné
compte puisque plusieurs dépêchèrent en d'une progression inattendue du Mouve-



• CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS DANS LES VILLES

Selon le numéro d'avril de « La vie
économique », la construction de lo-
gements dans 92 villes de Suisse s'est
accrue de 13,8 % pendant le premier
trimestre de 1971 par rapport à la pé-
riode correspondante en 1970. Le nom-
bre des nouveaux appartements est
passé de 5 054 à 5 740, dont 2 074
(1 205) dans les 5 grandes villes.

Quant au nombre des permis de
construire, il a concerné 7 845 loge-
ments (7 468) et, dans les 5 grandes
villes , 1 905 (1 937). L'augmentation du
nombre des logements dont la cons-
truction a été autorisée a atteint 5 %
pendant le premier trimestre de 1971.

• LE TRIBUNAL FEDERAL
REJETTE UN RECOURS
Le Tribunal fédéral a rejeté le re-

cours de droit public interjeté par des
citoyens uranais contre la décision du
Grand Conseil du canton . d'Uri de ne
pas soumettre à une votation populaire
une initiative contre l'adhésion d'Uri à
la police mobile intercantonale.

• VOITURE CONTRE SCOOTER :
UN MORT ET UN BLESSE
Dans la nuit de lundi à mardi, un

scooter est entré en collision avec une
voiture entre Aesch (BL) et Duggingcn
(BE). Le scootériste M. Walter
Immoos, 49 ans, père de 7 enfants, res-
taurateur à Laufen, a été tué sur le
coup. Un de ses fils, qui avait pris
place sur le siège arrière, a été griè-
vement blessé.

Selon le juge d'instruction de
Laufen, l'enquête a révélé que la voi-
ture roulait à gauche dans le long vi-
rage où s'est produit l'accident.

• AU GRAND CONSEIL BERNOIS
BERNE. - Le Grand Conseil bernois a
procédé mardi matin à l'élection des
présidents du Grand Conseil exécutif ,
en remplacement du chef des travaux
publics , M. E. Schneider , socialiste.

Par 170 voix sur une majorité abso-
lue de 87, M. Erwin Freiburg haus
PAB , de Ruefenacht , a été élu prési-
dent du Grand Conseil pour l'année lé-
gislative 1972-1973.

Le conseiller d'Etat Simon Kohler, ;'
libéral-radical , de Courgenay, a été
nommé pour la première fois président
du Conseil exécutif par 118 voix sur
une majorité absolue de 63.

• HALLWAG : AUGMENTATION
DU CHIFFRE D'AFFAIRES
L'assemblée générale de Hallwag

S.A., à Berne, réunie récemment au
siège de l'entreprise, a approuvé le
bilan annuel 1971 qui accuse un solde
bénéficiaire de 739 000 francs, après
amortissements et mises en réserve de
1 033 000 francs et contributions aux
institutions de prévoyance de 867 000
francs, annonce un communiqué.
L'assemblée a décidé de distribuer un
dividende de 60 francs, d'affecter un
montant supplémentaire de 100 000
francs aux institutions de prévoyance
du personnel, 7 000 francs aux réserves
légales ainsi que 440 000 francs au
fonds de renouvellement. Le report à
compte nouveau s'élève à 72 760
francs. Le chiffre d'affaires global a
augmenté de 3,6 "o.

Maladies de cœur au
premier rang

BERNE. - Les maladies de cœur oc-
cupent la première place parmi les
causes des décès survenus en Suisse au
cours de l'année 1971. 15 006 person-
nes (14 752 en 1970) ont succombé à
une affection cardiaque l'année passée.
12 631 malades sont morts d'une tu-
meur maligne (12 155) et 6 622 d'une
maladie céréhrnvasculaire .fi 544L¦ uaïuuic LClcuiuvastuiau c \\s j ^- *j .

TROP DE BRUIT ?

Les élections du synode en Suisse romande
Le Jura enregistre la meilleure participation
FRIBOURG. - Samedi et dimanche, les catholiques ont été invités à se rendre aux urnes
pour élire leurs grands électeurs en vue du synode diocésain. Faute de résultats complets,
il est difficile de faire des estimations. « On peut toutefois observer que ces élections n'ont
pas soulevé grand enthousiasme », note l'agence Kipa.

Il est frappant de constater les diffé-
rences d'une paroisse à l'autre. Dans les
petites paroisses , on peut enregistrer par-
fois des taux de participation qui s'élèvent
à 30, 50 et même 74 °/o. Mais la moyenne
baisse rapidement avec les paroisses urbai-
nes dont certaines descendent largement
en dessous du 10 °/o. Dans quelques pa-
roisses , les statistiques sont grevées par
l'absence des étrangers , lesquels peuvent
voter dans leurs missions linguistiques à
une date ultérieure. De toute façon , ajoute
Kipa , les élections ne pouvaient pas ame-
ner un pourcentage qui dépasse celui de la
pratique religieuse habituelle. Une sérieuse
abstention était prévisible , dût-elle stabi-
liser le taux moyen de participation entre
10 et 20 %.

Ces chiffres correspondent aux premiers
résultats obtenus dans le diocèse de Lau-
sanne , Genève et Fribourg. Bien souvent ,
les petites paroisses ne font pas le poids
pour maintenir une moyenne supérieure à

10 °/o, du moins dans les cantons de Vaud
et Genève.

En revanche, le Jura a fourni un effort
considérable , Le résultat moyen se situerait
nettement au-dessus de 30 %, si on excepte
la ville de Bienne qui est dans une situa-
tion particulière.

En Valais , où les votes ont été généra -
lement effectués à la sortie des messes
sans carte électorale , on peut espérer que
plus de 20 % des catholiques ont pris part
aux élections.

Les sondages opérés en Suisse aléma-
nique laissent également prévoir une
moyenne de 20 %. Le service de presse du
synode conclut : « Il reste que le 7 mai
marque une étape importante dans la
préparation du synode. La campagne de
sensibilisation faite à cette occasion par les
paroisses aura été fructueuse , même si elle
n 'a pas déclenché des adhésions massives
pour les élections. 11 est vrai qu'on
n'acquiert pas la fibre démocratique du

jour au lendemain. Mais le pli a été pris. Il
sera désormais plus facile de consulter les
catholi ques quand une nécessité se fera
jour.

11 faut maintenant espérer que les délé-
gués du synode diocésain reposeront sur
une pyramide solide , celle des grands élec-
teurs d'abord , puis celle de toutes les pa-
roisses, tant il est capital que l' assemblée
synodale travaille dès cette automne en
synergie constante avec la base.

La Chambre suisse des employés en
faveur des arrêtés sur la construction

et la monnaie
BERNE. - La Chambre suisse des em-
ployés - parlement de la Fédération
des sociétés suisses d'employés (FSE),
a siégé récemment à Zurich , sous la
présidence de M. A. Boesiger, annonce
un communiqué.

Après avoir délibéré et pris des dé-
cisions sur ses affaires statutaires , la
Chambre s'est occupée des deux objets
qui seront soumis à la votation popu-
laire du 4 juin , c'est-à-dire les arrêtés
fédéraux sur la protection de la
monnaie et les mesures en vue de sta-
biliser la construction.

L'arrêté urgent concernant les mesu-
res dans le domaine de la construction
qui a été commenté par le conseiller
national O. Nauer (soc/ZH), doit être
prolongé de 2 ans. Il n 'est pas contesté
qu 'une nouvelle vague de renchérisse-
ment dans les secteurs exposés doit
être freinée. La tension se poursuit
dans le domaine de la construction ,
spécialement dans les grandes agglo-
mérations. C'est la raison pour laquelle
la FSE s'est déclarée en faveur de la
prolongation de l'arrêté fédéral qui
prévoit une interdiction , limitée dans le
temps, de constructions et de démoli-
tions (sans porter préjudice à la cons-
truction de logements avantageux)
pour les objets qui n'ont pas de carac-
tère d'urgence. Cette interdiction repré -
sente aussi un instrument nécessaire à
la stabilisation du marché du logement.
L'interdiction de construire certains
objets , qui devrait agir contre les aug

Parmi les tâches qui sont dévolues au Comité international de la Croix-Rouge par les
Conventions de Genève de 1949, figure l'assistance médicale, que ce soit en période d'ur-
gence, dans le cadre d'une action de secours, ou en temps normal à l'occasion des visites
de lieux de détention.

Dans le premier cas, le CICR peut faire appel, d'une part à des médecins suisses, tra-
vaillant de façon indépendante ou dans un hôpital et , d'autre part, aux Sociétés nationales
de la Croix-Rouge qui fournissent des médecins ou des équipes complètes.

Le médecin peut partir avec un assistant niers lors des consultations ? Soigne-t-il
ou avec une équi pe comprenant ânes- également les gardiens ? Le camp dispose-
thésiste, instrumentiste , infirmiers , admi- t-il également des soins d'un oculiste , d'un
nistrateurs etc. La durée de ces missions dentiste ?
est généralement courte (un mois environ). Puis vient la visite des installations : l'in-
Les équipes envoyées par les Sociétés na- firmerie, le laboratoire , la pharmacie. 11
tionales sont en principe autonomes. Du s'agit de se rendre compte si tout est bien
chirurgien à l' aide-infirmier , elles partent tenu , si les conditions d'hygiène sont obser-
avec tout ce dont elles ont besoin (maté- vées (stérilisation des instruments notam-
riel , médicaments , génératrice électrique , ment), si le personnel infirmier est cons-
vivres pour plusieurs semaines). Elles tra - ciencieux. Enfin , il faut vérifier si les dé-
vaillent dans l'infrastructure hospitalière tenus gravement malades sont évacués
existante du pays touché par la guerre ou , vers un hôpital , et dans quelles conditions,
si celle-ci est inutilisable , dans des hôpi- Le sont-ils par route, par avion ? Et l'hôpi-
taux de campagne qu 'elles apportent avec tal accepte-t-il d'opérer sans attendre un
elles. malade qui est un prisonnier ?

Moins spectaculaire , mais tout aussi in- Enfin , il y a le contact avec les détenus,
téressante, est la tâche du délégué-médecin L'examen permet de se rendre compte de
visiteur de lieux de détention. Pour cette l'état de santé général. Pour ceux qui sont
activité « traditionnelle » du CICR , le mé- malades , le délégué-médecin vérifie le trai-
decin accompagne un délégué du CICR ternent ordonné par le médecin du camp,
dans sa tournée de visites. Ces missions 11 faut aussi se pencher sur les dossiers des
nécessitent un engagement qui peut durer cas de décès, s'enquérir de leur cause et
de 10 jours à plusieurs mois. s'assurer que l'enterrement a été fait dans

Alors que le délégué s'enquiert des con- la dignité,
ditions de détention , le médecin , pour sa Puis, c'est l'entretien final avec le méde-
part , se penche sur toutes les questions ein local et les autorités du lieu de déten-
touchant à l'hygiène et la santé . Aussi va-t- tion. Le rapport , établi par le délégué et le
il inspecter les dortoirs et les toilettes , goû- médecin du CICR , sera ensuite remis aux
.pr lt» _ T _ _ _.r»,, _ _ , i  ...nr vicifor IPC _- , , îc ï r ,_ s_; «t «_ -,,,-(ornomprit-, ir» ....rPCCP . SVîtTlt flllP Ï1P TP.ter le menu du jour , visiter les cuisines et gouvernements intéressés, ayant que ne re-
vérifier la fraîcheur des aliments , la pro- commence une nouvelle série de visites ,
prêté de l'eau , l'état des installations sani- dans d'autres lieux de détention,
taires. En outre, sur le plan purement mé- Ainsi , qu 'il travaille dans un hôpital de
dica l , le délégué-médecin a plusieurs ta- campagne, en pleine guerre, ou qu 'il visite
ches à remplir ; il s'enquiert de l'organi- une prison , le délégué-médecin du CICR
sation des soins médicaux : qui est le mé- vient en aide à ceux qui souffrent , et qui ,
decin du camp ? Quelle est sa formation ? sans sa présence, seraient bien souvent
Combien de temps accorde-t-il aux prison- délaissés.

mentations des prix sur le marche du
logement , doit en outre être considérée
comme un élément de la lutte anti-con-
joncturelle. Au vu de ces considé-
rations , la Chambre suisse des em-
ployés recommande à l'unanimité de
voter en faveur de la prolongation de
cet arrêté fédéral.

LAUSANNE. - A la suite de la pro-
mulgation par le Conseil d'Etat vau-
dois d'arrêtés restreignant les mani-
festations et distributions de tracts sur
le plan scolaire, l'Association du corps
intermédiaire de l'université de Lau-
sanne a publié un communiqué disant
que « l'arrêté relatif au fonctionnement
normal des établissements d'instruction
publi que constitue une dangereuse at-
teinte aux libertés fondamentales de
tout citoyen » et que « son interpré-
tation par les autorités peut mener à
des décisions qui n 'échapperont pas à
l' arbitraire » . L'association joint aux
différents mouvements de réaction qui
se sont déjà fait jour dans l'opinion
publi que et entend soutenir toute ac-
tion légale visant à obtenir la suppres-
sion de cet arrêté.

D'autre part , 200 personnes ont
signé un texte de soutien à la pétition
de 1250 gymnasiens et collégiens lau-
sannois, demandant que soit levée la

Les dimensions et le poids
des véhicules à moteur

SION. - Les modalités d'application relatives à la modification de l'article 9 de la loi sur la
circulation routière concernant les dimensions et le poids de véhicules à moteur ont été
examinées par les chefs des Services cantonaux des automobiles et des Offices de la cir-
culation routière, qui ont tenu à Sion leur assemblée de printemps sous la direction de leur
président, M H. Morf , de Soleure, et en présence de représentants des autorités fédérales.

En vue uc permettre à ceux qui ciation des chefs des services canto-
pourront y avoir droit d'obtenir la naux des automobiles,
jouissance des poids supérieurs le plus Dans la -p lupart " 'des cas, il sera
rapidement possible, il a été décidé également possible d'augmenter lerapidement possible, il a été décidé
que les véhicules dont le poids total
garanti par le constructeur ainsi que
les garanties d'essieu remplissent les
conditions posées (cela concerne tout
particulièrement les véhicules à trois
essieux) qui ont été homologués avec
les poids les plus élevés, ne devront
pas subir d'expertise complémentaire ,
annonce un communiqué de l'Asso-

poids des trains routiers sans expertise ,
notamment ceux dont le rapport
poids/puissance sera de 8CV/t. Pour
les tracteurs à seillette pour lesquels il
n'existe aucune tolérance en ce qui
concerne les garanties d'essieux, une
expertise complémentaire sera inévi-
table, en particulier pour ce qui con-
cerne la répartition des poids. Comme
ce seront toujours les poids inscrits sur
le permis de circulation qui feront foi ,
l'application des nouvelles prescrip-
tions exigera mal gré tout un certain
délai , cela malgré les simplifications
décidées.

Enfin , les chefs des Services can-
tonaux des automobiles et des Offices
de la circulation routière ont également
décidé de partici per de façon active à
la campagne 1972 de la CSR (Confé-
rence suisse de sécurité dans le trafic
routier) dont le thème sera «conduite
défensive »

Les résidus de produits
antiparasitaires

Le travail expérimental entrepris depuis
près de deux ans par l'Office techni que de
cultures maraîchères, à Genève, a permis
l' an passé d'effectuer 80 analyses de ré-
sidus de produits anti parasitaires ; 68 ana-
lyses ont été prati quées sur des laitues
pommées et romaines, le reste sur des arti-
chauts , poireaux , concombres et céleri-
branches. Dans son rapport d'activité , le
Laboratoire de technique agricole et hor-
ticole indi que que les résultats enregistrés
permettent de dire qu 'il est possible en
serres , avec des calendriers de traitement
mis au point, de respecter les normes de
résidus.

L'Office technique genevois de cultures
maraîchères peut compter sur la collabo-
ration du Département de l'intérieur et de
l'agriculture du canton de Genève, du
laboratoire cantonal de chimie , de l'Ecole
d'horticulture de Châtelaine , de la Station
fédérale de recherches agronomiques de
Lausanne/Changins et également de bons
nombres de producteurs qui ne ménagent
ni leur peine ni leur argent pour appli quer
les conseils qui leurs sont donnés en la
matière, précise le rapport du laboratoire
genevois.

DU

LES QUINTUPLES D'ECOSSE

M. James Bostock a pris ce premier
document de sa femme tenant un de
ses cinq bébés dans les bras à l'hôpital
de Bangour, une vingtaine de jours
après la naissance.

• L'AFFAIRE DES
FAUX-MONNAYEURS
DE COLOGNE

Trois des six membres du gang de
faux-monnayeurs démantelé dimanche
par la police de Cologne ont été remis
en liberté . Selon les informations four-
nies lundi par les enquêteurs , ils n 'au-
raient pas participé à la fabrication des
faux billets de 50 dollars , d'une valeur
totale de 10 millions de dollars , mais
auraient été uniquement chargés de les
écouler.

• APRES LES INCIDENTS A
L'AMBASSADE D'AUTRICHE

Le gouvernement américain a
exprimé lundi soir ses regrets au gou-
vernement autrichien pour les inci-
dents provoqués à l'ambassade d'Au-
triche par des militants de la ligue de
défense juive.

M. Georges Springsteen, secrétaire
d'Etat adjoint par intérim pour les af-
faires européennes, a exprimé à M.
Karl Gruber, ambassadeur d'Autriche,
les regrets du gouvernement.

• LE PREMIER MINISTRE
EGYPTIEN A TRIPOLI

M. Aziz Sidky. premier ministre
égyptien, et le général Mohammed
Sadek. vice-premier ministre et minis-
tre de la guerre se sont rendus mardi
matin à Tri poli pour y rejoindre le pré -
sident Anouar el Sadate et partici per
aux entretiens de ce dernier avec le
colonel Muammar Khaddafi , chef de
l'Etat libyen , rapporte l'agence de
presse du Moyen-Orient.

• ABANDON A L'EVEREST
. M. Karl M. Herrlingkoffer a an-
noncé lundi qu'il quittait pour raisons
de santé la direction d'une équipe d'al-
pinistes de six pays européens lancés à
l'assaut de l'Everest.

L'alpiniste a précisé qu'il souffrait
d'un œdème pulmonaire et qu'il de-
vrait rentrer chez lui à Munich dans
dix jours pour subir des soins. Il s'oc-
cupera de la préparation d'une expédi-
tion en Antarctique prévue pour
l'année prochaine.

• MORT DE M. GEORGES
HACCACHE

M. Georges Haccache , directeur du
quotidien libanais de langue française
« L'Orient-Le Jour » , et ancien ambas-
sadeur du Liban à Paris , est mort lundi
soir à son domicile à Beyrouth , à l'âge
de 68 ans.

Après de brillantes études , M. Hac-
cache, qui a toujours été attiré par le
journalisme, collabora depuis 1922 au
quotidien « Le Réveil » avant de fonder
en 1924 avec M. Gabriel Khabbaz
« L'Orient », qui ne tardera pas à de-
venir le plus grand journal d'expres-
sion française de tout le Levant. En
1953, il lui donnera un équivalent
arabe, « Al'Jaryda ».

• COMMUNIQUE COMMUN
TUNISO-EGYPTIEN

Le communiqué tuniso-égyptien , pu-
blié lundi à l'issue de la visite officielle
que vient d'effectuer à Tunis le pré-
sident Sadate, fait ressortir une com-
plète identité de vues sur les grands
problèmes évoqués, qu'il s'agisse de la
situation au Moyen-Orient , en Médi-
terranée, en Afrique, en Asie, ou du ré-
tablissement de la paix à travers le
monde.
I AC _!«...« ¦_.__£«]____._ «_. ___ .1.. -.1 .
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Saint-Léonard, place du Collège
11 - 13 - 14 mai

75e anniversaire
de la société de chant

La Léonardine
Programme général

Jeudi 11 mai Ascension Samedi 13 mai
20 h. 30
Concert spirituel 20 n. 30 :
en l' église pa roissiale. Fantaisie musicale
Exécutants : Karin Rosat , soprano
Orchestre de chambre de chœur à chœur de A. Patrik
chœur mixte La Léonardine Musique : P. Chatton

Exécutants : la troupe théâtrale « Les
JOie dans le Ciel Arlequins » et le chœur mixte
N. Jomelli :
Missa de Requiem (extraits) Dès 22 heures :
Introït - Kyria - Agnus - Communion BAL du 75e anniversaire
Transcription et réalisation : P. Chatton Orchestre Les Michaëls (7 musiciens)

Entrée pour la soirée : 5 francs
G.-B. Pergolesi :
Salve Regina pour soprano et orchestre

Foi - Espérance et charité Dimanche 14 mai
J. Langlais :
Je crois en Dieu "L3 heurff :

A Honeqqer • Rassemblement des sociétés vers la

Psaume distillerie Diva
(Ces deux œuvres sont données par les
ieunes chanteurs de la société.) 13 h. 15. _ ,„ .,,,
R d'Alessandro ¦ Cortège, plus de 10 sociétés et groupes

Sicilienne (vocalise) La Léonardine hier , aujourd'hui,

M. Duruflé : demam'
Ubi caritas et amor f^Z^'Vin d honneur offert par la municipalité
Joie sur la terre
W.-A. Mozart : Dès 14 heures :
Ave verum Concert des sociétés
Tantum ergo
Laudate Dominum 18 heures :
Direction : P. Chatton Enlrée 5 francs Clôture

boutons et boucles

Centre de couture BERNINA I IOC3UX COmmerCiaUX
I

R. WARIDEL
Avenue de la Gare 36, Martigny

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne, 1er étage

100 m2, avec W.-C. double, eau courante
entrée indépendante. Libre tout de suite

téléviseurs d'occasion
revisés soigneusement avec garantie.
Noir-blanc dès 375 francs ou en location dès
26 francs par mois avec service complet.
Couleur dès 2280 francs ou en location dès
80 francs par mois service complet. Tfc O '7'! "A "\
Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer , case PAllt* VAÇ _r) ll tl Aîl_f*_PV_ __\ / I
postale 200, 3960 Sierre, tél. 027/5 04 25 1 VU! T VU lilUlVlIl 't'lJ O i JL ±JL
Assistant conseil de Steiner S.A., Berne.

Té . 026/2 18 97
36-2820

es p r i x
imbattables
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rix P/acette
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\ (prix conseillé: 3.50) A
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Délicieuse charcuterie la, nt- Kirsch <Basler Dyblb 41°
8 sortes les 100g —.C/O la bouteille

(prix conseillé: 19.95) <f̂ « 0 _Roulade framboises ,. j .n prix P/acette êO.UD
(Leisb I.H4J

Produit de nettoyage <VÏM>
Jus de carottes <Biotta> (prix conseillé: 1.50) orkla bouteille prix P/acette —.OU
(prix conseillé: 2.50) * 

___
prix Placette 7./Q

Attention: Ouverture Cafétéria 09.00 h (dimanche et lundi de'.
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Monthey

Dépannage de service. - Jour et nurh :
tél. 5 07 56.

Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 a 22 h.
tél. 5 11 80.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et.
matériel de secours, par M. André Allégroz,
tél. 4 24 44.

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

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

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

Sion
Pharmacie de service. - 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 ies week-

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

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

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

Pompes lunèbres. - 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 ;
Voeffray, tél. 2 28 30.

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

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

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

10 mai

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. 215 66.

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

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

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

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

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.

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 lunèbres. - 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 19 17 ou 3 23 30.

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

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samsdi
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 lunèbres. - 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.

Martigny

Administration e! rédaction 1951 Sion rue de
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 51 - 52 Ch costaux
19-274
André Luisier , rédacteur en chef F. -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignal. secré-
taire de rédaction Roland Puippe, rédacteur de
jour Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Manefho* . rédacteurs
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier . ré-
dacteurs-stagiaires
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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'hôpital,
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 lête. - 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 lunèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

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

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

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS

Faiblesse également des assurances qui

PARIS : affaib lie
Effritement des cours dans la plupart
des compartiments.

FRANCFORT : irré gulière
Les écarts dans les deux sens sont
parfois prononcés.

AMSTERDAM : irrégulière
Les internationales sont bien soutenues
tandis que les locales sont faibles.

BOURSES
Tendance : plus faible.
Volume : moyen
Les deux Swissair perdent chacune

10 francs.
Faiblesse des bancaires, tout de même

activement traitées. UBS termine à 4 410 (-
70), SBS à 4 390 (- 80) et CS à 4 000
(- 35).

Les financières, plus faibles également ,
perdent entre 5 et 50 francs.

perueni entre <_u et 4U trancs, winterthour
nom. étant l'exception : plus 20 points.

Parmi les chimiques , les affaires se sont
concentrées sur Ciba-Geigy porteur qui a
IUUI uc i -_ e ___ e ptTuu ->u points , alors que la
nom. en a perdu 25 et le bon 45, et Sandoz
qui termine à S 060 (- 70). La Lonza s'est
maintenue.

BRUXELLES : faible
L'ensemble de la cote s'inscrit en
baisse.

MILAN : légèrement irrégulière
Les cours se sont généralement à
peine déplacés.

LONDRES : faible
En particulier les industrielles , austra-
liennes affaiblies dans l'ensemble.

nd D 14.57 13.33
FS 8.21 8.09

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.21 7.80
Chemical fund D' 10.25
Europafonds DM 1 46.40
Technology fund D 8.—
Unifonds DM 31.95
Unispecial DM 81.18

11.20
48.80

8.77
33.70
85.30

SUISSES
Les industrielles sont soutenues. Aiu-

suisse confirme sa progression d'hier , alors
que Sulzer perd 10 francs.

Dans le compartiment des actions étran-
gères, les américaines sont plus faibles.
Relevons Caterpillar (- 6 1/2), IBM (- 19).
Union Carbide (- 4 1/2), Xerox (- 8).

Les françaises sont légèrement plus fai-
bles, de même que les hollandaises : Royal
139 (- 1), Unilever (- 4).

Les allemandes sont meilleures. Rele-
vons Badische Analin 207 (plus 1 1/2),
Degussa 414 (plus 4), Mannesmann 250
(plus 10), Siemens (plus 3).

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.

Brigue
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 lête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm
Réclame : 1 fr 35 le mm (colonne de 54 mm)
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm)
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
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BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK
8.5.72 9.5.72 8.5.72 9-5.72

Aiusuisse port 213° 2130 American Cyanam. 35 7/8 35 1/2
Aiusuisse nom 950 980 American Tel & Tel 42 5/8 42 1/2
Ba lly 

' 1290 1270 D American Tobacco 45 3/8 45 7/8
Banque pop. suisse 2430 2415 Anaconda 19 1/2 19 1/4
B V Z  98 d 98 D Bethléem Steel 31 5/8 30 5/8
Brown Boveri 1270 1270 Canaduan Pacific 15 1/8 14 -7/8
Ciba-Geigy nom 1570 1545 Chrysler Corp. 34 3/8 32 3/4
Ciba-Geigy port 2860 2830 Creole Petroleum 20 1/2 20 3/8
Crédit suisse 4035 4000 Du Pont de Nemours 161 1/2 160 3/4
Elektro Watt 2950 — Eastman Kodak 117 3/4 115 3/4
G Fischer port I300 129° D Ford Motor 68 7/8 67 5/8
Gornergratbahn 710 d 710 off. General Dynamics 30 1/2 30 1/2
Holderbank port. 495 495 General Electric 66 1/2 65 1/4
Innovation 430 430 General Motors 79 77 5/8
Italo-Suisse 282 278 Gulf Oil Corp. 24 5/8 24 1/2
jelmoli 1240 1230 LB.M. 386 1/4 379 1/4
Landis & Gyr 1420 1415 Intern. Nickel 31 3/8 31 1/8
Lonza 2160 2160 Int. Tel. & Tel. 54 l/8 52 3/4
Metallwerke 830 810 D Kennecott Cooper 24 1/2 24
Motor Columbus 1660 1630 Lehmann Corp . 16 3/4 16 1/2
Nestlé port. 3900 3900 Lockheed Aircra ft .11 7/3 11 3/4
Nestlé nom. 2245 2235 Marcor Distillers 28 27 1/4
Réassurances 2930 2410 Nat. Dairy Prod. 44 1/2 44 1/2
Sandoz 5130 5060 Nat. Distillers 16 1/2 16 1/8
Saurer 1610 1620 Owens-Illinois 49 1/4 43 3/4
S.B.S. 4470 4390 Penn. Central 4 5/3 4 5/3
Suchard 7425 7375 Radio Corp . of Arm 35 7/8 34 7/8
Sulzer 3500 3490 Republic Steel 23 7/8 23 i/ 8
Swissair port. 710 705 Royal Dutch 35 7/8 35 5/3
Swissair nom. 575 570 Standard Oil 71 3/8 70 s/8
U.B.S. 4480 4410 Tri-Contin Corp. 17 7/8 17 1/4
Winterthour-Ass. 1500 1500 Union Carbide 43 45 3/4
Zurich-Ass. 6050 6010 U-S- Rubber 13 i7 3/8
Phili ps 57 56 3/4 U-S. Steel 32 3i i/2
Royal Dutch 140 139 Westiong Electric 49 3/4 43 5/3
Alcan Utd 84 1/2 83
A.T.T. 164 1/2 163 1/2 Tendance : faible.
Dupont de Nemours 632 615
Eastman Kodak 451 452 Volume : 19.850.000
General Electric 257 253
General Motors 306 300 oow jones .
I.B.M. 1494 1475
International Nickel 122 121 Industr. . 923.09
Penn Central 17 1/2 17 1/4 Serv. pub. 108.83
Standard Oil N.J. 277 1/2 271 1/2 Ch. de fer 249.40
U.S. Steel 1221/2 122 1/2

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

; des changes et des billets nous sont obli- Industrie 436.0
lanque Suisse à Sion. Les cours de la bourse Finance et assur. 323.3
ar Bâche and Co Overseas S.A., Genève. Indlce ëeneral 393-9
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« L'art n'a jamais été du cote des
puristes. »

Jean-Paul Sartre

Elle développe les muscles des
jambes. La nage constitue
également un sport efficace. Si vous
trouvez que cela prend trop de
temps, faites chaque matin, cinq à
dix minutes de gymnastique.

Pédalage sur le dos, mouvements
de flexions et d'élévations des
jambes, sont des exercices simples
et qui vous procureront le plus
grand bien.

Evitez le port des jarretières qui
compriment les vaisseaux... et qui
n'est vraiment plus de mode. La
nuit, placez un grand coussin sous
vos pieds, vous favoriserez ainsi le
retour du sang veineux vers le cœur

VOTRE MAISON
Nettoyage des ampoules

Voici un moyen simple et efficace
pour nettoyer les ampoules électri-
ques lorsqu'elles sont très sales :

Si les ampoules sont en verre
clair, essuyez-les avec un chiffon de
fil imprégné d'alcool à brûler. Si
elles sont en verre dépoli, utilisez de
l'eau savonneuse. Si, claires ou
dépolies, elles sont très encrassées,
vous pouvez toujours avoir recours
à un linge imbibé d'essence de
térébenthine. Deux précautions à
prendre dans ce cas : opérer loin
d'une source de chaleur et
n'allumez pas l'ampoule avant
qu'elle soit séchée.

LE COIN DES MAMANS
Foie fragile

Beaucoup d'enfants ont le foie
fragile et manquent d'appétit. Voici ,
pour eux, une excellente recette :
pour quatre personnes à oeu nrès
vous mélangez quatre yaourts à un
petit pot de crème fraîche que vous
aurez battue en Chantilly.

Vous sucrez (une cuillerée à café
de sucre par personne). Au moment
de servir vous ajoutez le contenu
d'une demi-boîte de framboises au
sirop. Vous versez très frais dans un
saladier ou dans des coupes indivi-
duelles.
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UN MENU

Demi-pamplemousse
Loulia Kebab
Riz créole
Chicorée
Tarte au citron

LE PLAT DU JOUR :
Loulia Kebab

Hacher finement 400 g d'épaule
de mouton et ajouter 150 g de chair
à saucisses. Saler, poivrer et ajouter
deux gousses d'ail pilées et un oi-
gnon finement haché.

Former de petites boules de cette
préparation et les enfiler sur des
brochettes en alternant avec des
morceaux d'oignons et des
poivrons.

Arroser d'huile et saupoudrer
d'herbes aromatiques.

Faire cuire à la broche pendant un
quart d'heure.

Servir sur un plat chaud avec des
tomates grillées et du riz'créole.

LES CONSEILS DU CORDON-BLEU
Variez le goûter des enfants

Vous pourrez leur présenter des
crêpes au chocolat. La recette en
est très simple :

Délayez votre farine avec du lait
chocolaté (de préférence fait avec
du chocolat à cuire fondu dans un
peu de lait bouillant). Sucrez
largement et préparez vos crêpes
selon la méthode habituelle.

Ces crêpes feront aussi un dessert
délicieux si vous les fourrez avec
une crème glacée pralinée, ou en-
core une crème chaude au chocolat.

VOTRE SANTE
Les varices

Si vous souffrez des varices,
évitez les stations debout
prolongées, les fatigues excessives,
les marches forcées. Par contre la
marche régulière, sans à-coup, une
à deux heures chaque jour , est ex-
cellente.

Pour tous les goûts...
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera partielle-

ment ensoleillé , avec une nébulosité temporairement abondante. Des averses . I
isolées se produiront mercredi après-midi.

La température en plaine , comprise entre 6 et 11 degrés en fin de nuit ,

¦ 
atteindra 17 à 22 degrés mercredi après-midi. La limite du zéro degré se situera
entre 2000 et 2500 mètres. Les vents d'ouest seront généralement faibles.

I------_--__. ____ .-___ . __.__. ______. ______. __. _____ .-.__ . J

_ : T_

BOURSES EUROPEENNES

8.5.72 9-5.72
Air li quide 392 385
Cie Gén. Electr - 498 486
Au Printemps 178.50 169
Rhône-Poulenc 179 178.30
Saint-Gobain 178.50 177.80
Ugine —
Finsider 310 309.50
Montecatini-Edison 681 679
Olivetti priv. 2100 2065
Pirelli S.p.A. 1838 1345
Daimler-Benz 437 439.90
Farben-Bayer 145 145
Hochster Farben 164.90 164.70
Kârstadt —.— 
NSU 230 22g
Siemens 242.10 275
Deutsche Bank 330 329
Gevaert 1600 1530
Un., min. Haut-Kat. 1550 1540
A.K.U. 64.30 64.30
Hoogovens 75.20 74.40
Phili ps Gloeil. 47.90 47.30
Royal Dutch H5.S0 115̂ 10
Unilever 143.20 139.30
Casanec 957.— 958.—
Energievalor 116.— 115.75
Europavalor 174.— 174.50
Intervalor 109.50 109.50
Swissvalor 282.50 281.—
Swissimmobil 1100.— 1100.—
Usser 1130.— 1127.—
VALCA 105.50 105.50

PRIX DE L'OR
Lingot 6450.— 6575
Plaquettes (100 g) 645.— 665
Vreneli 54.—. 53
Napoléon 49.— 52
Souv. (Elisabeth) 50.— 53
20 dollars or 290.— 310

CHANGES - BILLETS
France 75 _ 77.25
Angleterre 9.95 io.2o
USA 3.83 3.89
Canada 334 3 g2
Belgique 8 65 8.85
Hollande ng \2\ 
Italie 64.75 66.75
Allemagne J 2Q i22 
Autriche 16.50 16.85
Fçnaonp ,- «-
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Bourg 027 5 01 18 J ^ \ ^^iWUfcu2^L Mittwoch , 10. Mai f"
Mercredi à 20 h. 30-18 ans - jg A 3̂^̂ ^̂^ ^̂^ hK»J [fS! «<»««*» mmmttif * I 16.15 

Telekolleg 

4
BEATRICE CENCI * I __a______L_. _ W A D\ K3i suisse romanae 1 1645 (F) Tips fUr sie <g

Jeudi à 14 h. 30-12 ans : YA YA MON GENERAL & /NJÈ K J ,. . 17.30 Die Welt ist rund 4»
Jeudi à 20 h. 30-18 ans : LA VIERGE ET LE GITAN <%¦ \_ Ë̂ 'Lz\ W \̂ Jeudi 11 mai 18.15 Telekolleg %
¦Mii »iiii i i iiiiiiii iiiiii"iwf««««««wMw—z 1 È r1 

 ̂m ! ____________ l_r \  _7 ASPFNSION 18-45 De Ta§ isch verëangc #
HwiM CasinO 027 514 60 f L/JZ^NSBWrrV-T AM^blNSIUlN 18.50 Tagesschau <3

WlltlilMlllli" t'iffillliri"'1™^ ¦ I J> T
-

1 _M/\i\l >A_/ 170° Vroum I900 Die Antenne Ja
Mercredi à 20 h. 30 T 4̂* 1 Jl Y ikj T 18.00 Téléjournal . 19.25 (F) Duell zu dritt <$

CONCERT JUBILAIRE DE LA CHANSON DU RHONE J V-Jr X/x/ J-* 18 05 Feu vert. (C) 20.00 Tagesschau Ji
Jeudi à 14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans - Parlé français \ X .̂>"»-  ̂ 18.40 (C): Evasions. Les vallées gri- ,? ,! S ?.,«?¦!! », .. J JL

ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES g _ m  -,, ¦¦ .¦il nmpinii l_^— .nnnes d'exnression i tal ienne 21.15 (F) Ihr Auftntt , Al Mund y «&
V 

Jeudi à 17 heures - Parlato italiano f (R^FR-J.-! J J / J i l U / f  *V J « ormes d exp les sion ta tenn e 22.05 Tagesschau 4
UNA SPADA PER BRANDO b M0™i m mî,î 

Ire partie : val Mesolcina et n.
- __^ «§» Mercredi 10 mai val Calanca t|

Le Casino 027 7 27 64 j  16.45 Le jardin de Romarin 19.05 (C) Trois petits tours et puis Donnerstag, 11. Mai J.
mam. mÈBÈ —-— 1 f! 17.05 Le cinq à six des jeunes s'en vont 1CAn c.. ... ' ^ ,

? isnn Tplpinnrnal < 19.10 Concert 15.00 Fur unsere alteren Zuschauer _*Ce soir à 21 heures - Clint Eastwood dans $ 1»-"« ieîejournai 
Téléiournal 17.00 (F) Der Hund Flash é

UN FRISSON DANS LA NUIT *, 18.05 Vie et métier 19.40 le ejournai w s.

Jeudi aile ore 21.00 - Par.ato italiano : BEATRICE CENCI $ 18.30 (C) L'art et nous ™55 
^n«Texnresïon ita ienne 18 15 ( F> Telek°<^ t

E_ 
.--_ . 

, J 
18.50 (QJrofc petits tours et puis so tm« <i expre«.o^i«.ne 13.45 De Tag isch vergange I

Le CriStal 027 711 12 
|| wM "" ĴJ ,̂, romand 20.20 (C) Tour de Romandie îiiSo wfirt dêta Bruder Abel ? 1

! 
+ 19.10 Les dernières volontés de Ri- lre etaPe : Geneve-Gnmentz 19 30 Sport am Auffahrtstag f

relâche *> chard Lagranee (val d'Anniviers) 20.00 Tagesschau n,
4 1Q40 Téléiournal 21.45 (C) Premières visions 20.10 (F) Tartuffe , oder Der Betriiger. g

WËtmmmmMSMmm * T-. ; 1 & 'nn irs rnrrpf n.,r  21.55 Plaisirs du cinéma : La mère Komôdie von Molière »

Ht ¦LArleqUm «* 2 32 42 | • " gg^"» 23.25 Té.éjourna. _ .  
21,0 Tagesschaç, mit FHmhericht von der 

f¦BWWWwWWaWWMW : , 1 X 2U 2U 1CI Beme . IC\ Portrait Pn 7 imines Tour de Romandie X
Du lundi 8 mai au dimanche 14 mai , vu sa longueur soirée | 20.25 Jugement a Nuremberg 

kuguSe de La Rive (1801-1873) 22 05 Der wunderbare Mandari n fà 20 heures précises - Dimanche matinée à 14 h. 30. <& £i.v> leiejournai » „

NICOLAS E^ALEXANDRA ^• •̂^•^'̂ •^̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ 'fyw '̂ 'Qw'̂

Une histoire d'amour qui a bouleversé l'histoire du monde. Une tBtâWÊH ^̂ tt '̂BÊrWKB K̂ÊÊtKMWRBB ÊBÊÊËI ÊÊKTÊÊUEBÊlÊBËÛÊËÊi I ______________________^_____________f_l_I=iË^^^ :̂̂ s _
des œuvres importantes de notre temps. Faveurs suspendues - ^RaS^̂ T -̂B  ̂l̂ i_\ i__f^^» .̂_ «»yM Ĥ -̂J-Jl ii" _̂___^^!̂ ___  ̂l̂ _ _̂___r̂ ___>1̂ _^ _̂__l __^dfl B̂ ^̂ ^̂ i ___I_l_ijS§§$ï5$$^S_l
Prix imposés - Parlé français - Panavision couleurs - 16 ans HfïA _U| I ____. L™_1 Q t "̂»*!'  ̂L "̂i. ™ ^ L^J 11* ' I L*_l" ^W ^«..  ̂ ^^^̂ _^^N\»

LUX 027 215 45 MERCREDI 10 MAI

Parlato iteHano - 18 anni 
^ " U  ̂

^
E
^,

U= "̂PROCES
.&„ir, M D^c_,»i DE NUREMBERGMercoledi aile ore 20.30 - Parlato italiano - 18 anni

SCACCO INTERNAZIONALE régio N. ' Rosati
Du jeudi au dimanche soirée à 20 h. 30 - Jeudi Ascension
matinée à 15 heures. A la demande de plusieurs personnes
reprise du grand succès : LE SOLEIL ROUGE
Un film de Terence Young avec Charles Bronson - Alain Delon
- Ursula Andress - Toshiro Jyiilune. C'est de la dynamite.
Parlé français : Eastmancolor - 16 ans

« La Mère » est une oeuvre de Maxime
En novembre 1945 s 'ouvrait à Nurem- Gorki très connue en Union soviétique,

berg le procès de vingt et un dirigeants du Elle fit l'objet de trois adaptations au ci-
troisième Reich. Parmi eux, il y avait le néma. C'est la plus célèbre d'entre elles,
maréchal Gôring, qu 'Hitler en 1939 avait celle qui fut  réalisée en 1926 par le ci-
désigné comme son second successeur. Et néaste Poudovkine qui est présentée dans
puis aussi le ministre de l'armement Albert l 'émission « Plaisirs du cinéma ».
Speer, vu à la télévision il y a quelque La Mère principal personnage du
temps dans une édition de « Destins ». Si f i lm est la femme d'un ouvrier. Celui-ci
les principaux responsables nazis encore meurt. La Mère indique aux policiers l'en-
vivants étaient-au banc des accusés, il droit où des armes ont été cachées par son
manquait quelques dirigeants de marque. fils. Elle prend conscience d'avoir commis
Ceux qui s 'étaient donné la mort. Adolph une mauvaise action en dénonçant son
Hitler mais aussi Gœbbels, Himmler. fils , le jour où celui-ci est sévèrement con-

Ce procès de Nuremberg allait durer près damné,
d'une année. Les juges appartenaient à C'est un film muet dont certaines sé-
quatre pays, France, Etats-Unis, Angleterre, quences sont célèbres dans l'histoire du ci-
URSS , qui s 'étaient trouvés en guerre con- nëma : la mort du p ère, la condamnation
tre l'Allemagne. au tribunal, le fils qui s 'enfuit sur les gla-

Le film est surtout centré sur un vieux ces d'un fleuve, le choc avec la police, etc.
magistrat chargé de présider la cour qui Poudovkine qui était né en 1893 et qui
iuee les dirigeants naziz. Le juge essaie de meurt en 1953 fu t  considéré comme l'un

027 2 20 45

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

VE 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 ,
si l'on n'ose pas les dire. Parlé français - Couleurs - 18
Du jeudi au dimanche soirée à 20 h. 30 - 16 ans -
français - Scope couleurs

Jean Lefebvre - Annie Cordy - Francis Blanche - Darry
LE BOURGEOIS GENTIL MEC

Tous réunis pour vous faire rire.

même
ans
Parlé

Cowl

Cinéma 027 8 15 32

Dès jeudi à dimanche - 20 h. 45 — 12 ans
Louis de Funès dans le spectacle le plus gai de l'année :

LA FOLIE DES GRANDEURS
Jeudi matinée à 15 heures - Dès 12 ans

à calculer.
- Dernier ép isode du feuilleton « Richard
Lagrange ».026 2 21 54

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Michel Piccoli et Joanna Shimkus dans L'INVITEE
Les réactions d'une jeune femme trompée par l'homme qu'elle
aime... - Jeudi à 14 h. 30 - 7 ans. Le film qui déclenchera les
tempêtes de rire ! LUCKY LUKE
L'homme qui tire plus vite... que son ombre !
Giovedi aile ore 17 - In italiano - 16 anni

I LEOPARD! Dl CHURCHILL

Mercredi et jeudi - 16 ans (jeudi : matinée à 14 h. 30)
Francis Blanche, Darry Cowl et Annie Cordy dans

CES MESSIEURS DE LA GACHETTE
Des gangsters farfelus... De drôles de policiers...
Jeudi à 17 heures - 16 ans - Un film irrésistible signé
Michel Audiard

LE CRI DU CORMORAN LE SOIR AU-DESSUS DES JONQUES
Avec Paul Meurisse, Bernard Blier et Michel Serrault

JEUDI 11 MAI

UN FILM SOVIÉTIQUE

MERCREDI 10 MAI

italienne.
Télémaque

Michel
Mercredi et jeudi - 16 ans. Un « western » implacable avec
John Richardson

DJANGO PREPARE TON EXECUTION
Une suite de bagarres spectaculaires !

______LTÏT. : nT&wÈÊs TAAM ,_«*¦ _. _ Ituwin u<_o j  ru 06. I

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

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

Monthéolo 025 4 22 60

Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopecolor
Frédéric Stafford , Adolfo Celi, Curd Jurgens, Daniela Bianchi

DALLE ARDENNE ALL'INFERNO
Dès demain à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur - Un film
de Georges Lautner. Avec Michel Constantin (la révélation de
l'année) Mireille Darc.

IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC
Un policier qui casse la baraque ! Un film d'action vif et diver,
tissant. Des gags percutants.

Wmmm m Plazza 025 422 90

Dernier soir Film d' art et d'essai à 20 h. 30 - Dès 16 ans §on 2ardien Kim Tucker lui donne à boire a la cuillère. Oscar est la on cause... ^u.ub Le tneatre en question. ___o.30 E
Un film d'Abe Polonsky m-anrlp nttrartinn Hn yen rlpnnk rur 'il a pfp rpnip nar sa mprp II a rem 

|,0nde' Visa D0Ur m0n Days' 21 00 Musia.ue Pour les
Yui Brynner , Eiy waiiach , Jane Birkin , Serge Gainsbourg dans grande attraction au zoo depuis qu n a ete renie par sa mère, n a reçu 21 30 Poètes de |a terre et d(J cj e| 22 30 Dén

LE VOLEUR DE CHEVAUX de toute l'Angleterre des sacs postaux remplis de cartes et de cadeaux. merveilles.
¦ i__ .— _£___. ,.:il_._-Ani I _'"' _• _ Clni rnnh'Milfai'ii \ i i s i ra  /-/Tenir . Un pur émerveillement ! Ce film réchauffera votre cœur _̂_____________________________„_____________________________________. ¦ I
dès demain à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouleur . — . _
Charles Bronson et Susan George dans un film / OUI MONSIEUR. J'EN SUIS SUR, ELLE A DIT \ JÉ̂ JfT/ AlNsTTvous^l
de Richard Donner ( N'COLE LA FLAMME , L'AUTEUR DU LIVRE/ :MP̂ ^ lj [ ETES NICOLE LA

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 Ans - Scopecouleur Charles Bronson \ SUR SUPERMAN- ELLE EST DANS fp̂ <̂ --~~X M  ¦ 
(S* ^- r-z4/ FLAMME / JE-JE

« un homme peu ordinaire » Susan George « Une fille pressée de ^v
LA 

SALLE D'ATTENTE / ,— /̂ E H  BIEN ¦ TU Ê̂ \J\ "; lTW( suis PERRY WHIT
vivre » dans un film de Richard Donner | TT~ ~ <̂ __^^__ _-^_ÇwA 

PEUX DISPOSER! JL<^f\OUE PUIS-JE PAIR

m Sottens
Info rmations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
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Une belle ordonnance:

A vendre

amplificateur
« Sel mer » et
guitare
« Sender »

Tél. 027/5 37 56
36-25763

A vendre

2 vaches
au choix (dont une
reine d'alpage)

Tél. 026/4 19 59

36-25759

Perdu

bracelet or
avec pièce
de 20 francs

1949, souvenir.

Bonne récompense.

Tél. 027/2 84 51 Sion

Offrez à vos mamans toutes les joies de la musique par les disques
Grand choix - Cabines d'audition - Disques de musique religieuse

Le spécialiste ^̂ Tm f7r r f)/t rns ĵ- t /  /"X Rue des Remparts 15

_  ̂^̂ ^̂  ̂ x rie Installation stéréo
Tourne-disques 

 ̂_  ̂^̂  ̂  ̂  
*¦ ™- 

Haute Fidé|ité

A vendre après le
Comptoir des arts
ménagers

machines
à laver
le linge et la vais-
selle, d'exposition.
Gartanties comme
neuves. Bas prix.

__P__I Pa___0" t '. - i l 1̂ TéL 
°

26
'2 26 74

QJQJ^Vifl wT^% ^B 17-301495

•

^^
^̂  

1 tmjS j Ê Ê  
^JJÏfÏÏÈl 4 k\*¦ A vendre

/ _\\ I ¦ B_ y_\ mSÊÊÈt¦*¦ ̂ ^* I BB W$Mm Morris mno

ïaC^purce
engagerait pour ses magasins de Mar-
tigny

vendeuses
à la journée ou à la demi-journée.

Salaire intéressant.
Ambiance de travail agréable.

Faire offre par écrit ou par téléphone à
l'administration de LA SOURCE, rue de la
Dent-Blanche, 1950 Sion.
Tél. 027/2 12 54 - 2  56 97

36-5812

On cherche pour tout de suite

vendeuses
pour différents rayons.

Place stable avec avantages sociaux des
grands magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNY

36-3000

Agence de voyages
désire engager

apprenti(e)
de commerce

pour le 1er septembre.

Offres avec copies de certificats à

_____ À. ̂  ̂A / A \ *— I r "~*M

Avenue de la Gare 25 - SION

36^1433

La Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux
Secrétariat central romand FCOM
Lausanne
cherche pour le 1er juillet (ou date à con-
venir)

un collaborateur
pour son secrétariat régional de Martigny.
Fonction conviendrait tout particulière-
ment à jeune travailleur (ouvrier ou em-
ployé) de Martigny ou des environs immé-
diats.
Traitement, caisse de pension selon sta-
tut du personnel permanent de la FCOM
suisse.
Faire offres au secrétariat central romand
FCOM, Valentin 18, 1004 Lausanne.
Tél. 021/22 85 29

36-25765

Electro-Industriel S.A
Martigny, 46, avenue de la Gare
Tél. 026/2 12 02

cherche

monteur électricien
câbleur sur tableaux
serrurier

36-2231
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COMPRIS

PREVENTION DES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

Importance de ralimentation

Rhumatisme - Goutte - Sciafique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

On assite, dans toutes les nations éco-
nomiquement développées, à une augmen-
tation alarmante des maladies liées à l'ar-
tériosclérose, angine de poitrine et
infarctus du myocarde, accidents vasculai-
res cérébraux , infarctus intestinaux , etc.
On sait ainsi que, aux Etats-Unis sur
100 000 décès, 28 000 étaient imputables à
l'infarctus du myocarde sur artériosclérose
coronarienne en 1950 ; en 1970, cette pro-
portion avait passé à 34 000. Cette période
a également permis de préciser les facteurs
associés à un risque accru d'artériosclérose
coronarienne : troubles du métabolisme
des graisses, du cholestérol en particulier ,
hypertension artérielle , consommation exa-
gérée de cigarettes , le danger apparaissant
déjà lorsque la consommation journalière
est supérieure à 15 ou 20 cigarettes. Ces
facteurs , les mieux étudiés et les plus
connus, ne sont certainement pas les seuls

Les facteurs diététiques peuvent jouer
un rôle au moins aussi important. On sait
ainsi que la proportion de décès par arté -
riosclérose coronarienne varie de pays à
pays. Celle-ci, de 10 % environ pour les
pays comme la Grèce, le Japon , l'Italie ,
s'élève à plus de 30 % en Finlande, aux
Etats-Unis en Hollande et en Suisse par
exemple. Les études sur le plan interna-
tional sont en cours et des campagnes
d'information - du type de celle qu 'orga-

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de t

' Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80

Comme friction, prenez le Llniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. t

nise actuellement la Société suisse de car-
diologie - permettront au public de béné-
ficier des résultats d'expériences de plus
en plus étendues et d'acquisition récentes.

La notion du danger d'un taux sanguin
excessif de cholestérol est devenue très
populaire : l'incidence des maladies
cardio-vasculaires , des maladies digestives,
de calculs biliaires par exemple, est cer-
tainement accrue lorsque l'on observe un
taux exagéré et durable du cholestérol et
des graisses sanguines. Inversement , on
estime qu 'une chute du taux de cholestéro l
de 1 % diminue de 3 % environ le risque de
développer une maladie coronarienne. Le
cholestérol , comme les autres graisses cir-
culantes, augmente dans le sang aprè s
chaque repas ; c'est la raison pour laquelle
un dosage doit se faire aprè s une période
de jeûne de 8 à 12 heures au moins.

Un régime trop riche en graisses , mais
également en hydrates de carbone (sucre,
amidon , etc.) augmente notablement la
concentration du cholestérol sanguin ;
mais alors que, chez l'individu normal ,
cette augmentation est transitoire, chez
l'individu prédisposé aux troubles vascu-
laires, elle est beaucoup plus durable et
contribue à détériorer les parois vascu-
laires par des dépôts de graisses.

La découverte d'un taux excessif de cho
lestérol justifie donc une réduction dra

connienne des graisses et des sucres de
l' alimentation. Il faut évidemment com-
mencer par supprimer le beurre , les
viandes grasses, l'huile de noix , de coco et
de palmier , le jaune d'ceuf , etc. La
cuisson des viandes doit se faire avec un
minimum de corps gras et, pour éviter le
dessèchement, au moyen d'isolants, de
feuilles d'aluminium par exemple. On
dispose depuis quelques mois de graisses
spéciales, plus digestibles , mieux absor-
bables et surtout sans action néfaste sur
les vaisseaux. Ces graisses synthétiques de
fabrication américaine , mais déjà dispo-
nibles en Suisse, permettent l'élaboration
de menus d'excellente qualité . L'usage des
huiles d'origine végétale poly insaturées ,
huile de soya, de tournesol , margarine
riche en acides gras insaturé s, est égale-
ment préférable à celui des huiles animales
reconnues pour leur action néfaste sur les
vaisseaux. Il faut évidemment éviter la
consommation excessive de viande ou de
poissons contenant en eux-mêmes jusqu 'à
40 % de graisses : porc , mouton , oie, dinde ,
hareng, thon , saumon, etc. et des aliments
riches en cholestérol , le jaune d'ceuf tout
particulièrement. Il faut également prendre
en considération le fait qu 'un régime ex-
clusivement constitué de fruits , de
céréales, de pain et de boissons, contient
en moyenne 10 à 15 gr de graisses par
jour.

On connaît donc de façon relativement
pécise les aliments qui abaissent ou qui
élèvent le cholestérol et les graisses cir-
culantes du sang : le résultat de ces con-
naissances s'est traduit par une diminution
des accidents coronariens lors de nom-
breuses observations décrites dans la lit-
térature médicale. Puisqu 'il est facile d'i-
dentifier , par la mesure du cholestérol
sanguin , les personnes prédisposées à fa ire
de tels accidents , ce sont ces personnes
qu 'il faut mettre au bénéfice d' un régime
adéquat , propre à prévenir les maladies
vasculaires , coronariennes en particulier.

Dr F.

UN DIAGNOSTIC
Tout comme l'épiscopat allemand , les

évêques italiens ont exprimé leur opinion
sur le récent appel des 33 théolog iens
contre la résignation dans l'Eglise. L'épis-
copat italien déplore le fait que ces théo-
logiens s'en prennent à des éléments es-
sentiels des structures de l'Eglise et qu 'ils
aggravent ainsi le désarroi parmi les fidè-
les.

Il est probable que dans un document
ultérieur les évêques italiens reviennent sur
ce sujet.

Entre-temps nous signalons , toujours sur
le problème de la contestation au sein de
l'Eglise, un texte paru dans Renovatio,
revue italienne de théologie fondée par le
cardinal Josep h Siri , archevê que de Gênes.

Dans une interview donnée à cette revue
Mgr Adrien Simonis , l'évêquë jadis con-
testé de Rotterdam , analyse le malaise du
catholicisme néerlandais. U en révèle les
causes profondes , qu 'on rencontre aujour-
d'hui , plus ou moins acentuées , dans tous
les pays d'Europe.

Mgr Simonis estime qu 'à la racine de la
crise actuelle dans l'E glise, il y a deux con-
ceptions opposées de l'E glise. L'une, la
conception traditionnelle , rappelée par le
concile Vatican II , voit dans l'Eglise une
dimension verticale et une dimension ho-
rizontale. L'autre , très répandue aujour-
d'hui , ne voit que la dimension horizon-
tale. Ses partisans ne s'intéressent à
l'Eglise et au Christ que dans la mesure où
ceux-ci contribuent au progrès social.

Le christianisme se trouve ainsi sécula-
risé et réduit à un mouvement social , sans
égards pour les obligations primordiales de
l'homme envers Dieu. Cette déformation
du christianisme est d'autant plus dange-
reuse qu 'elle ne nie pas l'existence his-
torique du Christ , ni le rôle de l'E glise :
forts de leur prestige sacerdotal , des prê-
tres, partisans de ce christianisme hori-
zontal , entraînent des fidèles sur cette voie

Parlant du recrutement des prêtres , Mgr
Adrien Simonis pense que ce qu 'il faut
chercher , ce sont des jeunes gens ouverts
avant tout sur Dieu et non pas sur le mon-
de. Appelés à exercer leur ministère dans
un monde indiffé rent , parfois même hos-
tile au chirstianisme , les prêtres ont d'au-
tant plus besoin d'avoir des rapports per-
sonnels avec Dieu et d'être unis entre eux
et avec leur évêque.

MAL EQUIPES

Dès après la Deuxième Guerre mondiale
les catholiques hollandais se sont tournés
de plus en plus vers le monde. Les con-
ceptions spécifiquement catholi ques de la
vie ont été mises ainsi à l'épreuve. Les
chrétiens insuffisamment formés se sont
laissé séduire par les idées d'un milieu sé-
cularisé : au lieu de christianiser le monde,
ils ont mondanisé leur christianisme. Les
suites de ce conformisme ont été désas-
treuses, notamment dans les écoles catho-
liques, où beaucoup de maîtres ont cessé
de présenter la pensée chrétienne dans son
intégrité , par crainte de n 'être pas « à la
page ». Ce fut une capitulation.

Mgr Adrien Simonis est très net sur ce
point. « L'Eglise doit se convaincre qu 'elle
a pour mission d'annoncer le message de
Dieu au monde. Aussi bien doit-elle se de-
mander , tout d'abord , non pas ce que veut
le monde, mais ce que Dieu veut qu 'elle
fasse. Elle doit présenter au monde le don
de Dieu. »

« Ce ne sont pas les idées d'une majorité
réelle ou supposée qui doivent orienter
l'activité de l'Eglise, mais plutô t les don-
nées de la Révélation. »

Pour ce qui touche notamment les eve-
ques et les prêtres , Mgr Adrien Simonis
souhaite que toute leur vie extérieure soit
un témoignage de leurs convictions reli-
gieuses. Qu'ils prennent particulièrement
en charge les gens méprisés du monde ,
leur assurant aide et réconfort. Qu 'ils
mettent leur confiance dans la pratique de
l'Evangile , et non dans l'app lication des
idéologies sociales et politiques. Qu 'à côté
des hommes pauvres de biens matériels , ils
songent aussi aux autres pauvres : ceux
qui. extérieurement riches et puissants ,
sont pauvres intérieurement.

Répondant ensuite à d'autres questions,
Mgr Adrien Simonis a décrit la genèse de
deux groupes extrémistes dans l'Eglise de
Hollande : d'une part les conservateurs in-
transigeants , qui flairent les dangers pour
la foi même dans des changements d'ordre
secondaire ; de l'autre , des progressistes
radicaux , qui croient pouvoir et même de-
voir changer tout ou presque , sans dis-
tinguer les éléments essentiels , immuables
du catholicisme, et ses aspects secondaires ,
variables.

FORTS DE L'APPUI DES JOURNAUX
ET DE LA RADIO

Ce dernier groupe s'affirma de plus en
plus à partir de 1960, grâce à l'appui de la
majorité des moyens de communication
sociale catholiques (journaux , revues, ra-
dio , télévision) et grâce aussi à la
sympathie de. la plupart des professeurs de
séminaires et de facultés de théologie.
Beaucoup d'entre eux semblent n 'attendre
de l'Eglise que la promotion temporelle de
l'homme. Sans être trè s nombreux , les' me-
neurs de « l'Eglise criti que » devinrent les
porte-parole des catholiques progressistes.

Ces durcissements de positions se sont
manifestés dans le domaine œcuménique.
Alors que les catholi ques traditionalistes
considèrent comme un danger une certaine
collaboration avec les protestants , les
groupes ouverts au monde et spécialement
les « communautés criti ques » insensibles
aux questions dogmati ques, tiennent pour
définitivement dépassées les divergences
entre l'Eglise catholi que et le monde pro-
testant.

Ces divergences d'opinion se sont mani-
festées lors de la promulgation de certains
documents du pape. Alors que le traditio-
naliste adhère à ces- documents , le progres-
siste, lui , ne les accepte que dans la
mesure où ils correspondent aux idées du
monde, sans se rendre compte que cette
discrimination compromet son union à l'E-
glise universelle.

Mgr Adrien Simonis pense que presque
tous les problèmes de l'Eglise de Hollande
se ramènent à cette option entre la fidélité
à l'Evangile et le conformisme au monde.
C'est, par exemple, le cas du célibat ec-
clésiastique. Ceux qui restreignent les ta-
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nnnl winlnr $ ava 't James pour limites. Il fit irruption dans son appartement : - Je la ferme ce soir. Je n 'y rentrerai que lorsque j' aurai vupuui vialar gj _ chérie iï faut partir clair
gj - Tu crois ? - C'est sur les routes que te viendra la lumière ?

Ë

Q II avait peur pour elle et lui , si courageux d'ordinaire et qui _ Le temps me l' apportera. Je pars et tu viens avec moi.
ë n 'eût pas tremblé devant une menace qui n 'eût été que pour lui _ Qui , dit-élle , après tout tu as peut-être raison. Je n 'ai rien
8 seul , voilà qu 'à la pensée que cette femme pût être en danger , il | faj re j cj £t je ne puis te laisser , tu m 'échapperais encore.
Q perdait tout contrôle de soi , toute notion de ce qu 'il fallait faire _ c'est un reproche ?

¦ ¦¦ £ ou non. - Non , ma crainte à moi.
|j613US *" - 0ui- 0ui- " le faut- Nous ne P°uvons rester 1CI - - Alors , tu me suis '?

- *"j ~ '*m*m*m £ _ Maj s dit.euei j e ne nous vois pas particulièrement en _ c'est bon . dit-elle , je te suivrai .  Ah ! au fait , ajouta-t-elle,
^>Q!T^^l II* £. danger. Personnel lement... ils n 'ont pas relâché Dassevant. J ' ai été à la prison ce matin : ils
*̂" t»wl*l g, - Ne me dis pas cela , coupa-t-il. Ne me dis pas que tu n'es l' emmènent, on ne sait où. Drôles de mœurs !

_ " rOmOn Q_ pas comme tout le monde, que tu n 'appréhendes pas l'arrivée _ c'est la guerre. Chacun se défend comme il le peut,
des Allemands. - Et chacun avec ses armes. Où comptes-tu aller ? ques-

135 - Je n 'aimerais pas les voir mais je n 'ai aucune raison de tionna-t-elle.
les craindre. „ - J'ai la voiture de la maison. Cinquante litres d'essence

- Françoise , dit-il , c'est juste ment parce que tu n 'as pas a dans ]e réservoir , et une réserve de vingt litres. On en trouvera
Depuis le 10 mai , et comme si tout , par cette attaque , avait ,es craindre que je CI-a;ns pour toi. en route ,

été changé, le danger se présentant maintenant d'une façon dif- _ Tu as peut .être raison , dit-elle , mais pourquoi changerais- _ Tu ne m >as pas répondu. Je pense que tu vas te diriger
férente , James et Françoise avaient repris leur vie d'avant. Eh ! ¦ 

d'opinion alors qu 'ils vont se trouver devant moi ? Cela modi- vers je Sud ?
l'on ne se préoccupait plus de perquisitions , de police , il s'agis- He-tAl quoi que ce soit de ce que je pense ? _ c'est la seule issue possible.¦ sait bien d'autre chose ! En même temps que l'autre fièvre , celle _ Tout ^.j] Tu pourr ais peut-être vivre à côté d'eux mais _ vers les Pyrénées ? questionna-t-elle encore.
ae i amour retrouve ies tenait. Les circonstances , une rois ae u ne faudrait surt0ut pas qu 'ils t 'obligent a vivre avec eux. _ Norl| dit-il fermement , si je pars avec toi , ce sera pour
nlus. louaient contre Irène, et lames, avant de nouveau oerdu r>„„ _ .„ A T__ . o. ,;_. I ;K«> „„„» .-.-.

Françoise était la, chez elle , 1 attendant car il 1 avait appelée ne peux p]us ,.j en pour moj j e ne pu ;s rester ici. me, mais si tu étais parti pour aller la retrouver , je serais restée
au télé phone. Elle y eût été de toute manière car son existence _ £t ta ma j son •> \c\ (A suivre)
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avec bar et niche TV
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Salon comprenant canapé et 2 fauteuils,
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Fr. 2360.— net
Chambre à coucher, style Louis XVI
armoires 4 portes, commode 6 tiroirs
Placage noyer de premier choix
Disponible en lit de 160 cm de large
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Session ordinaire de mai du Grand Conseil valaisan
PAS D'OPPOSITION A L'ENTREE EN MATIERE SUR

LES COMPTES DE L'ETAT ET LA GESTION GOUVERNEMENTALE
Hier matin, le président Albert lmsand a eu assez de peine à amener les dé-

putés à leur pupitre de travail. Ils avaient certainement l'excuse de la magistrale
réception dont les avait gratifiés, lundi, la commune de Munster. Seuls les socia-
listes avaient l'air un peu combatifs... .

La réélection des secrétaires du Grand Conseil - MM. E. Rossier et O. Gun-
tern et des scrutateurs - MM. Solioz , Steiner, Roten et Mettiez - fut entérinée
par acclamations.

Les députés eurent tout loisir de récu-
pérer pendant la longue lecture du rapport
de la commission des finances faite par le
rapporteur M. Ruppen. Nous en commen-
çons, du reste, la publication intégrale
dans ce numéro.

Lors de la discussion sur l' entrée en ma-
tière c'est le député Claude Rouiller au
nom du groupe socialiste , qui ouvrit les
feux.

POLITIQUE TROP PRUDENTE

Le député de Saint-Maurice relève que
le budget 1971 prévoyait un déficit de 42
millions et que le compte financier boucle
par un déficit de 15 millions environ. Cet
écart entre prévision et résultat ressortit
pour une part importante à une sous-es-
timation des recettes fiscales similaire à
celle des années précédentes. M. Rouiller
craint que ces erreurs ne provoquent une
attitude craintive du gouvernement face à
certains investissements à caractère urgent
ou prioritaire.

Pour les socialistes , à ce propos , le plan
financier s'est écarté du but que s'étaient
fixé les initiateurs , puisque depuis 3 ans ce
taux n'a cessé de s'abaisser passant de 9,3
à 6,9 %. Ainsi , le canton est empêché de
jouer le rôle de stimulant de la vie éco-
nomique.

Il paraît , enfin , que la santé des finances
publi ques cantonales continue à aller de
pair avec la gangrène qui ronge les fi-
nances communales. Il est vraisemblable
que nous allons bientôt avoir pour le rap-
port entre le service de la dette des com-
munes et leurs recettes fiscales , un taux
trois fois supérieur à celui que le canton
s'attache constamment à diminuer pour
lui-même.

Les communes vont ressentir plus sé-
rieusement que le canton les effets 'de la
revision de la loi des finances. Leurs
charges vont, elles, aussi s'accroître gra -
vement du fait de la mise en application
des nouvelles dispositions fédérales sur
l'aménagement du territoire et sur la pro-
tection de l'environnement. En conclusion ,
M. Rouiller demande que l'on mette plus

fermement l'accent et même déjà dans le
cadre de l'exercice 1972, sur les dépenses
d'assainissement.

PLANIFICATION-RATIONALISATION

Le député Actis a étudié d'un esprit cri-
tique mais favorable les comptes de l'Etat.
En effet , le gouvernement a compris que
secteur privé et secteur public sont étroi-
tement associés et il faut s'en féliciter. On
ne peut trouver de distorsions trop im-
portantes dans l'évolution dés dépenses et
le compte 1971 ne s'écarte pas des lignes
directrices. Aussi , M. Actis pose-t-il
quelques questions qui mériteraient une
réponse détaillée.

Le résultat 1971 permettra-t-il d'affec-
ter des sommes supplémentaires au secteur
investissement ?

La planification est-elle vraiment pous-
sée dans tous les services ?

La rationalisation se poursuit-elle dans
l'administration ?

Quelle est l'évolution des relations Etats-
communes ?

Il serait intéressant pour les députés de
pouvoir constater que l'on s'est vraiment
préoccupé des objectifs fixés ensemble.

LE MIRACLE POUR M. LORETA N

La discussion sur l'entrée en matière
étant close il appartint au chef du Dépar-

tement des finances de répondre aux in-
tervenants.

M. Loretan trouve que l' exposé de M.
Rouiller manque d'enthousiasme et de feu
ce qui est normal puisque c'est la 3e ou 41'
fois qu 'il dit la même chose... Les socia-
listes se sont attachés surtout à l'augmen-
tation des recettes. Mais ils ont soigneu-
sement passé sous silence l' augmentation
des dépenses. Le miracle c'est que les re-
cettes ont augmenté plus rap idement que
les dépenses ! Chiffres à l' appui , M. Lo-
retan prouve que l' augmentation des re-
cettes fiscales est allée de pair avec l'aug-
mentation des investissements. Toutefois
ceux-ci sont freinés par la politi que de
Berne au sujet des travailleurs étrangers ,
« Comme je regrette que ce ne soit pas M.,,
Rouiller qui soit à Berne pour lutter effi-
cacement en faveur du Valais , notamment
dans le problème des saisonniers » s'ex-
clame M. Loretan.

Quant à la vision pessimiste qu 'a M
Rouiller de la situation des communes , M

Loretan fait remarquer que si le canton
s'endette , il est des communes qui vont
bien mieux que l'Etat et ceci est valable
également si on' veut comparer les comptes
de la Confédération et ceux du Valais.
L'Etat centra l brandit déjà la menace de
l'augmentation des impô ts.

Notre politique financière est de sagesse
qui profite à tout le monde , à tous les
secteurs économi ques et à tous les con-
tribuables.

Enfin , le chef du Département des fi-
nances promet à M. Actis que les
excédents de recettes seront affectés à des
dépenses selon les ordres de priorité. Au
vote sur l'entrée en matière , on ne constate
aucune opposition.

Avant de lever la séance, M. lmsand , qui
s'est fort bien acquitté de sa tâche en son
premier jour de fonction , annonce que les
bourgeois d'E yholz ont déposé recours
contre la fusion des communes de Viège et
d'E yholz. Voir à ce propos les faits rap-
portés par notre rédacteur haut-valai san:

RAPPORT de la Commission des finances
sur les comptes et la gestion financière pour l'année 1971

La Commission des finances est composée de MM. les députés Fernand Fra-
chebourg président, Bernard Dupont vice-président, Viktor Summermatter, Jean
Maistre, Camille Michaud, Anton Bell wald . Paul Imboden, Mario Ruppen, Gé-
rald Imfeld, Pierre de Chastonay, Georges Roten, Emmanuel Pitteloud et Mau-
rice Vuilloud.

Les rapporteurs sont MM. Mario Ruppen et Jean Maistre.

Monsieur le président,
Messieurs les conseillers d'Etat,
Messieurs les députés,

La Commission des finances a siégé plusieurs fois en séances plénières et s'est
répartie en cinq sous-commissions chargées de contrôler les comptes et la ges-
tion de chaque département. En raison de la brièveté du délai dont elle dispose,
il lui est matériellement impossible de contrôler à fond tous les services de l'Etat.
Elle a donc décidé de porter son contrôle sur un ou deux services par départe-
ment et de les examiner minutieusement. La commission estime que, de cette
manière, elle pourra remplir plus efficacement le mandat qui lui a été confié par
la Haute Assemblée.

Le compte final 1971 solde par excé-
dent de dépenses de 15 115 969,67 francs et
le compte des variations de fortune par un
excédent de produits de 14 133 341,20 fr.
Ainsi , le compte de résultat présente un
déficit de 982 628,47 francs.

Avant de procéder à l'anal yse de la ges-
tion proprement dite , il nous paraît utile
de rappeler brièvement quel ques aspects
essentiels de la structure particulière du
compte d'Etat , notamment en ce qui con-
cerne là différenciation entre le compte
financier et le compte des variations de la
fortune. Cette distinction , ignorée prati-
quement par la comptabilité commerciale
usuelle , relève de la technique comptable
moderne propre à la comptabilité
publique.

UN SYSTEME SIMPLE
Le système appliqué par l'Etat du Valais

dès 1952 est fort simple et facilement as-

similable. Il repose sur la distinction fon-
damentale des opérations entre les dépen-
ses et recettes qui représentent des opéra-
tions financières et les charges et produits
qui sont des fluctuations comptables de la
fortune. En d'autres termes, le compte fi-
nancier enregistre toutes les transactions
financières , il fait ressortir le mouvement
financier et détermine les besoins de tré-
sorerie d'un exercice, alors que le compte
des variations de la fortune ne comprend
que des opérations purement comptables
et donne . ainsi le mouvement comptable
représentant les variations de la fortune.
Ensemble ou additionnés , ces deux mou-
vements donnent le résultat final de l'exer-
cice.

Seule cette technique offre la possibilité
de connaître de façon claire et précise le
résultat financier réel d'un exercice, élé-
ment indispensable à l'analyse et au con-
trôle de la gestion publi que.

physiques les recettes suivantes :
1967 Fr. 41 625 409.-
1969 Fr. 52 540 354.-

L'augmentation a été de 26 %.
Il fallait cependant tenir compte du fait

que l'année 1969 était l'année de
l'amnistie, et que l'augmentation pour 1971
ne semblait en aucun cas pouvoir suivre le
même rythme.

En effet , le revenu moyen des personnes
physiques 1965-1966 s'élevait à 934 366 720
francs alors qu 'en 1967-1968 il était de
Fr. 1 080 603 880.- d'où une augmentation
y compris l'amnistie, de 15,5 °/o.

Il fallait en outre tenir compte du fait
que la production viticole en 1969 par
rapport aux années précédentes a été
faible.

L'administration a donc conclu à une
augmentation du revenu de 10 % au ma-
ximum.

Tenant compte de la progression d'une
part et de l'augmentation des déductions
pour frais professionnels ainsi que de la
hausse générale des intérê ts passifs d'autre
part, il a été admis une augmentation de
l'impôt de 14 % à savoir Fr. 52 000 000.- x
114 % + Fr. 59 000 000.-.

Or, le revenu imposable moyen 1969 et
1970 est de Fr. 1 365 000 000 -, ce qui re-
présente une augmentation de 26 % par
rapport à la période précédente .

Sur le plan fiscal cet accroissement se
traduit par une augmentation de l'impôt de
35,5% due, en grande partie , aux effets de
la « progression à froid ». Pourtant , deux
phénomènes sont essentiellement à la base
de cette majoration :
a) l'augmentation générale des salaires.

Nous citons pour exemple l'évolution
dans le bâtiment et le génie civil.

Salaires, moyenne 1967-1968 139 000 000
Salaires, moyenne 1969-1970 170 000 000

Administration générale - Département
des finances

La commission a porté ses investigations spécialement sur le service des contributions
et la comptabilité générale pour ce qui concerne les crédits d'ouvrages.

Au Service des contributions , deux questions ont préoccupé plus particulièrement la
commission : l'estimation des recettes d'impôt des personnes physiques et le contrôle de la
taxation et du recouvrement.

Le compte financier 1971 présente par rapport au budget une amélioration de 27,1 mios
de francs, due principalement à des recettes supplémentaires provenant , notamment , des
impôts directs dont l'évolution au cours des dernières années a été la suivante :

budget
71 180 000
78 962 000
82 076 000

91 040 000
91 040 000
96 460 000

115 907 000

1966
1967
1968
1969
1969
1970
1971

Bien que ces augmentations soient ré
louissantes il n en reste pas moins que des physiques. envi ron des ix és - , 

ducti etécarts budgé taires aussi importants sont Par rapport aux prévisions du budget , le si Vaa considère que pour la plupart desdangereux , car ils mettent en penl la cre- dépassement de recettes fiscales est surtout viticulteurs , le rendement agricole s'ajoutedibilite du budget Ils sont une source de important dans le domaine de l'impôt sur à d'autres revenus, on comprend l'évolu-revendica ions parlementaires et, surtout , le revenu des personnes physiques. La tion explosive de l'impôt sur le revenuils sont de nature a susciter des reven- sous-estimation du budget provient des La Commission des finances a pu sedications extra-budgétaires. En effet , la faits suivants : convaincre des difficulté s que connaît lerépétition d améliorations aussi importan- L évaluation des recettes budgétaires se Service des contributions pour faire unetes du résultat des comptes de 1 Etat laisse fait en principe sur la base de l'évolution estimation réaliste des recettes fiscalescroire qu il n y a pas de raisons, d être trop des comptes des années précédentes. . mais elle est d'avis que , malgré les diffi-restnc tifs dans les dépenses. Les services Quant il s'agit d'établir les prévisions cultés d'appréciation? Q sera possible dede I Etat , eux-mêmes pourraient être en- pour une année de taxation principale - remédier aux inconvénients cités ci-dessusclins a ne pas craindre les dépassements 1971 en fut une - il faut tenir compte de du moins dans une certaine mesu
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évolution des dernières années de taxa- améliorant les statistiques , en procédant àSur un plan plus gênerai , une sous-eva- tion principale , des sondages et en établissant une four-luation trop importante des recettes peut Ainsi , pour évaluer les résultats 1971, le chette d'évolution par antici pation auégalement empêcher l'exécution en temps Service cantonal des contributions s'est moven d'investigations dans tous les sec-opportu n du coût de construction basé sur les résultats obtenus en 1967 et 3de,SKnlïïeLes considéra tions ont incite la com- 1969. On trouve dans ces deux années ,

mission à examiner l'estimation des impôts pour l'impôt sur le revenu des personnes /g sujvre)

supplément
recettes

450 000
1 553 600
3 520 000

14 180 000
14 180 000
15 771 000
15 740 000

compte
71 630 000
80 515 600
85 596 000

105 220 000
105 220 000
112 231 000
131 647 000

directs, en particulier ceux des personnes

Augmentation 22,5 %
Pour les 3 princi pales industries du
canton le tableau est le suivant :

Salaires, moyenne 1967-1968 101 716 067
Salaires, moyenne 1969-1970 130 033 485

Augmentation 27 ,8 °/o.
Ces taux doivent cependant être appré-
ciés en fonction des poussées inflation-
nistes que nous subissons actuellement.

3) Un deuxième facteur imprévisible est
l'importance extraordinaire de la récolte
du vignoble valaisan en 1970. Alors
qu 'au moment de l'établissement du
budget 1971 on était sous l'impression
de la faible production de 1969, il se
préparait déjà, sur les ceps l'année re-
cord 1970.

Voici la production en hectolitres :
1967 1968 1969 1970

355 071.- 415 049 327 889- 575 760.-
Moyenne de la période 67-68 385 060 -
Moyenne de la période 69-70 451 824 -

Augmentation en % : 17,3.
Si l'on ajoute à cette augmentation

quantitative un accroissement de 20 °/o

Un nouveau
découpage des

districts

potentiel accru.
Peter Steffen , Grossrat , Susten ch Boj ssard et consorts

Questions écrites
L'aide au

tiers monde

La division politi que du Valais en dis-
tricts , conformément à l' article 26 de la
Constitution , a été fondée sur des précé-
dents historiques dont les raisons , in-
connues dans la plupart des cas, échap-
pent aujourd'hui à la logique et aux néces-
sités modernes. Le développement écono-
mi que du canton, en favorisant le#
échanges régionaux et en modifiant les
aires d'influence , rend particulièrement
aigu le besoin d'un nouveau découpage
des districts pour tenir compte des réalités
présentes. En nier l'évidence serait du
même coup admettre que les districts , en
tant que tels, ne conservent plus qu 'une
valeur de circonscri ptions électorales.

Le Conseil d'Etat est invité à présenter à
la Haute Assemblée un projet de loi as-
signant aux districts des limites nouvelles ,
conformes aux exigences géographi ques ,
démographi ques et économi ques , modi-
fiant leur nombre au besoin dans le sens
d' un regroupement pour les plus faibles ,
afin de créer des entités bénéficiant d' un

Motion
Das Gesetz iiber

Bodenverbesserung
Eingesehen , dass im Jahre 1971 neue

Vorschriften betreffend die Bodenverbes-
serungen durch die Eidgenossenschaft er-
lassen wurden.

Eingesehen anderseits , dass sich die
Berg landwirtschaft vor allem in einer sehr
kritischen Lage befindet.

Ersuchen wir den Hohen Staatsrat die
Revision des Gesetzes iiber die Bodenver-
besserungen und andere Massnahmen zum
Schutze der Landwirtschaft vom Jahre
1961 vorzunehmen und dem Grossen Rate
vorzulegen , um damit einerseits dieses Ge-
setz den eidgenôssischen Bestimmungen
anzupassen und anderseits der schwieri gen
Lage ' gewisser Landwirtschaftsbetriebe
besser Rechnung tragen zu kônnen.

Die sogenannte
Entwicklungshilfe

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DE MERCREDI

Unser Kanto n , der zu den wirtschaftlich
schwachen Kantonen gehôrt , appelliert
regelmàssig an die eidgenôssische Solidari-
tàt. Dies ist normal. Die menschliche Soli-
diritàt kennt aber kèine Grenzen. Es ist
deshalb angebracht , dass unser Kanton , im
Rahmen seiner Môglichkeiten , auch an der
Entwicklung der Dritten Welt Anteil
nimmt.

Bis zur Schaffung einer gesetzlichen
Grundlage , die es ihm ermôglicht ,
periodische Beitrà ge fiir diesen Zweck
bereitzustellen , konnte unser Kanton be-
reits versuchsweise und von Fall zu Fall
bestimmte Betrage in sein Bud get auf-
nehmen , und zwar fiir genau um-
schriebene und unterstiitzungswiirdi ge Ak-
tionen , wie z.B. das bemerkenswerte Ir-
ri gationsprojekt des « Social Center » in
Shirampur (Indien) von Pater Hermann
Bâcher aus Miinster (Goms).

Was hàlt der Staatsrat hievon ? und
gedenkt er, einen entsprechenden Kredit in
den Voranschlag fiir 1973 aufzunehmen ?

Josep h Blatter , Grossrat , Sitten

un effort de plus
Notre canton , qui figure parmi les can-

tons économiquement faibles , fait ré-
gulièrement appel à la solidarité con-
fédérale. C'est normal. Mais la solidarité
humaine ignore les frontières. Il importe
dès lors que notre canton participe égale-
ment, dans la mesure de ses moyens au
développement du tiers monde.

En attendant la création d'une base
légale lui permettant de consacrer des
prestations périodi ques à ce développe-
ment solidaire , notre canton pourrait déjà',
à titre d'essai , et de cas en cas , porter cer-
tains montants dans son bud get , pour des
actions bien déterminées et dignes de sou-
tien , comme p. ex. le remarquable projet
d'irrigation mis en œuvre par le « Social
Center » à Shirampur (Inde), du père Her-
mann Bâcher de Munster (Conches).

Qu'en pense le Conseil d'Etat ? Et en-
visage-t-il de porter à cet effet un.  poste
dans le budget pour 1973 ?

Joseph Blatter , député , Sion



Si vous voulez une voiture
pratique, spacieuse et toujours
souriante.
(Renault 6: intérieur transformable , coffre extensible de 335 à 900 I,
< ~«-f__,_ . < _ «i.. »r .5 portes, 5 places.)

Si vous voulez avaler
gaillardement les kilomètres.
(Renault 6: 1108 cm3, 48 ch, plus de 135 km/h.) .

Si vous voulez allier sécurité et
confort, même sur de longs parcours

Si vous voulez que cette voiture
vous, laisse encore de l'argent pour
votre violon d'Ingres.
(Renault 6: env . 7 1 aux 100 km , pas de graissage, pas d'antigel.)

Si vous voulez que cette voiture
conserve longtemps sa jeunesse.
(Renault 6: robuste carrosserie tout-acier , 5 couches de traitement anticorrosion
et de peinture.)

Si vous voulez cette voiture pour
un prix raisonnable.

(Renault 6: sièges au galbe étudié , 4 roues indépendantes , suspension
à grand débattement, stabilisateur antiroulis , traction avant , freins à double circuit ,
disques à l'avant.)

(Renault 6: Fr. 8470 -, y compris glaces descendantes aux 4 portes,
sièges couchettes, pneus radiaux , dégivreur de lunette arrière.)

Renault 6. Raison et plaisir.

Votre concessionnaire :
GARAGE DU NORD S.A.

35, avenue Ritz, 1950 Sion
Tél. 027/2 34 13

1920 Martigny : Garage du Mauvoisin , Boisset et Moulin, 026/2 11 81
1920 Martigny : Marius Masotti, 026/2 20 90
1912 Leytron : Michel Carruzzo , Garage de la Poste, 027/8 72 65
1937 Orsières : Garage Arlettaz, 026/4 11 40

Mazembroz-Fuiiy Grand bal champêtre
Mardi 9 mai (patronale) Orchestre :

EKsr(veille de la Saint- Gothard Les ombres
36-25760

FRI
rwîrn RE Casser Frères, 1950 Sion Tél. 027/2 80 29U*Ui nu '

JT S-ïï Appareils ménagers « La Grenette », Grand-Pont 24
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Grande
nouveauté
Fraise et cultivateur
réglables, à 3 rangs
pour carottes et
oignons

Baby -
3 vitesse
cleuse-fra
de préci
une roue
ce, pour
cultures
chères e
coles.
Largeur de 10 à -̂̂ p>P_^^—^
65 cm.
Dès 1555 francs

Exposition permanente dans notre atelier du Casino

Agence FISCHER - Tél. 026/6 24 70

G. Fleisch S.A., Saxon
Henri de Rledmatten, Saint-Léonard tél. 027/9 60 63
Georges Bornet, Basse-Nendaz tél. 027/4 53 46
Marcel Qabbud, Lourtier

36-2416

A vendre pour cause de départ, dans station en plein
développement, située entre 1300 et 1600 m d'alt.

téléski
de tout premier ordre, longueur 900 mètres , système
arbalètes, avec bâtiment de départ et 300 000 m2 de
terrain sous servitude illimitée.
Prix comptant : 100 000 francs

A la même adresse, à vendre

tracteur
43 CV, 4 roues motrices, avec planche, fraise et char-
geuse à neige. 5000 francs.

Tél. 021/28 32 92 (jeudi matin)
36-300680

Du 6 au 14 mai inclus, chaque jour de 14 à 23 heures

Foire du Chablais et
Comptoir du printemps
à Villeneuve (près Montreux)
La maison C. Bulliard, Superménager et Toutcouture
offre des prix incroyables sur tous ses articles de
grandes marques. Larges facilités de paiement.

Machines à laver INDESIT, 220/380 volts, dès 590 fr.
Machines à laver HOOVER, dès 698 fr.
Machines à laver FORD-PHILCO, dès 898 fr.
Lave-vaisselle, 10 couverts, adoucisseur d'eau, inox,
dès 890 fr.
Congélateurs (bahuts) dès 498 fr.

OFFRE SENSATIONNELLE : reprises toutes anciennes
cuisinières gaz ou électriques, même bois, dans n'im-
porte quel état, de 390 à 590 francs à l'achat d'une
nouvelle et merveilleuse cuisinière 4 plaques avec four
autonettoyant. Prix véritablement sans concurrence
sur tous nos appareils exposés à la foire (toutes gran-
des marques).
Billets d'entrée remboursés et verre de l'amitié partout
par nos soins.
Service après vente de premier ordre assuré.

A Villeneuve, à la foire

au stand de Superménager
OUI, là, on falt réellement de bonnes et belles affaires!

22-120



ENCORE QUELQUES ECHOS D'UNE GRANDE FETE A MUNSTER
La réception de M. Albert lmsand, à Munster, a permis à plusieurs person-

nalités de s'exprimer ; de faire à la fois l'éloge du nouveau Grand Baillif et
d'exposer publiquement des idées forces. Nous publions avec beaucoup de plai-
sir quelques discours offrant un intérêt pour les députés, nos lecteurs et l'en-
semble de la population valaisanne.

que les valeurs qui font la dignité de
l'homme ne se mesurent pas en francs.

UN RICHE PATRIMOINE

Je tenais à rappeler aussi , à propos de
l'exemple de cette vallée, que notre pays a
un passé encore trop inexploré , et dont
nous avons tout lieu de supposer qu 'il est
extrêmement riche , et j' adresse à cette oc-
casion à tous les chercheurs , et particuliè-
rement aux jeunes , une invitation à se pen-
cher sur l'histoire de notre culture. Je suis
persuadé que les résultats d'une telle étude
seraient utiles à nous-mêmes et à nos con-
temporains, car ils nous aideraient à
affronter les forces centrifuges de ce siècle
sans complexes d'infériorité et à être par
conséquent mieux à mêmes d'apporter au
monde qui se construit , l'enrichissement
qu 'il attend de nous, celui qui est lié à
notre manière d'être.

Je pense devoir également relever que si
le passé de cette vallée nous impressionne ,
la manière dont les gens d'ici ont em-
poigné leurs problèmes , à travers une
planification générale, est exemplaire et
nous révèle que le génie de ce peuple est
une réalité vivante encore aujourd'hui.

Permettez-moi , Mesdames , Messieurs ,
de saluer, en terminant , la présence au-
jourd'hui à Munster , de la quasi totalité de
nos autorités cantonales , de nombreuses
autorités municipales , ainsi que de nom-
breux fonctionnaires. L'importance de
cette délégation nous donne l'image im-
pressionnante de la place qu 'ont acquise
aujourd'hui les fonctions publiques , lr'our
celui qui vous parle , et tout particuliè-
rement lorsque je pense au travail de ceux
d'entre nous qui assument leurs fonctions
en plus d'une occupation professionnelle
dont ils vivent , ce qui m'impressionne le
plus , c'est la somme des dévouements que
cette fonction publi que est capable de sus-
citer.

En tant que président du Gouvernement des eaux ». Il n 'est pas de tradition ble devint une verte prairie , et comme par
valaisan, en mon nom et en celui de mes évidemment que le porte-parole du groupe enchantement des routes sillonnèrent ce
collègues, je tiens à exprimer à ces per- radical ouvre son allocution par une cita- pays d'abondance, à tel point qu 'on
sonnalités la reconnaissance du peuple va- tion de la Genèse. Ce serait plutôt l'apana- soupçonnait un voisin de Rarogne d'y
laisan et à vous adresser, plus particuliè- ge ou le travers des laïcs modernes, con- avoir prêté la main , mais prudemment ,
rement. Monsieur le pouvejiu président du temporains qui pontifient à la p lace du sans y laisser son bras.
Grand Conseil, ainsi qu a vs. Monsieur pape , ou prononcent des homélies pastora- On vit même apparaître , pour amuser
le président sortant, et a Monsieur le pre- jes j  ja p]ace des évêques. En vérité , cette les grandes personnes un petit train électri-
mier vice -président, notre remerciement introduction me sert de couverture pour que qui brûlait gaiement les étapes et les
pour le supplément de dévouement auquel saiuer ie p ere de la vallée de Conches qui , subventions de la Confédération , des can-
vous avez consenti, en acceptant l'honneur aujourd'hui , est monté sur le trône. Mais tons et des communes. Mais, non content
qui vous a été offert. qUj don(; s'installera à la droite du père ? de cela , le père décida de poursuivre son

œuvre salvatrice. Il réunit ses ouailles et
leur rappela que la foi déplace les mon-
tagnes. On passa au vote, une fois n 'est

Discours H P TVf A IYI PH PP Arlpti»» Pas c°utume. et >' on décida de Percer à
i^lSVUUi a U.C If  M.. /-IMICUCC __-lllClld___ , Oberwald un trou qui devait déboucher à._ W-_-X. _ v .M-W W--  I . U W  VJW 1  UWMl» ww _. v _ w w . _ w  »

chef du groupe démocrate-chrétien  ̂̂ ÂS V r̂! L̂d Ŝ-
j  1-j poser. Alors, il édifia l'hôtel Gomesia et
ClU Oc_ S devint président du Grand Conseil. Et le

peuple des élus, et les élus du peuple
r.„i A M A ~__ J__„ A .I».* u c J , , „ . . aussi , se rassemblèrent pour une grande .C est a M. Amedee Arlettaz, chef du cer un tunnel du FO que d'obtenir la fête Hnnt les faste , alimenteront si l'ongroupe démo-chrétien du Bas de s'exiri- discipline des députés au Grand . r I 

allmenter°nt. S1 ' .on
mer, dans un regrettable brouhaha , dont Sil < E: li l'étais méchant ie di 

P6U' *"/' T^" „- ,  ̂ ' unous extrayons les termes suivants : rais qu 'ic H es p us d ffidle encore' d'ob- C°?verSa 10nS d
H
eS Vel"eeS danS ,e

h
s chaU :

. - , ., y enfuie u uu rnieres. Je voudrais que mon cher ami
J u . tenlr le, s,lent* dans la cantine , que de Albert Imsand me pardonne toutes ces im-« En partant de chez moi , ce matin , percer le tunnel du Rawyl... » pertinences , et je voudrais lui présenter les

l avais dans la tête une lettre que Pascal vœux du groupe radical pour une fruc-
ecnvait a sa sœur : « Ma chère sœur, je tueuse présidence , tout en l'avertissant ,
t écris aujourd hui une bien longue lettre. I p n_*I7« chose qu 'il connaît déjà , que nous avons
Excuse-moi , c'est parce que je n 'ai pas eu " J-'̂  F**  ̂» dans notre groupe quelques spécialistes de
le temps de 1 abréger ». Apres les magnifi- £ Urt«l* rl_ __ moine la procédure incidentelle en ce qui con-
ques paroles que j ai entendues cet après- <X UU l l l  ilÇ mdlllS cerne l'application du règlement. Je vou-
midi , étant donne que j' ai l'habitude en drais également présenter les heureux mes-
vertu dun privilège établi depuis long- sages du groupe radical à Mme et à toute
temps de parler en premier , je me fais un j _  la famine de i'élu de ce jour. Mais je ne
réel plaisir de faire l'expérience du minori- M Jfc .̂ voudrais pas non plus terminer sans parler
taire

^
qui parle le dernier. Après ce qui s'est M W  ̂ de l'ancien président Rémy Theytaz. Car

passe ce matin au Grand Conseil , je me
suis du reste préparé à faire deux discours.
L'un au nom du groupe démo-chrétien que
j' ai l'honneur de présider , l' autre au nom
du groupe socialiste. Au nom du
groupe démo-chrétien du Grand Con-
seil , j' ai un certain nombre de choses à
vous dire. Au nom du groupe socialiste , je
ferai ce soir en' rentrant chez moi , dans la
solitude de mon domicile , une minute de
silence. Et je le ferai à mon plus grand re-
gret , parpe que le groupe démo-chrétien du
Grand Conseil déplore , au plus profond de
lui-même, ce qui s'est passé aujourd'hui.
Parce que notre groupe est démocrati que
et veut la présence de tout le monde dans
les moments heureux , afin de pouvoir faire
appel à tout le monde dans les moments
difficiles , en vue de la recherche unique de
l'intérêt général de ce canton que nous ai-
mons.

Cela étant , c'est avec joie et enthou-
siasme que j' apporte ici à M. le président
du Grand Conseil le salut du groupe dé-
mocrate-chrétien. Je lui apporte nos félici-
tations les plus sincères. Elles vont à
l'homme politique , à l'homme qui s'ap-
pelle lui-même un industriel , qui a forgé
l'avenir de toute une région. Elles vont
aussi au collègue de la Commission des fi-
nances avec qui , j'ai eu la chance et le
bonheur de travailler et avec qui , j' ai eu ,
dès les premières séances la chance de de-
voir croiser l'épée, parce que nous n 'étions
pas nécessairement tombés d'accord d'en-
trée. II a fallu discuter. »

Après avoir exprimé ses félicitations à la

M.
^ 

Marcel Gross, ancien conseiller d'Etat est enchanté de saluer à la fois le nouveau
président du Grand Conseil et l'actuel président du Conseil d'Etat.

M. Jean Vogt, porte-parole du groupe
radical

UN HOMMAGE AMICAL
M. Vogt, représentant du groupe radical

du Grand Conseil , s'est adressé à l'assem-
blée en ces termes :

« Pour rester dans le sujet , je vais com-
mencer par vous faire une citation : « Au
commencement, Dieu créa les cieux et la
terre. La terre était informe et vide. Il y
avait des ténèbres à la surface de l'abîme ,
et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus
des eaux ». Il n 'est pas de tradition
évidemment que le porte-parole du groupe

Un morceau de fromage dans une
main... un verre de vin dans l'autre, le
Grand Baillif a presque toute l'économie
du pays à bout de mains. Il veillera,
comme il l'a toujours fait , que ce Valais
qu 'il aime continue à se développer sur
tous les fronts.

Personne ou le moins de monde possible ,
parce qu 'il a été dit une fois pour toutes
que tous ceux qu 'il aime doivent s'installer
à gauche, et bientôt à l'extrême gauche.

Un jour le père appela ceux qu 'il porte
dans son cœur et il leur dit : « Il y aura
beaucoup d'appelés et peu d'élus, donc
faites le nécessaire ». Et il fut élu. Alors, ce
qui était un désert , ce qui était dans le sa-

derrière le granit de ce rocher , sous l'écor-
ce de cet arolle tourmenté , tanné par le
soleil, brûle un cœur qui déverse sa bonté
naturelle , et pétille un esprit qui est aussi
agréable que notre fendant , si je puis me
permettre cette comparaison. Salut à l'an-
cien président et meilleurs vœux pour le
nouveau.

pour vos messages
publicitaires

M. Antoine Zufferey , président du
Conseil d'Etat , évoque les qualités
d'un homme qui s'est forgé à la

force du poignet
Chaque annee, la réception d'un nouveau président du Grand Conseil donne à la popu-

lation d'un district la possibilité de partager une journée d'allégresse avec ses autorités
cantonales et communales. Je pense que c'est pour nous tous l'occasion de renouveler no-
tre sens civique, et de rendre plus concret l'amour que nous portons à ce pays et à ses ins-
titutions, en substituant à l'abstraction des fonctions officielles la réalité des visages hu-
mains.

J'ai tout d'abord l'honneur et le plaisir d'évoquer devant vous l'enfant de la montagne,
issu d'une grande pauvreté, qui a su, à la force du poignet, se forger un destin meilleur et
qui , dans sa réussite, n'a oublié ni sa vallée d'origine, ni le service du bien commun. J'ai
nommé celui que nous fêtons aujourd'hui , notre nouveau président du Grand Conseil :
M. Albert lmsand.

Ne en 1911 dans une famille paysanne ,
M. lmsand y passa ses quatorze premières
années. Il s'est ensuite , à travers la Real-
schule de Brigue et de Sion , à travers les
écoles professionnelles et technicum à
Wattwil et Bâle, formé comme technicien
en textile. Grâce aux ressources de son ini-
tiative , de son audace et de sa ténacité , il a
créé à Brigue et à Naters un embryon d'in-
dustrie textile qui , déplacée à Sion en
1942, en surmontant mille et une difficul-
tés, a atteint le stade florissant que nous
lui connaissons aujourd'hui.

M. lmsand n 'oublia pas pour autant sa
vallée, et nombreuses sont les initiatives
auxquelles est attaché son nom. Le plan
cantonal également a reconnu ses qualités ,
au comité de direction de la Chambre va-
laisanne du commerce, dans ses nombreu-
ses interventions au Grand Conseil , à la
tête de l'importante Commission des finan-
ces, dans ses prises de position en faveur
des allocations familiales et de l'aide aux
populations de montagne, dans son soutien
inconditionneau tunnel du Grand-Saint-
Bernard , comme à l'ori gine de réalisations
aussi importantes que le tunnel de Binn ,
que la route du Nufenen ou celle de la
Furka. Il est toujours périlleux , dans une
vie aussi jalonnée de réalisations concrètes
que celle-ci , d'extraire quelques faits.

Je pense, Monsieur le président du
Grand Conseil , que vous me pardonnerez
la brièveté de mon énumération et j'espère,
Mesdames, Messieurs, qu 'elle vous aura
néanmoins permis de soupçonner les mul-
tiples aspects de l' action de M. le nouveau
président du Grand Conseil , qui a su , à la
fois, se montrer bon administrateur de ses
affaires personnelles et bon fils de sa val-
lée, sans oublier pour cela les intérêts de
son canton et de la Suisse tout entière.

CONCHES, TERRE GENEREUSE

M. Albert lmsand est le 201' grand baillif
originaire de la vallée de Conches. Parmi
cette longue liste , je citerai le premier Va-
laisan qui , en 1388, reçut ce titre : j' ai
parlé de Simon Murmann , de Wiler , dont
l'histoire ignore s'il était originaire de
Wiler sur Geschinen ou de Wiler sur
Fiesch. Après une série de quinze premiers
magistrats (Landeshauptmann) fournis à
l'ancien Valais par la vallée de Conches ,
nous trouvons , de 1790 à 1798, Jakob
Valentin Sigristen , d'Ernen , dernier
Landeshauptmann de l'ancien régime. Se
sont ensuite succédés à la tête du Grand
Conseil les enfants de cette vallée que
voici : MM. Félix Clausen , de Miihlebach ,
1881-1883, Wilhelm von Kalbermatten , de
Reckingen , 1931-1932, Franz Imhof , de
Binn , 1952-1953.

En plus de cette impressionnante liste de
premiers magistrats temporels du pays, la
vallée de Conches a eu l'honneur de
fournir au diocèse douze chefs spirituels ,
dont six de la famille Riedmatten et trois
de la famille Supersaxo.

On ne saurait évoquer ici le nom de
Supersaxo sans penser immédiatement ,

Avant l'apéritif et les discours une tasse de café est la bienvenue. Ici, M. /
lmsand semble partager le café avec un jeune gars du village et cela très demi
quement sous le regard de l'huissier qui préfère attendre l'apéritif.

dans un autre domaine, à Georges Super-
saxo, une des grandes fi gures du début du
XVI 1' siècle et à celui qui fut son ami , pour
devenir ensuite son mortel adversaire , le
cardinal Mathieu Schiner , évêque , homme
d'Etat et grand cap itaine , dont la person-
nalité a marqué l'histoire européenne de
son époque.

UN PAYS OU L'ON AIME
LE TRAVAIL BIEN FAIT

Si, quittant le domaine politi que et mili-
taire ou religieux , je m'approche de l'his-
toire de l'économie, de la science ou des
arts , mon embarras est extrême, tant est
grande l'abondance du choix. Faut-il évo-.
quer , dans le domaine des arts , les peintres
Steffen , Pfefferlé , Ritz ou Werlen , ou dois-
je évoquer plutôt l'influence , sur l'art ba-
roque des régions al pines, des scul pteurs
Ritz et Lagger ? Faut-il vous parler des
constructeurs d'orgues ou des fondeurs de
cloches issus des familles Carlen et
Wal pen , ou dois-je , au contraire en me
rapprochant d'un domaine qui ,
aujourd'hui , revêt -pour notre canton une
énorme importance , celui du tourisme,
vous rappeler le nom des Seiler ou
évoquer la figure d'un César Ritz , dont
le nom propre est devenu nom commun ,
synonyme de qualité en ce domaine ?

Et si je passe maintenant en revue les
écrivains et les savants issus de cette val-
lée, je trouve à côté d'un Georg Garin
Ritz , d'un Paul Amherd , d'un Peter Josef
Kampfen , d'un Franz Jost , d'un Josef
Biner , la figure pour le moins inattendue
d'un Franz Josef Weger, 1712-1751, qui fut
le précepteur de l'empereur Joseph II
d'Autriche.

Vous pardonnerez toutefois à l'ingénieur
que je suis, d'évoquer dans ce domaine
une figure beaucoup moins populaire ,
parce que ses œuvres sont plus inaccessi-
bles. Il s'agit du fils du peintre Rafaël Ritz ,
Walter Ritz , né en 1878, mort en 1909,
professeur de physique à Gôttingen , connu
par ses travaux sur les atomes et la relati-
vité, mais célèbre surtout pour avoir créé
la science des mathémati ques appelée
« Mathémati ques appliquées », en inven-
tant la méthode dite « de Ritz » . Cette
méthode de résolution des équations diffé -
rentielles a ouvert aux ordinateurs le che-
min de problèmes aussi complexes que
ceux du vol interspatial. Son actualité
ressort du fait qu 'aujourd'hui encore , des
thèses de doctorat s'attachent à la déve-
lopper.

Ce rap ide tour d'horizon du passé de
cette vallée nous permet de soupçonner la
richesse de la vie culturelle qui s'y est dé-
veloppée. En ce siècle où l'on a tendance à
n'accorder de valeUr qu 'à la réussite éco-
nomique, la vallée de Conches, le Valais
tout entier , peuvent être tentés , partant de
la modestie de leurs revenus , de rougir de
leur manière d'être. Je tenais à saisir cette
occasion de rappeler à tous les Valaisans
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De conception inédite, notre formule de vente permet
de vous offrir les

tentes extérieures
avec ou sans armature
toutes dimensions
toile de diverses teintes,
possibilité toit en alliage léger
Manœuvre électrique

Exemples
larg. armature 203 cm
avance 150 cm
y compris la toile

375 francs

larg. armature 403 cm
avance 250 cm
y comprix la toile

650 francs

Pro-sols met le confort
à la portée de chacun.

36-5247

Martigny : av. du Gd-St-Bernard 16, tél. (026) 2 60 311

Même magasin à Lausanne : rue Marteret 5, tél. (021) 23 77 65 |

Grand

Lauréats
20 circuits de voitures :
Aigle: Deppeler Bernard. Aubonne: Bussard Alain. Chambésy:
Habegger Yves. Charmey : Clément Claude. Combremont-le-
Petit: Nicaty Eric. Echallens: Frossard Philippe. Etagnières: Pittet
Madeleine. Genève: Bouvry Véronique. Lausanne: Carrupt Martine,
Corbaz Dominique. Fortis Gisèle, Wieland Patrick. Le Locle
Vallelian Conrad. Neuchâtel : Sprunger Pierre-Yves. Nyon : Patruno
Alain. St-lmier: Burkhalter Laurence. Trélex : Vanat
Isabelle. Vevey: Cavin Armand, Kovacs Pierre. Yens:
Lupi Pascal. -w ,

..jjpM1-;
40 voitures miniatures : M
Aire-la-Ville: Sarrasin Jean. Bassecourt: Beuchat
Joël. Basse-Nendaz: Lathion Philippe. Les Bayards: ,hJ. n~—
Matthey Jean-Philippe. Boncourt: Willemin Sylvie.
Boudry : Rossetti Carmen. Bulle: Huguet Madeleine.
Châtel-St-Den.s:Pilloud Denis.Châtillon:KienerLucie. M ]
La Chaux-de-Fonds : Baumann Catherine, Baumann Nicole, |
Perret Gilbert, Reuille Pierre-André. Chavannes: Von Bûren
Erwin. Clarens : Zeller Marc. Cully : Treboud Caroline. R
Etagnières : Pittet Madeleine, Pittet Serge. Forel : Bettex If |
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LE BOURGEOIS GENTIL MEC...Le chroniqueur, obligé de couvrir l'actualité cinématographique de tout le
canton, se trouve parfois dans un réel embarras. Une semaine, l'abondance de la
matière, le contraint à traiter, en quelques notes, des films intéressants pour
s'étendre sur les premières visions importantes. Mais la semaine suivante, ces
oeuvres marquantes apparaissent au programme d'autres salles valaisannes et il
est alors inutile de revenir longuement sur des couvres déjà présentées. Le lec-
teur fidèle admet ce procédé mais le lecteur occasionnel le déplore et il accuse
vite le chroniqueur de partialité parce qu'il a négligé, apparemment, le film im-
portant annoncé par la salle de la ville où habite le lecteur occasionnel.

De plus, la sortie des films est souvent capricieuse, ce qui n'arrange pas les
choses.

Ainsi cette semaine, la plupart des
films ont déjà fait l'objet d'une pré-
sentation :

Nicolas et Alexandra, de Franklin-
J . Schaffner est prolongé au cinéma
Arlequin de Sion. Cette fresque histo-
rique soigneusement réalisée retrace
l'histoire de la Russie du début du
siècle à la fin des Romanoff.

Soleil rouge, ce western de Terence
Young vaut surtout par l'affrontement
d'un samouraï et des cow-boys. Sion,
cinéma Lux.

Lucky Luke, ce populaire héros de
bandes dessinées, a passé avec succès
son examen de projection sur le grand
écran. Caractéristiques de ce savou-
reux dessin animé de Morris ,
Goscinny, Tchernia et Bolling : sûreté
du trait , rythme , limpidité des cou-
leurs et humour sans la facilité. Marti-
gny, cinéma Etoile

Drame de la Jalousie, d'Ettore
Scola est une comédie de Mœurs dans
la bonne tradition vaudevillesque du
cinéma italien. Saint-Maurice, Zoom.

// était une fois un flic , en plus de
ses qualités de comédie policière far-
felue, révèle le talent d'un excellent
comédien : Michel Constantin. Mon-
they, cinéma Monthéolo.

Ça n 'arrive qu 'aux autres, dans ce
drame psychologique, Nadine Trinti-
gnant joue un peu facilement avec la
sensibilité des spectateurs. Ses effets
sont trop appuyés. Sierre, cinéma Ca-
sino.

La Vierge et le Gitan, tiré d'un ro-
man de Lawrence, contient une excel-
lente description de l'Angleterre des
années 20, des paysages typiques pho-
tographiés avec soin. Les thèmes
chers au romancier sont respectés.
Sierre, cinéma du Bourg.

« Le Bourgeois gentil mec », un film imbécile et désolant.
Le cinéma ne devrait plus présenter

des films aussi plats , aussi vulgaires.
De telles inepties ont leur place sur le
petit écran lorsqu 'il faut à tout prix
« remplir » une soirée. Rien n'est plus
triste que ce comique laborieux et tri-
vial , ces numéros de cabotins qui bê-
tifient sur commande. Jean Lefébvre ,
Francis Blanche , Darry Cowl et Annie
Cordy n'ont d'ailleurs rien d'autre à
faire . Les situations sont stupides , les
dialogues inexistants.

Sion, cinéma Capitole.

Séances « Art et essai »

L'INSURGE
de Martin Ritt

A l'origine de ce film américain ,
nous trouvons des faits réels : la vie ,
la carrière du premier boxeur noir à
être devenu champion du monde
toutes catégories, dans les années
1910. Cette biographie avait inspiré à implications sociales et politiquesHoward Sacjler une pièce à succès et Rjtt insiste sur les craintes des autori-Martin Ritt a tiré L'Insurgé de cette tés de Washington qui voient d'un
pl<!ce_ . _¦_• , ,  , - , . - .. mauvais œil le triomphe d'un hommeJack Jefferson (dans la réalité,- il de couleur. Derrière Jack Jefferson ses'appelait Jack Johnson) devient profile la silhouette de Cassius Claychampion du monde. Ce titre envié, Cet aspect du film comporte nombrel'arrogance du boxeur , le fait que sa de lourdeurs. Ritt était mieux inspirémaîtresse est une blanche suscitent la lorsqu 'il tournait L 'Homme qui tua la
colère de nombreux Américains. Ses peur ou L'Espion qui venait du froidennemis cherchent à la compromettre En revanche, il retrouve sa verveet finalement réussissent à obtenir sa dans toutes les séquences consacréescondamnation pour proxénétisme. aux coulisses de la boxe , au spectacleJack Jefferson quitte son pays et mène auquei donne lieu tous les combatsune vie errante d'Angleterre en
France, puis en Allemagne. Il descend Martigny, cinéma Etoile

la pente et échoue au Mexique où il
accepte délivrer un dernier combat.

En définitive, Jack Jefferson est la
victime d'une conspiration raciste. Le
dramaturge et le cinéaste ont voulu
faire un tableau du racisme et de ses

OPERA D'ETAT DE BERLIN
DEUTSCHE STAATSOPER DDR

Orchestre, solistes et chœur
(350 exécutants)

Vendredi 12 et samedi 13 mai à 20 heures

Le Vaisseau fantôme
Drame romantique en 3 actes de R. Wagner

Direction : Heinz Frlcke Mise en scène : Erhard Fischer
avec
Théo Adam, Siegfried Vogel, Ludmila Dvorakova, Martin Ritzmann,

Gertraud Prenzlow, Harald Neukirch

Jeudi 18 mai à 20 heures
PREMIERE SUISSE

Un événement musical et scénique en 17 tableaux

Le Nez
Opéra tragi-comique en 3 actes

de Dimitri Chostakovitch
d'après une nouvelle de Gogol

Direction : Heinz Frlcke Mise en scène : Erhard Fischer'

avec
Heinz Siiss, Peter Olesch, Jutta Vulpius, Erich Witte,

Gertraud Prenzlow, Horst Hlestermann, Renate Hoff , etc. (28 solistes)

Bureau central de location : théâtre municipal de Lausanne (tél. 021/22 64 33)
Agences à Lausanne : Fœtlsch Frères, Grand-Pont , Bonnard & Cie S.A.

L'Ange elL Ange et le Démon
Lorsqu'un acteur plaît au grand pu- pas, sa carrière en souffre. Charles

blic, il devient, pour les producteurs, Bronson appartient à cette catégorieun filon qu 'ils s'empressent d'exploi- d'acteurs populaires au registre limitéter au maximum et sans grand discer- qui ne devraient pas quitter certainsnement. Si le comédien ne sait pas re- emplois. Dans ce film , il joue un rôlefuser les rôles qui ne lui conviennent qui se situe aux antipodes de ses
meilleures créations il est devenu , lui ,.

IJtfa l̂gjLtf l̂l  ̂ ' le dur par excellence , un auteur de

Charles Bronson

romans plus ou moins pornographi-
ques et il séduit une collégienne an-
glaise de 16 ans. Cette liaison pose de
multiples problèmes scolaires , fami-
liaux, moraux , sociaux mêmes. Car le
romancier est déjà quadragénaire.

L'écrivain épouse néanmoins la
jeune fille et le couple s'établit à New
York. Mais restée infantile , l'enfant-
femme n'arrive pas à se plier aux
contingences de la vie à deux. Elle re-
gagne l'Angleterre et retourne à
l'école.

Ce thème assez délicat , Richard
Donner l'a traité avec discrétion , sans
grande originalité. Mais il n 'a visible-
ment pas pu ou pas su diriger sa ve-
dette. Charles Bronson , peu à l'aise,
s'ennuie et nous communique son en-
nui. Cette faiblesse du film est d'au-
tant plus sensible que la j eune Susan
George se révèle une excellente comé-
dienne. Sa vivacité donne un peu de
piment à cette comédie de mœurs.

Monthey, cinéma Plaza.

Cinq pièces faciles
de Bob Rafelson

Ce film sympathique, parfaitement
interprété , fourmillant de trouvailles
sur le plan de la mise en scène, pré-
sente le portrait d'un jeune Américain
déraciné, qui s'est volontairement
coupé de sa famille pour mener une
vie banale de clochard. On y trouve
une description du malaise qui ronge
aujourd'hui nombre de j eunes refu-
sant les structures sociales et familia-
les, rejetant la tradition. C'est le film
du désenchantement américain.

Monthey, cinéma Plaza

Signalons enfin aux cinéphiles sé-
dunois la reprise d'un des meilleurs
films de Michelangelo Antonioni , La
Nuit.

Sion, cinéma Capitole, les 15 et
16 mai.

¦fBBMI
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nt Sunbeam 1250
ou le triomphe de la raison

C'est la voiture qui offre beaucoup pour un coût modeste.
Ligne moderne, 4 grandes portes, 5 places confortables,

équipement intérieur complet. Moteur de 1248 cm3, vilebrequin à
5 paliers. Double circuit de freinage, avec freins à disque à l'avant.

Existe aussi en versions 1250 Deluxe,
¦¦y;-y;flifô ^̂  1500 SuPer ou 1500 GT-
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Sunbeam 1250
Allez l'examiner et l'essayer chez: n̂ t̂\ll
Sion : Garade Hediger 027/2 01 31 Em 11Sierre : J. Triverio S.A. 027/5 14 36 fammi}) /// a
Martigny : Garage Alpes S.A. 026/2 22 22 fHIMÉ /// 5
Ollon : Garage l'Argentine S.A. SSS41 !_
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Arts ménagers
_# au sous-sol

Tél. 027/9 68 66

Tous vos cadeaux
pour la fête
des mères

if Vaisselle pour camping

Un choix incomparable d'articles
aux prix MAGRO

if Appareils électroménagers
if Articles de ménage
if Lustrerie divers styles

Garantie d'usine totale
Service après vente sur place

MARTIGNY 35 mn. %. \

Occasions
magnifique buffet en chêne, brun foncé,
130 cm longueur , 96 cm hauteur, 69 cm
profondeur, le dessus avec vitrine : 115 cm
hauteur, 115 cm longueur, parfait état
beau divan-lit à l'état neuf
joli bureau, chêne sculpté, 140 x 78 x 78 cm
fauteuils et 1 divan, bon état
fauteuils en osier, les deux
pendule en parfait état
aspirateur-balai, en bon état
vélo d'homme anglais, 3 vitesses, jantes
inoxydables
magnifique vélo de sport pour jeune homme
4 vitesses, état neuf, marque « Tigra »
contrebasse en parfait état
rideaux beige-brun, 90 x 240 cm, le tout
rideaux verts, 90 x 200 cm, les deux
tourne-disque (valise) « Philips », 3 vitesses
10 disques
machine à écrire portative « Remington »,
en bon état
accordéon chromatique 80 basses (touches
boutons)

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

Marcel
Agence Sole
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395.—
45.—

195.—

05-301790

j  POMPE
S»b A HAUTE
f_ \ PRESSION
\__ de 30 litres à
|Sgt 190 litres/minute

_ m_ à partir de

\mY Fr. 690.-
>-/ ATOMISEURS

.SOLO
à partir ae

, Fr. 650.-
Verolet Mart.gny

Tél. 026/2 12 22

CENTRE
COMMERCIAL
MARS!!

. SION/J?» m ,

\ AU . y
I Balancier _f _\d'Or Jl

Spécialiste ^Ê ^Ëen morbiers H \m
ainsi que tous fl^̂ ^̂ M
autres meubles wj v
anciens, garantis fl m

Edmond Bruchez
I IQfil Vétroz Tél. magasin 027/8 24 43

1»tïJ VeUOZ 
privé 027/8 10 63

bride
élastique

Siontalon _J
de 65 mm I
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44, sommet du Grand-Pont

Antiquités
 ̂ n et

meubles de styles
Meubles peints divers

Maison J. Alblni



Avant #k dimanche JJQ SOUVeilir
de ma mère...

J' ai longtemps hésité à évoquer , par
des mots, ce qui , toujours en moi , a
vibré par des sensations , des images,
des soupirs. Peut-on dépeindre vrai-
ment une mère autrement que par ces
lueurs qui , dans le souvenir, allument
un regard ou illuminent un visage ?

Aussi loin que remonte ma mé-
moire, je la revois au milieu de cette
grande famille que nous formions , at-
tentive à chacun de nos besoins, cher-
chant sur nos traits l'empreinte des
soucis ou le sillon de nos premières
interrogations. Elle avait de grands
cheveux noirs qu 'elle rassemblait en
chignon sur la nuque. Mais le soir,
lorsque j'étais au lit , je la voyais tirer ,
de ses nattes, des épingles qu 'elle
alignait dans une petite boîte métalli-
que. Alors , ces cheveux , comme une
vague, se gonflaient , moussaient sur
la table , dissimulant totalement son
visage.

Je m 'endormais sur cette image
comme si j' avais eu le regard perdu
dans le ciel et accroché quelque part
à un nuage noir ! Le matin , dans le
jour qui naissait , en rouvrant les yeux ,
ma mère se trouvait encore autour de
la table. Elle n 'avait pas changé de
place. Mais ses cheveux étaient
soigneusement nattés.!. Avait-elle
seulement dormi ou , pour se reposer ,
se contentait-elle de libére r sa che-
velure et de plonger sa tête dans ses
bras repliés ?

Elle possédait des yeux noirs , très
larges, très grands , toujours humides
comme si la dernière larme versée y
eût laissé un voile. Ses yeux nous bu-
vaient sans cesse. Ils s'attachaient sur
nous avec une extrême tendresse ,
contrôlaient chacun de nos gestes.
Rien ne lui échappait de nos joies et
de nos tristesses. Notre rire déclen-
chait le sien. Elle vivait au travers de

Les mères âgées ont besoin aue l'on oense à elles

nous et, par la grâce de ce passage
miraculeux , se mêlait à notre vie , la
partageait , la réchauffait.

Quand elle nous prenait sur ses ge-
noux et qu 'elle nous caressait , ses
mains étaient si douces qu 'on les
aurait cru recouvertes de velours.
Pourtant , c'étaient des mains que les
aiguilles avaient percées un peu par-
tout et que les gros travaux , ci et là ,
crevassaient. Mais les mains qui sa-
vent si bien aimer et comprendre con-
servent invariablement la même dou-
ceur ! ,

Elle nous dessinait avec ses doigts ,
nous refaisait à l'image de son cœur
et, parfois , en lissant nos cheveux , elle
répétait de sa petite voix en eau cris-
talline :
- Tu seras toujours comme ça , pour
moi !

Est-ce à cause de cela que l'on dit
que, pour sa mère, un homme restera
toujours un enfant !

Ma mère avait des traits d'une to-
tale pureté - du moins l'ai-je toujours

Maman, je pense à toi

nent.
ce morr

K
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à l'école, elle nous passait en revue.
Nous étions ses petits soldats. Et lors-
que nous revenions, elle demandait ,
avec un soupçon d'inquiétude :
- Alors ?

Il fallait que nous lui racontions
tout. Elle voulait savoir et, souvent,
devinait ce que nous lui cachions, de
peur qu 'elle en souffre...

Si la faute commise était lourde - en
tout cas lourde pour l'âge que nous
avions - , elle devenait notre complice
et proposait :
- On ne dira rien à papa... promis !
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cette minute , nous la bénissions !
Hélas, nous ne connaissions pas en-
core, à l'époque, ces mots prolongés
de la reconnaissance et ces gestes at-
tardés qui expriment l'admiration.

Elle était aussi notre avocate.
Quand papa se fâchait , à juste titre !
et qu 'il pestait sur la bande de garne-
ments que nous formions , héroïque , I
elle nous défendait , avec ce calme,
cette pondération qui finissent tou-
jours par convaincre : "̂ ^rtP ¦ 
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- Tu te trompes, cela ne peut pas être
comme tu dis... Ils sont incapables de |
faire de bêtises...
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tt ses doigts , rievreusement , se re-
mettaient à travailler aux aiguilles.

Les couleurs qu 'elle portait sur ses
joues bientôt s'atténuèrent. La pâleur
dévorait tout. Elle triomphait.
- Tu n'es pas malade , au moins,
maman !

Alors, pour me répondre , elle m 'at-
tirait contre son cœur, et m 'embras-
sait. Si j'insistais , car il m 'arrivait
d'insister, elle disait :
- Mais non, je ne suis pas malade !
Comment pourrais-tu croire que je
puisse être malade...

C'était sa façon de nous tranquil-
liser. Je crois même que , pour nous
rassurer complètement, elle parvenait ,
du coup, à faire revivre ses joues avec
les couleurs qui , d'ordinaire , lui
échappaient !

Un jour , elle ne se leva plus. Mais
elle continua de- sourire. Et je n 'ai ja-
mais vu un plus beau sourire que sur
ces lèvres que la fièvre dévorait im-

genoux pour la mieux regarder et
pour lui dire « merci ». Je n 'ai pro-
bablement pas changé pour elle. Elle
n 'a pas changé pour moi. Sauf peut-
être qu 'elle n 'a jamais vécu aussi in-
tensément dans l' enfant que je fus...
que , aujourd'hui , elle vit dans
l'homme qu 'elle a fait.

Oh ! oui., perdre sa mère, ce n 'est
pas de la voir mourir. C'est de ne plus
l'aimer !

mères du 14 mai.
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Demeurant Ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.
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Oui. La Ford Taunus vous Préférez-vous une limousine à deux élevé de sécurité, celui-ci se manifeste
donne davantage, énormément ouàquatreportes?Unstationwagon à dans tous les détails de la cons-
même : un habitacle généreusement cinq portes ou un coupé ? truction , citons entre autres : le
aménagé. Un coffre familial spacieux Ce que vous apprécierez tout par- système de freinage à double circuit, le
d'une contenance de 340 litres. ticulièrement dans la Ford Taunus, volant et la colonne de direction

Vous pouvez choisir entre cinq • c'est son standard élevé de qualité et absorbant l'énergie en cas de choc,
moteurs puissants de 1,3 à 2,3 litres, de finition. Quant à son standard
Leur puissance s'échelonne entre
59 et 108 CV DIN. Ford reste le pionnier
y 'LLLLL:LLLL y ¦. ,- '' , - .: ¦' '¦ Ford Taunus à partir de Fr. 10270.- «§_^
SIERRE : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 0308. — SION : Kaspar Frères, Garage valaisan, rue Saint-Georges, tél.
(027) 212 71. — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 422 44.
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes. — GRONE : Théoduloz Frères, garage. — MONTANA : Pierre Bonvin, Ga-
rage du Lac. — MORGINS : Robert Diserens, garage. — MUNSTER: Albin Weger, Garage Grimsel. — VIEGE: Edmond
Albrecht, garage. — ZERMATT : A. Imboden, Garage des Alpes.

*£%%& Prêts personnels
pBH__in_HH_iHMHMn_inmHH.__HIHH

c/687 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max.frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. éO mois)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. 

~~

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) 
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des Immeubles
NP/Lleu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant Ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.
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Où trouver une caravane ?
équipée de chauffage, plus frigo Electrolux
62 litres, plus double vitrage au prix de

3 m 80 : 7600 francs
4 m 50 : 8600 francs

Adressez-vous à

Formaz-Sermier à Evionnaz
Tél. 026/8 41 87

Encore quelques ocasions à bas prix

Camions Grues S.A.
rue du Coppet 22

1970 Monthey
Dès le 22 mai, début d'activité de notre entreprise spé-
cialisée dans la manutention et mise en place de
grosses charges.

camion-grue de 18 t
à disposition

Prix et renseignements sur demande.

Tél. 025/4 34 30
36-100363

«i& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
^?\v Schweizerischer Bankverein

Dividende pour 1971

Selon décision de la 100e Assemblée générale or-
dinaire du 9 mai 1972, le dividende pour l'exercice
1971 de fr. 80.- ainsi que le bonus de Jubilé unique
de fr. 20.-, soit au total fr. 100.-, sont payables,
sans frais, contre remise du coupon No 10, sous dé-
duction de l'impôt anticipé de 30%, c'est-à-dire par

fr. 70.— net

dès le 10 mai 1972 auprès de nos guichets en
Suisse, et au cours du change à vue sur la Suisse
auprès de nos établissements de Londres, de New
York et de Tokyo.



Séance importante de la Ligue suisse de hockey sur glace

Constitution des groupes de LNB et I e ligue

• Dates de la Ligue

Les groupes de Ligue
nationale B

La dernière séance du comité central de la Ligue suisse de hockey sur glace,
tenue à Berne sous la présidence de M. Reto Tratschin, a été consacrée à la
liquidation des affaires de la saison 1971-1972 et à la préparation de la saison
1972-1973.

Tout en regrettant la relégation de l'équipe suisse du groupe A des cham-
pionnats du monde dans le groupe B, le comité central a pris acte avec satis-
faction du comportement honorable des joueurs à Prague. La préparation de
l'équipe nationale pour les championnats 1973 (groupe B à Graz du 21 au 31
mars) sera fondamentalement différente de celle de ces dernières saison. Elle ne
commencera qu'entre Noël et Nouvel-An.

C'est ainsi que les dates de la Ligue ont
été fixées comme suit : week:end en no-
vembre, du 24 décembre 1972 au 4 janvier
1973, du 19 au 21 janvier , du 12 février au
31 mars.

Des pourparlers sont en cours pour l'or-
ganisation de matches en cours de saison,
contre l'Allemagne de l'Est , la Roumanie ,
l'Autriche , la Yougoslavie et la Pologne.

Pour l'équipe suisse juniors - qui a été
promue dans le groupe A du champ ionnat
d'Europe qui aura lieu à Leningrad du 20
au 28 mars 1973 - les dates de la ligue ont
été arrêtées : dès maintenant jusqu 'au 25
septembre , du 24 décembre au 4 janvier ,
un week-end en janvier et dès les 12 mars .

Nombre record
de licenciés

Le Hockey suisse connaît régulièrement ,
depuis quelques années, un essor réjouis-
sant, malgré les difficulté s que rencontrent
les clubs pour s'entraîner de manière in-
tensive. On relèvera à ce propos que si le
nombre de pistes de patinage est encore
insuffisant dans notre pays, une augmen-
tation du nombre des patinoires de com-
pétition - donc du nombre des clubs -
n 'apparaît guère souhaitable. Le hockey
suisse n 'a rien à gagner d'une plus grande
dispersion des forces et des moyens.

Durant la saison 1971-1972, la LSHG a
enregistré avec satisfaction un accrois-
sement des joueurs licenciés qui a atteint
le nombre record de 9127 (1968-1969 : 7
944. 1970-1971 : 8 485). C'est la base no-
tamment qui s'est élargie (juniors) , ce qui
est particulièrement heureux.

Les transferts ont aussi atteint un
nombre record avec un total de 667 (70-
71 : 567), dont 460 (442) pour la première
période et 207 (125) pour la seconde.

253 licencies d'entraîneurs (166) ont ete
accordées , dont 52 (39) pour la li gue na-
tionale, 78 (69) pour la première ligue et
les juniors-élite et 123 pour les séries in-
férieures. Le problème de la formation des
entraîneurs sera revu avec une attention
particulière par les organes compétents de
la LSHG.

eurs. C'est ainsi qu 'un camp d'entraîne-
ment d'été se tiendra à Saint-Moritz , du-
rant six semaines. Du 1" au 23 juillet , 15
juniors et novices de chaque région sui-
vront un entraînement en altitude d'une
semaine. Du 24 juillet au 13 août , un camp
d'entraînement pour juniors-élite réunira à
Saint-Moritz également les joueurs sus-
ceptibles d'être retenus dans la sélection
suisse. Au 30 avril , plus de 500 inscrip-
ètions avaient déjà été reçues pour ces
différents camps, dont 120 pour 30 places
dans le camp des juniors-élites. L'entraî-
neur national Rudolph Killias procède ac-
tuellement à une sélection.

Le comité central de la LSHG a cons-
titué comme suit les groupes de la ligue
nationale B : Groupe est : Bâle , Bienne ,
Davos, Kusnacht , Olten , Thoune , Uzwil ,
Zurich.

Groupe ouest : Fleurier , Fribourg, Lau
sanne, Forward Morges , Neuchâtel , Sion.
Villars-Champéry, Viège.

• Dates
du championnat

Le championnat des ligues A et B com-
mencera le 14 octobre et se terminera le 10
février 1973.

La compétition de première ligue débu-
tera les 21/28 octobre pour se terminer le
18 février.

Une réorganisation du champ ionnat
juniors-élite est à l'étude. Elle entrera en
vigueur la saison prochaine déjà.

Le comité central a longuement discuté
de la nécessité de diverses modifications
de statuts et de règlements qui seront sou-
mises à la prochaine assemblée des délé-
gués de la Ligue.

11 a enfi n désigné les équi pes des diffé-
rents groupes de Ligue nationale B et de
première li gue et envisage certaines me-
sures propres à assurer le recrutement des
arbitres.

Petite bombe à la Fédération suisse de ski

La Fédération suisse de ski indique dans
un communiqué publié mardi que la lettre
de démission de Paul Berlinger, entraîneur
de l'équipe nationale masculine de ski al-
pin, est parvenue à son secrétariat de
8 mai dernier. La F.S.S. ajoute en subs-
tance :

« Paul Berlinguer aurait été prêt à rester
éloigné pendant plusieurs mois par année
de sa famille s'il avait pu bénéficier d'une
contre-partie financière. Il était déjà privi-
légié à ce sujet par rapport aux autres en-
traîneurs alpins. Le comité de la F.S.S. n'a
pu faire l'effort demandé, effort qui aurait
représenté une augmentation d' environ
80 pour cent de l'indemnité qui lui était
accordée jusqu'ici.

Tout en regrettant la décision de Paul
Berlinger, dont elle a apprécié le travail , la
Fédération suisse de ski se trouve dans
l'obligation de lui trouver un successeur.
Celui-ci sera désigné d'ici la prochaine as-
semblée des délégués de la Fédération , les
24 et 25 juin à Adelboden. Des disposi-
tions ont été prises pour que l'intérim soit
assuré.

La F.S.S. précise que des tractations
sont en cours pour l'engagement à plein
temps d'entraineurs qui n'étaient jusqu'ici
à disposition que pendant six à neuf mois
par année. Les entraîneurs à disposition
actuellement sont, outre Hans Jaeger et
Hans Schweingruber, chefs des disci plines
alpines, Rolf Hefti pour les dames, Hans
Schlunegger, assisté du Valaisan Marcel
Savioz, pour les messieurs, Ewald Roscher
pour les sauteurs. En outre, Lennart Ois-
son s'occupera des fondeurs au moins jus-
qu'aux championnats du monde 1974.

Un départ regretté
et surprenant

démission semble d'ordre financier pour le
comité de la Fédération , nous pensons
qu 'elle est pour une bonne part , dans la
vie de sa famille. Le typographe de
Beckenried , jeune marié a dû choisir. C'est
dommage pour l'équi pe nationale suisse
masculine. Elle perd en Paul Berlinger un
homme de confiance , peu expansif , mais
dont la chaleur humaine et le calme ont
fait merveille dans le climat tendu des
courses. Tous les coureurs , sans exception ,
ont toujours loué le dévouement
exceptionnel de leur entraîneur. Excellent
technicien , il était surnommé « Monsieur
fart ». Ses connaissances en la matière en
avait fait un spécialiste. Les succès de nos
compétiteurs, reviennent en grande partie

appris que Jaeger resterait le chef des
équi pes A et B masculine, alors que les
formations juniors , espoirs et candidats
seraient confiées à Marcel Savioz. Main-
tenant que la démission de Berlinger est
officielle , quelques changements pour-
raient bien intervenir pour la saison pro-
chaine. Le ou les successeurs seront
connus en même temps que l'élection du
président à l'assemblée d'Adelboden.

Peb.

Entraînements d'été
pour les espoirs

La LSHG a décidé de porter un effort
particulier sur la formation des jeunes jou-

Les srounes
de première ligue

Le comité centra l de la LSHG a cons-
titué comme suit les quatre groupes de
première ligue pour la saison 1972-1973 :

Groupe 1 : Arosa , Coire , Illnau ,
Effretikon , Rapperswil , Schaffhouse ,
Saint-Moritz , Walliselen , Weinfelden , Wil ,
Winterthour.

Groupe 2 : Aara u, Ascona, Dubendorf ,
Grasshopper , Petit-Huningue , Lucerne ,
Soleure , Urdorf , Wtzikon , Zoug.

Groupe 3 : Berthoud , Langenthal , Lyss.
Moutier, Rotblau , Saint-Imier , Steffis-
bourg, Thunerstern , Tramelan , Wiki.

Groupes 4 : Charrat, Château-d'Oex , Le
Locle, Martigny, Montana-Crans , Saas-
Grund, Serrières, Schwàrzénbourg, Vallée
de Joux, Yverdon.

Sylvain Saudan
Nouvel exploit

en Alaska

Le «skieur de l'impossible» , le Valaisan
Sy lvain Saudan , se propose de descendre à
skis, fin mai début juin , la face sud-ouest
du Mont Mckinley (altitude 6 900 m.) en
Alaska.

« Il me faudra 48 heures pour effectuer
cette descente, longue de 2 200 mètres » a

Vuelta : un

Roger de Valeminck a été radiogra phié.

avait souffert ran dernier lors ae sa cnute
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José-Manuel Fuente, un Asturien de
24 ans, vainqueur l'an dernier du
grand prix de la montagne au Tour 9 16 Diaz et le peloton. Dans l ascen-
d'italie , a pris la tête du classement gé- sion du col de Formigal , Fuente réus-
néral du Tour d'Espagne à l'issue de la sissait encore à distancer ses poursui -
douzième étape, Saragosse - El For- vants et arrivait avec une avance de
migal (169 km), qu'il a enlevée nette- près de 7 minutes sur Mendez , l'ancien
ment détaché. Cette étape, qui avait un leader Perurena se classant T à plus de
tracé très sinueux et montagneux - 8 minutes.
deux cols de première catégorie - a été • 12' étape, Saragosse - Formigal
animée dès le départ. Les tentatives (169 km) : 1. Juan-Manuel Fuente
d'échappée se sont multipliées tout au (Esp) 4 h. 36'44" (moyenne 34 km
long du parcours. 641) ; 2. Antonio Mendez (Esp) à

Cependant , au 701' km , se produisait 6'47" ; 3. Santiago Lazcano (Esp) à
la sensationnelle échappée de Fuente, 7'08" ; 4. Juan Zurano (Esp) à 7'40" ;
qui devait bouleverser le classement 5. Manuel Blanco (Esp) à 7'53" ; 6.
général. Fuente démarra , suivi de Johnny Schleck (Lux) à S'il" ; 7.
Grande. Les deux hommes réussis- Domingo Perurena (Esp) à 8'17" ; 8.
saient à distancer le peloton , 10 km Bernard Labourdette (Fr) ; 9. Miguel-
plus loin , les deux fuyards portaient Maria Lasa (Esp) ; 10. Agustin
leur avance à 2'05". Grande ne pouvait Tamames (Esp) , tous même temps,
suivre le rythme de Fuente et il était • Classement général : 1. Fuente 58 h.
lâché. Ce dernier franchissait le col de 31'47" ; 2. Perurena à 6'35" ; 3. Lasa à
Mon-Repos avec l'30" d'avance sur ' 7'43" ; 4. Jésus Manzaneque (Esp) à
Grande et 5'46" sur le peloton , qui ten- 7'55" ; 5. José-Antonio Gonzales-Lina-
tait de réduire l'écart sous l'impulsion res (Esp) à 7'56" ; 6. Labourdette à
du Danois Mortensen. 8'03".

Course de la paix : nouvelle victoire allemande

Au cours de la cinquième journée de • 5" étape, Erfurt - Géra (151 km) : 1.
la Course de la paix , une nouvelle vic- Karl-Heinz Oberfranz (All-E) 3 h.
toire est-allemande, la quatrième, a été 47'05" ; 2. Zbigniew Krzeszowiec
enregistrée. Karl-Heinz Oberfranz s'est (Pol) ; 3. Antonin Bartonicek (Tch) ; 4.
en effet imposé au sprint d'un groupe Parise (It) ; 5. Dock (Be) ; 6. Beloussov
de dix coureurs , au terme des 151 km (URSS), tous même temps. - Puis : 11.
entre Erfurt et Géra , le leader du Milde (All-E) à l'OO" .
classement général , son compatriote • Classement général : 1. Michael
est-allemand Michael Milde rempor- Milde (All-E) 14 h. 01'17" ; 2. Vladis-
tant pour sa part le sprint du peloton lav Neliubin (URSS) à l'13" ; 3.
pour la onzième place. Krzeszowiec à 116" ; 4. Claude Magni

à l'50" ; 5. Andréas Takacs (Hon) à
1 i l'54" ; 6. Theofield Dockx à 1.59". -

^^^^ --«Biœ____««_s__a__3_____B_̂ ___s_«88-8-ss8_85- ^aT équipes : 1. Allemagne de l'Est
Bp^S 

42 h. 
51'47" ; 2 . URSS à 215" ; 3. Po-

Entrainement
des matcheurs
au petit calibre

Une douzaine de matcheurs du Valais
romand ont partici pé au premier entraî-
nement de la saison au stand du petit cali-
bre de Sion-Champsec.

Le chef du match L. Pfammatter , eût le
plaisir d'enregistrer quelques beaux résul-
tats dont ceux des jeunes sont particuliè-
rement encourageant.

Savioz Albert 529 ; Héritier Michel 525 ;
Favre Gilbert 521 ; Haefliger J. Paul 519 ;
Fleury Louis jun. 518 ; Pitteloud Albert
518 ; Vuissoz Michel 517 ; Florey Jean-
Pierre 506 ; Surchat Joseph 502 ; Surchat
Patrick , jun. 498 ; Fellay Christian 481 ;
Micheloud J. Noël , jun. 471.

'l ë V U U l M  I U U U U I

Au 146' km, les positions étaient les
suivantes : Fuente , à 5'06" Grande , à
9'16" Diaz et le peloton. Dans l'ascen-
sion du col de Formigal , Fuente réus-
sissait encore à distancer ses poursui-
vants et arrivait avec une avance de
nr-pç f\p 7 minntp . çnr M. nHp7 l'anripn

Roger de Valeminck
espère participer au Giro
Victime d'une chute samedi lors du cir-

cuit du Brabant centra l, le coureur belge

i_, examen a reveie ia rraciure a un os ue ia
main , blessure qui se situe légèrement en • iuaJ
dessous de celle dont le coureur belge

tour de France.
Par mesure de sécurité, l'avant-bras

gauche du coureur a été placé dans un
plâtre qui monte jusqu 'au coude, et ce
pour une dizaine de jours. De Valeminck
compte cependant s'entraîner chez lui sur
home-traîner , et dans quelques jours , avec
l'accord du médecin, reprendre un léger
entraînement sur route, ce qui lui per-
mettrait de pouvoir prendre le départ du
tour d'Italie.

iSy
Les victoires de Macrae

sont à moitié fribourgeoises
Après avoir remporté pour la deuxième

année consécutive le championnat de Tas-
manie ainsi que cinq épreuves sur sept du
championnat Rothmans , le pilote néo-zé-
landais Graham Macrae, au volant d'une
Leda, voiture de sa propre construction ,
vient d'inscrire son nom au palmarès du
Grand Prix de Californie , à Laguna Seca.
Notons à ce sujet que toutes les courses
remportées par Macrae le furent au volant
d'une voiture mué par un moteur Chevro-
let-Morand , dont les 80 % de la conception
et de la construction sont dus au Fri-
bourgeois Louis Morand , de La Tour de
Trêne.

Stewart change de « fusil »
Jackie Stewart va troquer le volant d'une

formule 1 contre une carabine. En effet , il
ananaonnera ie mois procnam ie volant ae
sa Tyrell-Ford pour le tir au pigeon
d'argile. Le champion du monde des con-
ducteurs 1971 à l'intention de participer au
Cm -rctrtri Dr!v Ho f^ranrlp .Rrptannp _r4_n t î r  n t t

pigeon d'argile, à Chester les 17 et 18 juin.
Stewart, bien que deux fois vainqueur du
Grand Prix de Grande-Bretagne de cette
spécialité , ne courra être sélectionné dans
l'équipe britannique à Munich n 'ayant pas
disputé suffisamment d'épreuves qualifi-
catives.

. . -. . : • . '¦¦'¦
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Premières surprises
au tournoi de Bournemouth

Les premières têtes de série sont tom-
bées lors de la seconde journée des cham-
pionnats britanni ques sur terre battue , à
Bournemouth. Le Français Georges
Goven , classé numéro 7, s'est en effet
incliné devant l'Allemand de l'Ouest
Juergen Fassbender , en cinq sets , par 4-6,
1-6, 6-2, 6-4, 6-2, au premier tour du
simple messieurs. Dans le second tour du
simple dames, la britanni que Winnie Shaw
(tête de série numéro 8) a dû pour sa part
subir la loi de la Chilienne A. Pinto-Bravo.
Menée 5-1 dans le premier set , la Britan-
ni que a pré féré abandonner.

Rencontre nationale de
sport-handicap à Kriens

Plusieurs Valaisans se sont rendus der-
nièrement à Kriens pour participer à la
rencontre nationale de sport-handicap, qui
tenait lieu également de sélection pour les
Jeux para-olympiques du mois d'août à
Heidelberg. Voici les différents résultats
obtenus par nos représentants qui peuvent
être qualifiés de très satisfaisants :

Pentathlon individuel : 13. Berguerand
Paul , 17. Imoberdorf G., 19. Christina G.,
21. Imfeld B., 34. Peter A., 36. Lugon R.
Par équipes : 4. Sport-handicap Valais.
Basketball : 3. Sport-handicap Valais.
Course sur fauteuil roulant : Cl. 4 : 7.
Peter , Cl. 5 : 8. Berguerand , 9. Imfeld , 11.
Imoberdorf , 13. Christinat , 16. Lugon. Sla-
lom : Cl. 5 : 7. Imfeld , 9. Christinat , 11.
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La première arrivée sera jugée en
Valais dans le village de Grimentz

- SOI Si

Avec le départ du 26e Tour de Ro-
mandie, on entre par la grande porte
des tours cyclistes 1972. La boucle ro-
mande a toujours été très prisée par
tous les coureurs de renom, c'est en
quelque sorte l'ultime test pour
affûter leur forme avant d'affronter
les grandes randonnées telles que les
Tours d'Italie et de France. Les
Italiens se sont toujours bien compor-
tés au Tour de Romandie. En prenant
le palmarès, on constate que Pasquale
Fomara fut vainqueur en 1956, Guido
De Rosso en 1962, puis Vittorio Ador-
ni en 1965 et 1967, Gianni Motta en
1966 et 1971, alors que Felice Gimon-
di inscrivit son nom à cette épreuve
en 1969. On notera encore que Goesta
Petersson (1970) et Eddy Merckx
(1968) en furent les autres vainqueurs
ces dernières années. Que nous réser-
ve 1972 ?

DIX EQUIPES DE 6 COUREURS

Ce sont 60 coureurs qui prendront
part ce soir mercredi au prologue
contre la montre sur le parking cou-
vert du Centre commercial de Ba-
laxert. Cette « mise en jambes » sera
déjà sérieuse, car tous les temps
seront reportés sur le classement de la
première étape. La formule adoptée
pour cette épreuve consiste en une
poursuite par demi-équipes de trois
coureurs . Le premier qui aura franchi
la ligne d'arrivée, après les dix tours ,
soit 4400 m, revêtira le maillot vert
jeudi au départ de Genève, qui
conduira la caravane durant quatre

Felice Gimondi préparera le Giro dans la
boucle romande.

jours sur 683,5 km à travers les can-
tons romands.

QUEL SERA CE PARCOURS ?

A tout seigneur, tout honneur, le
Valais ne sera pas oublié, puisque le
TDR fera sa première arrivée en mon-
tagne, à Grimentz. Cette première éta-
pe de 190 km mettra déjà à rude
épreuve les grimpeurs , car la montée
au village du val d'Anniviers sera déjà
une entrée valable dans le cadre du
menu « cycliste ». La journée de ven-
dredi , sera un premier plat de résis-
tance, car c'est une grande étape de
montagne, avec les cols de la Croix et
du Pillon pour arriver à Moléson-
Village (1380 m). La troisième journée
nous conduira à Neuchâtel par une
courte demi-étape en ligne de 70 km
séparant Bulle du chef-lieu neuchâte-
lois. Chacun se réservera pour l'après-
midi où l'épreuve de vérité de 32 km
sur le parcours Neuchâtel - Maladiè-
res - Cadolles - Chaumont retour par
le Val-de-Ruz, apportera certainement
des changements importants dans les
classements. Mais qui sait, tout peut
encore se jouer dans la dernière
étape, la plus longue (nous l'avons
vécu plusieurs fois), qui se termine à
Genève, le dimanche sur 206 km. Ce
parcours de l'édition 1972 est fort in-
téressant, une fois de plus les grim-
peurs semblent légèrement favorisés.

DEUX ANCIENS VAINQUEURS
AU DEPART

Gianni Motta et Goesta Petersson
se retrouveront sous les couleurs de la
même équipe Feretti, accompagnés de
son frère Thomas, des Italiens Crepal-
di, Favaro et Simonetti , cette forma-
tion semble bien équilibrée. Un Motta

peu. Chez Filotex, nous retiendrons
Franco Bitossi , Cavalcanti et Colombo
qui peuvent s'attribuer des victoires
d'étapes. Chez Salvarani, Felice
Gimondi préparera son prochain
« Giro », en Romandie, c'est dire qu 'il
faudra compter aveac lui pour une
victoire finale. Il pourra également
compter sur les Belges Houbrecht et
Reybroeck. Michèle Danceili emmè-
nera l'équipe de la « Scie », avec des
éléments valables tels que Polidori et
Paolini. Les Belges de la Flandria au-
ront également leur mot à dire , et
nous pensons à Willy Vanneste qui
termina 3e l'an dernier. La formation
de De Gribaldy aura comme chef de
file en l'absence du Portugais Agosti-
nho, le Belge Georges Pintens , qui
s'est illustrté dernièrement dans les
classiques, soit 5e de la Flèche wal-
lonne et 2e du « combiné ardennais ».
Peugeot sera au départ avec une bon-
ne équipe. Roger Pingeon , Raymond
Delisle, Bernard Thévenet et le Belge
David sont des valeurs sûres, avec le
champion d'Allemagne 1971, Jurg
Tschan, ils peuvent créer des surpri-
ses. Reste la formation Sonolor, con-
duite par le Belge Lulcien van Impe ,
et l'équipe suisse de Màrki-Bonanza
dirigée par Grieshaber , avec dans ses
rangs Joseph Fuchs, Spahn , Schneider
J., Thalmann , Wehrli et Schneider E.

FUCHS FRAPPPERA-T-IL
UN GRAND COUP ?

Des soixante coureurs , nous pou-
vons retenir six favoris , soit Gimon-
di, Motta , Petersson, Pintens , Pin-
geon et Fuchs. L'ancien skieur de
fond a passé chez les pros en ce dé-
but de saison. Portant les couleurs
Filotex (en Italie), Fuchs a fait un ex-
cellent départ tout d'abord au circuit
de Cecina (11e), même rang au GP
d'Aix-en-Provence, 6e au GP de
Monaco, 20" au Tour de Sardaigne, 6"
Sassari - Cagliari , puis 2" au Tour des
Deux Mers (avec une victoire d'étape)
et à 12 secondes du vainqueur final
Roger de Vlaeminck ; 46* dans Milan
- San Remo, 5e au Tour de Calabre et
de Campanie. Souffrant encore d'un
refroidissement au championnat de
Zurich , Fuchs sera rétabli pour la
boucle romande, et nous sommes cer-
tains qu 'il frappera un grand coup,
car le parcours devrait lui convenir.

SPORTIFS VALAISANS
ENCOURAGEZ VOS FAVORIS

Jeudi (jour de l'Ascension), le Tour
de Romandie sera en Valais. Pour
tous les sportifs qui désirent encoura-
ger leurs favoris et assister à l'arrivée
à Grimentz, il est recommandé de se
rendre suffisamment tôt dans la
station d'Anniviers. Sur ordre de poli-
ce, la route sera cancellée depuis la
bifurcation à parti r de 14 h 30 et cela
jusqu 'au passage du camion-balai.
Pour les Sédunois, la caravane traver-
sera la ville. Nous donnons ci-contre
l'horaire de cette première étape.
Gageons pour terminer que cette 26e
~_ J--__ ; j _  _ i , i.

Le nouveau « pro » suisse que l'on dénom-
me déjà comme un second Kubler, mon-
trera certainement les dents sur les routes
de Romandie. Il fut  d'ailleurs le vainqueur
en 1971 du Grand Prix suisse de la route.

Passage horaire
GENEVE - GRIMENTZ

VAL D'ANNIVIERS
Localités Kms Heures
Genève sous conduite jusqu 'à
Chambésy - Emb. Autoroute 0,0 11.20
BeUevue 1,1 11.22
Nyon 17,9 11.46
Rolle 28,9 12.02
Morges 43,9 12.24
Lausanne-Maladière 54,0 12.39
Lausanne-Ouchy 56,0 12.42
Pully 58,3 12.45
Lutry 60,1 12.48
Vevey (par le quai) 73,8 13.08
La Tour-de-Peilz 75,5 13.10
Clarens 78,5 13.15
Montreux 80,4 13.18
Territet 82,5 13.21
Chillon 84,1 13.23
Villeneuve 85,8 13.25
Aigle 95,6 13.40
Bifurcation Villars P.a.N. 99,5 13.46
Bex (VD) 105,0 13.54
Saint-Maurice (VS) 108,9 14.00
Evionnaz 114,5 14.08
Vernayaz 119;0 14.15
Martigny 123;1 14.21
Ravitaillement « Ovomaltine »
Charrat 128,5 14.29
Saxon 133 ;0 14.36
Riddes 137,3 14.42
St. Pierre-de-Clages 140,2 14,46
Ardon 142,8 14.50
Magnot 144,1 14.52
Vétroz 145,4 14.54
Pont-de-la-Morge 148,4 14.59
Sion (par la ville) 150,7 15.02
Saint-Léonard 156,2 15.10
Granges-Gare 160,2 15.1b
Noës 164,5 15.22
Sierre 165,5 15.26
Niouc 174,3 15.41
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JA Poznan, la Suisse J
S affronte la Pologne \

L'équipe suisse a quitté l'aéroport de Zurich-Kloten mardi en fin de |

CHEZ LES «SANS-GRADE»
Tous les champions sont connus

I matinée pour Poznan, où elle affrontera la Pologne ce soir. Bruno ¦

i Michaud a confirmé la composition d'équipe annoncée la veille à ¦

I Winterthour. Un doute subsiste toutefois en ce qui concerne Karl |
I Odermatt, qui souffre toujours d'une déchirure à l'aine : « Je ressens tou- •
, jours une douleur et je ne suis pas certain de pouvoir tenir tout le match » ¦
I a déclaré le Bâlois.

De toute façon, Odermatt entamera la rencontre. Si le besoin se fait
sentir , Michaud procédera à son remplacement. L'entraîneur national a I

I confirmé d'autre part que Bigi Meyer entrerait en deuxième mi-temps, I
¦ mais pas nécessairement à la place d'Odermatt.

S PREVISIONS DU SPORT-TOTO J
1. BALE - WINTERTHOUR 8 1 1 |
¦ 2. GRANGES - LUCERNE 3 4 3 .£., \JI\rU,t\_JL_,___< — IJ UL-L/ IMIL, -J t J ¦ T ... , _. • „ 

¦ 
, ___ , , _ ¦ * ,

3. LUGANO - LAUSANNE 8 1 i l  JuiHard , R Travelletti , Freddy Rey Francis
¦ 4. SAINT-GALL - GRASSHOPPERS 3 3 4 1  Rey, J. Antonelh , G. Savioz , G. Morard ,

5. SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS 5 3 2 ¦ Pn - W™ 0"- Haenni , N. Beney et Ph. Be-
6. SION - BIENNE 6 2 2 | "̂  .
7. ZURICH - YOUNG BOYS 7 2 1 \ 

Tous les mystères de la Ille ligue sont
I 8. BELLINZONE - MARTIGNY 6 3 1 | presque dévoilés mis à part les deux relé-

9. CHIASSO - ETOILE CAROUGE 6 2 2 ¦ ^es qui accompagneront Brigue et Evion-
1 10. FRIBOURG - CHENOIS 6 2 2 I naz en IVe ligue.
| 11. MONTHEY - AARAU 4 4 2 1 s . 8roupe 1 il faudra trouver un

12. VEVEY - BRUHL 7 2 1 ' nom Parrm quatre (Nax , Grimisuat , Gran-
13̂  WETTINGEN - MENDRISIOSTAR 5 ' 3 2 j  

ges ou Grône) , tandis que dans le groupe 2
Les victoires locales , prévues par les dix experts qui établissent cette liste, se . ' s a£ un * choix » entre Ardon et

' trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats | Vionnaz.
I nuls et la troisième aux victoires des visiteurs. VETROZ CHAMPION DE GROUPE

Un fait insolite dans le groupe 6 de IVe
m ligue où Vétroz qui ne figure qu 'au second

_ | » « , f _  m - I l  A rane c'u classement , à égalité de pointsHelmut Schœn reprend les mêmes i i^s^^^̂
tout le

. , , . „ , „  , „„ .. .  ,. . . . , C'est en effet les deux confrontations di-_ , L équipe d Allemagne de 1 Ouest, qui disputera samedi prochain au stade olym- ' rectes entre ,es deux remiers classés qui
Ipique de Berlin-Ouest, le match retour des quarts de finale de la coupe d Europe | les départagent. vétroz n 'avait réussi que
des nations contre 1 Angleterre se présentera dans la même composition que lors ,e match nu , sur son terrai aiJ ierdu match aller a Wemble qu e le a remporte par 3,1. C est en tout cas ce _qu a con- I tour face à cham0 mais s.était imposé-.. * „ _. ty f ¦ «« ¦ r- ¦ ¦* • - • • • ¦» LUUI iciLc et v^uautu&uii, uiciia 3 CICIIL iiiiuuac
firme 1 entraîneur fédéral Helmut Schoen peu après 1 arrivée de ses loueurs a 

| 
_
ur ,e terrain de son adversaire par 3.2.Berlin-Ouest. . . . . .. . . ..  ,. . .„ Ce titre , Vétroz le remporte au terme

| Par conséquent, les joueurs alignes devraient être les suivants : Maier Bayern | d> une be„e saj son (u victoires 3 matches
¦ îî

Un!C^ '  
"oe,,ees; (Werder Brème) , Beckenbauer > Bre.tner, Hoeness (Bayern nuls et une seule défaite). La joie du prési-Mumch), Netzer Wimmer (Borussia Moenchengladbach), Grabowski (Eintracht | den, Ge Bender et de son comité a été

t
,
i«<iii_r>f rsvt \ IVfi ¦____,! lot- /R-inarn \<1 n n _ _ -> !_  \ t-I e s }  r.  t \£ ¦ r»).- a r c  _P__f f •___ *- _ ko _nl*\ _ . OJ ._. _

g rmuuun,, raU™H (Dt.,™ .«UIUUI,, ™,u ,«»«» uncuBiicn,. provoquée par l' excellent travail fourni par '̂ lUF _ ii MT i » T f Èl f_____?^# W_ff ï
• Le match retour de la finale de la coupe de l 'UEFA , entre Totenham et Wol- " l' entraîneur Phili ppe Pap illoud , le manager Ly k _ . WÊVÈRéBI B ĵ* lv

:lL_J '-Œr 1 j f- W
verhampton Wanderers , a été fixé à la date du 19 mai. D'autre part, un éventuel | Herrmann Dessimoz . le coach J.-Ch. Evé- f^C-^^BlÉ ^_S___KT f /*•¦ j f
match d'appui entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Angleterre en champ ionnat 'd'Eu- quoz et les joueurs suivants : P. A. Anto- *_ • -L^ _M WP̂ ^ \ '̂SbË"' J [ ?________ . "*' » _____ r*'^" __¦
rope des nations serait disputé le 17 mai , à Bruxelles. nin , B. Solioz, Ch.-Alb. Boulnoix , G. Anto- B^'%..̂ *-1 B\ 7=jfc \. l_ESM___i 7â.^___fc W_É_i____L —81

J
uin , P . Délèze , I . Quennoz , Ch. Rap illard , WÊÊk »&jfe___B_ *̂ JE_^t j  *JW WJÊ\ &_&
G. Jean , R . Cotter. J . -B. Michelet.  [.-N. ___à mKs Ûj È&m^mïW ¥k j  ^JEvéquoz , A. Antonin. J.-L. Putal laz.  Cl. LI K I \'f 0 ?t %^fl^L.im .  , . j  . -i,  i • „ _ - , . Coppex , J.-Cl. Disières , M . Zambaz , 17- \ amÊÊ ™i^_____ Mk H W_K M___J_iMatch des « vieilles gloires» Présence valaisanne Quennoz , et P.-A. Antonin. H__J *M MM

à Neuchâtel au tOUrnoi junior VCVeVSan n ne reste plus qu 'à souhaiter bonne
Le jeudi de l'Ascension , la section junior chance au FC Vétroz pour les finales de .

Le FC Neuchâtel Xamax organise, en du Vevey-Sports organise un important IVe hgue- im Rarogne 2, champion du groupe 1 de IVe ligue.
lever de rideau du match de championnat tournoi juniors réservé à douze équi pes.
suisse de ligue nationale Neuchâtel Xamax Cette compétition qui débutera à 8 h 30 I : ! — — 
- Gambarogno , samedi à 19 heures , une pour se terminer par la remise des prix à PlaÇÇPmOntÇ P l î l  C COITI Ont C PI Q OCOtTl  Dtlt C P l o C CQ I T I D n t crencontre entre une sélection des « vieilles 17 h 15 se disputera sur les deux terrains UldOOCIIIBIIlO " O l d O O C l l I C l I l O  " UldOOCllIClI lO " UldoOGlIlClIlO
gloires » et une sélection des « anciens du du stade de Copet. Cette manifestation qui ' —— ¦
Cantonal et du Xamax ». Les joueurs sui- en est à sa deuxième édition est appelée a
vants ont été pressentis pour former la se disputer chaque année et nous ne pou- IIP ligue GROUPE 2 GROUPE 6
sélection des « vieilles gloires » : Parlier , vons que féliciter les dirigeants vevevsans 1- Sierre 2 14 12 2 0 77-12 26 1. Chamoson 16 12 3 1 54-19 27
Feuz, Fatton, Pasteur , Neury, Couttaz , pour cette heureuse initiative. GROUPE I 2. Lens 2 14 10 2 2 57-16 22 2. Vétroz 16 12 3 1 51-18 27
Mauron I et Mauro n II , Kaelin , Kunz , JUNIORS B : Lausanne-Sports , Young- 1. Ayent 19 10 9 0 38-16 29 3- Montana-Crans 14 7 0 7 50-31 14 3. Saxon 2 16 9 3 4 47-35 21
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sélection sera sévère et la joute ardente. Moto-Club de Valère

Les deux derniers champions de groupes
qui faisaient encore défaut sur les tabelles
de l'actuel championnat des « sans-grade »
ont été désignés.

Tout d'abord dans le groupe I de troi-
sième ligue on peut saluer avec joie non
seulement le titre que remporte Ayent mais
surtout par la même occasion , son ascen-
sion en Ile ligue. Ayent et Saxon seront
deux talentueux nouveaux venus parmi les
« grands » des séries inférieures où ils rem-
placeront Orsières et Viège.

Les hommes du président Gérard Dus-
sex n'ont pas enregistré de défaite au cours
des 19 matches de championnat et méri-
tent les félicitations pour leur excellente
prestation. Pour obtenir ce brillant résultat ,
Ayent a pu compter sur le sontingent sui-

vant : Ed. Juillard , Cotter , M. Savioz, G.

Grône 2, avec son président Alphonse Naoux (à l'extrême gauche), champion du groupe 2
de IVe ligue.

POUR SON 16e TOURNOI

SION

Joe Frazier , champion du monde des (Nebraska), où le 25 mai il mettra son titre tin
poids lourds, a confirmé à New York qu 'il en jeu contre Ron Stander. co^était prêt à accorder une revanche à « Le combat aura assurément lieu , mais meil
Cassius Clay et pas à moins de trois mil- pas cette année », a ajouté son manager , ses ,
lions et demi de dollards , mais son mana- qui convient que 3,5 millions est un chiffre Gro
ger Yancey Durham a encore indiqué que « raisonnable ». Invité une nouvelle fois à crei
le combat n'aurait vraisemblablement pas donner son avis sur le combat de Clay, Gr0
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Les Montheysans à l'heure du tourisme
MONTHEY. - Bien qu 'étant essentielle-
ment industrielle , la cité montheysanné
possède depuis un an son propre Office du
tourisme et bureau de renseignements
grâce à une société de développement. Le
comité est dynamique et prêt , à chaque
occasion, à tout mettre en œuvre pour fa-
voriser le développement de la cité et de
ses hauts , en l'occurence Les Giettes et les
Cerniers.

Lundi soir une assemblée générale a
entendu notamment le rapport de gestion
de M. Werner Antony, président. Comme
il l'a souli gné , la société de 'développement
de Monthey-Les Giettes , a pris un impor-
tant virage en 1971, grâce à son Office du
tourisme, dont l' activité sur le plan local et
régional est très importante.

L'ACTIVITE DE L'OFFICE

Grâce à l' appui financier de la
commune, l'Office du tourisme rend ser-
vice non seulement aux vacanciers de
passage, mais également tout au long de
l'année , à la population montheysanné et
régionale , désireuse de trouver des ren-
seignements de toutes sortes et sur tous
sujets.

Location de chalets , et d'appartements ,
correspondance nombreuse et volumineuse
engendrée par les innombrables demandes
de renseignements , distribution de pros-
pectus dans toutes les villes et stations
suisses et étrangères , encaissement des
taxes de séjour et des cotisations ,
secrétariat de l'Association des sociétés de
développement du Léman aux Dents-du-
Midi , secrétariat de la commission du tou-
risme et des sports de l'Association du
Chablais valaisan et vaudois , enfin la ré-
ception et le renseignement sur tout ce qui
se passe en fait de tourisme à Monthey et
dans la station des Giettes-Les Cerniers ,
voilà succintement située l'activité de
l .office. Les organisateurs de manifesta-
tions ont remis leur secrétariat à l'office , ce
qui est également un grand avantage.

PUBLICITE, TAXES DE SEJOUR

Un effort particulier a été fait en 1971
dans ce domaine qu 'est la publicité. Ces
frais représentent le 13 % des recettes, aux-
quels il faut ajouter un montant de 2000
francs représentant la partici pation des hô-
teliers à une publicité collective faite dans
le domaine des forfa i ts. Cet effort a été
bénéfi que puisqu 'il a été enregistré une
augmentation des nuitées. C'est ainsi
qu 'aux Giettes on a noté 18 132 nuitées
dont près de 10 000 représentées par les
enfants en-dessous de six ans , et ceux fré-
quentant la colonie des Giettes.

CONCOURS DE BALCONS FLEURIS
Si le succès de ce concours est grand il

semblerait tout de même qu 'il pourrait être
encore mieux fré quenté , car [] n 'exige
aucune condition spéciale , si ce n 'est celle
de posséder un balcon. Le jury du con-
cours était composé de Mme Solange Bre-
ganti , MM. Jean Fracheboud et Alfred Goy
(ce dernier décédé la semaine passée et à
qui le président Antony rendit un juste et
mérité hommage) a établi son verdict dont
nous donnons ci-dessous les premiers
classés :

40 points : Mme Anna Barlatey ; 85 :
Chevalley, MM. André Boissard et Antoine
Défago. Suivent : l'hôtel des Marmettes ,
Mme Marius Udriot , Onésime Rithner ,
Claude Descartes, Mme Ida Fracheboud ,
etc.

COMPTES ET GENERALITES
Bien qu 'on ait enregistré un léger déficit

d'exercice de 292 ,75 francs sur un total de
recettes de 34 963,40 francs , la situation de

la société est saine. Le mouvement de
caisse a donc suivi l'évolution de l'activité
de l'office du tourisme. Le budget du pro-
chain exercice, prévoit lui aussi un léger
déficit.

Dans les généralité s, le président cons-
tate que si la marche de l'Office du
tourisme et du bureau de renseignements
peut donner satisfaction il n 'en est pas de
même des relations et des appuis que le
comité est en droit d'escompter. Mais
l' autorité communale, l'office de la Fédéra-
tion suisse du tourisme, l'Union valaisanne
du tourisme, l'Association valaisanne du
tourisme pédestre sont des instances avec
qui les relations sont trè s bonnes.

NOUVEAUX STATUTS
L'entrée en vigueur de la nouvelle loi

sur l'UVT et les sociétés de
développement , ceci au ler décembre
1971 ont obligé le comité à une refonte des
statuts existants. L'assemblée en a pris
connaissance, et a accepté sans discussion
ces statuts.

La taxe de séjour a été portée à 0,80
francs pour les hôtels et à 0,50 francs pour
les chalets , étant bien entendu que ces
tarifs seront en vigueur dès le ler janvier
1973.

Ces nouvelles dispositions de la loi con-
sacrent officiellement la perception de la
taxe de séjour , dont l'encaissement exigera
un contrôle accru du logement. Mais avec
la bonne volonté de tous on est en droit
d'attendre de bons résultats.

Il faut constater que le développement
du tourisme , notamment durant la saison
d'hiver , a connu une forte augmentation
aux Giettes-Les Cerniers, grâce à la mise
en service d'un troisième téléski.

On peut donc conclure que le tourisme
montheysan est d'un apport valable pour
le développement des hauts de Monthey.

BLOC-NOTES CHABLAISIEN
J.-CL. PASCAL TOURNE A LEYSIN

C'est pour un feuilleton de télévision
que Jean-Claude Pascal est depuis lundi et
jusqu 'à aujourd'hui mercredi à Leysin
pour le tournage d'un feuilleton de la télé-
vision. C'est principalement au Grand Hô-
tel et aux alentours que le tournage a lieu.
Les autres séquences sont tournées à Ge-
nève et Cossonay.

Le réalisateur de ce feuilleton est Louis
Grospierre et les acteurs qui accompa-
gnent Jean-Claude Pascal sont Pascale Ro-
berts, Pierre Doris, Henri Guisol , Perrette
Pradier , Marcel Vidal, Georges Wod. Il
s'agit d'une coproduction entre la TV ro-
mande et l'ORTF.

LA MUNICIPALITE CONFIRME
Aujourd'hui , veille de l'Ascension, les

commerces aiglons pourront ouvrir jusqu 'à
18 h. 30, la munici palité ayant confirmé sa
décision précédente notifiée à mi-avril .
Cette décision n 'engage pas l' avenir et ne
concerne que la veille de l'Ascension. La
décision munici pale s'est appuy ée sur l'art.
6 du règlement de fermeture des magasins.
Cet art. permet de différer la fermeture les
veilles de jours fériés.

LE BILAN DE TDH
Lors de l'assemblée de « Terre des hom-

mes » à Monthey, on a appris que le bilan
total se chiffrait à 1105 814 francs. La ré-
serve n'étant plus au 31 décembre 1971
que de 16 541 fr , pour des dépenses de
252 383 francs contre des recettes s'élevant
à 318 764 francs d'où un bénéfice de
66 380 francs.

La réserve ne permettait que 24 jours de
vie et d'activité. C'est dire que le miracle
est journalier pour « Terre des hommes ».

CONCOURS INTERNE DU SC
VAL D'ILLIEZ

C'est un slalom en deux manches , pré -
paré et piqueté par Raphy Guérin et
Reorges Rey-Bellet qui a clos , en quel que
sorte, la saison hivernale aux Crosets, à
l'occasion du concours interne du SC
Edelweiss de Val d'Illiez. La victoire est
revenue à Daniel Bovay en 55"2 devant
Yvon Perrin à 6 centièmes, en cat. licen-
cié. Chez les dames c'est Sylvia Eggen qui
emporte le titre alors qu 'en vétéran il est
l'apanage de Georgy Perrin.

AUDITION DE L'ECOLE DE MUSIQUE
C'est vendredi 19 mai à la salle de la

Gare que l'école de musique que préside
M. Bauer donnera son audition annuelle.

Les auditeurs entendront les classes de

tambours , flûte douce, cuivre (groupes et
ensembles), bois (groupes et ensembles),
ainsi que l'école de musique au complet.

CONCERT D'ORGUES

A l'occasion du « relevage » comp let de
l'orgue de la basili que de Saint-Maurice ,
les responsables de cette restauration , M.
Georges Cramer et le chanoine Georges
Athanasiades offriront un concert d'inau-
guration comprenant des œuvres de J.-S.
Bach , Couperin , Brahms , Durufle et Bro-
quet.

9e DIORAMA DE MUSIQUE
CONTEMPORAINE

Rappelons que dans le cadre du 50e an-
niversaire de la radio en Suisse romande,
Monthey recevra le « Groupe d'étude et de
réalisations musicales » qu 'anime le
compositeur montheysan fixé à Paris
Pierre Mariétan. Ce dernier avec Urs-Peter
Schnider, de Bienne, interprétera des
œuvres de leur conception, en création.

Ce diorama de la musique contempo-
raine sera donné samedi à Monthey à la
salle communale de la Gare dès 20 h. 30.

Vendredi 12 mai à 20 h. 30, à la salle
Centrale, Pierre Mariétan donnera une
conférence intitulée « musique et société ».

LE GROS-BELLET ET LA
REVOLUTION DE 1790

C'est le titre de la causerie que donnera
M. Pierre Devanthey (un enfant de Mon-
they), professeur à l'Ecole normale de
Sion , lors de l'assemblée générale de la So-
ciété d'histoire du Valais romand , qui se
tiendra dimanche 14 mai à Troistorrents.

Les partici pants entendront aussi Mlle
Elisabeth Rossier, licenciée es lettres , à
Monthey, traiter des « Aspects de l'inven-
taire des monuments d'art et d'histoire
dans le ditrict de Monthey. Cet exposé sera
agrémenté de diapositives.

ASSEMBLEE DE L'AVIVO
L'Association suisse des vieillards, inva-

lides, veuves et orphelins du district de
Saint-Maurice tiendra son assemblée géné-
rale samedi 13 mai à 14 h. 30 à la salle de
'hôtel des Alpes, sous la présidence de M.
Maurice Vuilloud. Les participants enten-
dront une conférence du directeur de la
Caisse cantonale de compensation.

Finale combats
de reines

lrai-je ? N'irai-je pas ?
C'est un rude combat que se livrent

en mon esprit deux intentions contrai-
res. La brume matinale donne au pay-
sage de la plaine l'aspect d'un dessin
estompé à la gomme tendre. Ici, le
soleil monte dans un ciel de fête. Tout
me retient en ces lieux : la compagnie
de mes paroissiens, ma chambre de
travail, les travaux de mon ja rdin, l'air
pur. Tout m'attire au pied du rocher :
les devoirs de l'amitié, le souvenir atta-
ché à ce qui reste du passé, l'étrange
métamorphose du présent.

Sans jouer à p ile ou face , je prends
la décision de plonger, canhe en main,
dans la « fournaise ardente de charité >¦¦

Le chemin de la Paya, quelle mer-
veille en ce premier printemps ! Il faut
adopter une marche élastique et sau-
tillante sur la p iste caillouteuse. Tandis
que le pied, comme le sabot du mulet,
choisit d'instinct les points d'appui, le
regard se met en chasse. Les bourgeons
éclatés libèrent les feuilles menues qui
déploient leurs ailes. Les potentilles et
les asters fleurissent la rocaille chaude.
Dans le maquis des noisetiers, les fau-
vettes se répondent et mon pas , un ins-
tant, les éloigne.

je trottine maintenant dans l'ombre
légère d'une charmille. Stop ! Quelle

surprise ! Une jeep militaire avec deux
soldats ! « Est-ce loin, Vérossaz ? - A
deux pas ! Vous y arrivez ! Vous êtes
des héros ! - Vous verrez le pont ! »

A un virage, je trouve une casquette,
l'appelle. On me rejoint et je
plaisante : « Que ferait un soldat sans
casquette ! »

En cours de route, j' admire la per-
formance des conducteurs. Ils ont tra-
versé deux marécages. Le pont de
branchages a cédé, côté vallée, et je me
demande comment le véhicule a pu
garder son équilibre avec deux roues
sur le vide. Il a fallu escalader des
éboulis de roches, f e  lis les traces ra-
geuses des pneus sur la pente raide des
contours.

Par quel miracle la jeep et les hom-
mes ne sont-ils pas arrivés à destina-
tion en pièces détachées ? Solidité du
matériel et souplesse du corps !

J 'ignore le but de cette pittores que
randonnée. Une gageure ? Une expé-
dition disciplinaire ? Une tournée d'ins-
pection ?

Ah ! si le rapport des conducteurs
rescapés touchait l'Armée ! Elle cher-
che des travaux utiles pour ses p ion-
niers et ses contestataires. Le chemin
stratégique de la Paya, voilà le chan-
tier idéal, avec sa verdure, ses fleurs et

ses oiseaux, qui occuperait sainement
les loisirs de la troupe et de nos 32
confrères !

Notre population mériterait ce té-
moignage de reconnaissance car, à Vé-
rossaz, « chaque enfant naît soldat ».
Les canons et les mitrailleuses saluent
son apparition. La fanfare et les tam-
bours de Savatan marquent ses pre-
miers pas et sont à l'origine de sa dé-
marche élégante et balancée. Il suit sur
le tenain les péripéties rassurantes de
la petite guerre. Il croqué à belles dents
les biscuits que distribue l'intendance
aux soldats en manœuvres et qui ont
les caractéristiques de la montre Tis-
sot : résistance aux chocs, au froid , au
chaud, à l'humidité.

Cette ambiance militaire explique le
goût prononcé de la jeunesse pour les
discip lines du tir : le tir sur cibles, le
tire-au-flanc, le tire-bouchon, quand
elle s 'en donne à tire-larigot. Elle en-
gage même les soldats retraités à adop-
ter comme tenue de travail les restes
inusables de leur uniforme.

A titre de compensation, il serait
juste que l'Armée ouvre le chemin de
la Poya aux jeeps militaires et civiles
qui pourront l'utiliser sans danger de
mort.

E. Voirol

Les Valdotains ont élu deux personnalités disparues
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| Communiqué important S
5 à nos abonné! ¦

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans I
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 i l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance â 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 cdncerne seulement la correspondance et non
pas les Journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

AOSTE. - Aux élections des 7 et 8 mai , la
majorité des Valdotains ont choisi les can-
didats de la liste de concentration démo-
crate composée par les partis démocrate-
chrétien , social-démocrate , Rassemblement
valdotain et Union valdotaine. Ces listes
avaient comme candidats l'ancien maire de
la ville d'Aoste l'avocat Oreste Marcoz et
le député sortant M. Germain Olietti.

Ces deux hommes politiques , comme on
le sait dans tout le Val d'Aoste sont morts
dans la nuit du 25 avril , à la suite d'un
grave accident de voiture , dans la vallée de
Champolic. Mais les électeurs du Val
d'Aoste ont voté en majorité pour eux non
seulement pour une question politique,
mais par un sens du respect envers les
deux disparus.

M. Oreste Marcoz , candidat au Sénat de
la République italienne , a donc obtenu
30 613 voix et M. 01ietti;~ candidat à la
Chambre , 33 571 suffrages.

La liste adverse était composée de deux
candidats démocrates populaires qui "ont
eu l'appui extérieur du parti communiste
et du parti socialiste. Le candidat au Sénat ,
M. Hector Assertin d'Entreves a obtenu
26 359 et à la Chambre M. Dante Mala-
guttu obtient 28 878 suffrages.

Les listes des partis libéral et néo-fas-
ciste n'ont donné que des résultats sans
importance.

Pour le Sénat le nombre de bulletins de
vote blancs est de 3 417, nuls : 1439.

A la Chambre : 3804 blancs et 1653
nuls. .

Les élus sont donc les deux disparus.
Dans cette situation , le Val d'Aoste ne

sera pas représenté au gouvernement de
Rome. La loi actuelle est ainsi faite et ne
prévoit aucune autre solution.

Dans l'inté rêt généra l , les hommes poli-
tiques valdotains auront à solliciter de
Rome l'approbation d'une loi capable
d'éviter une injustice au Val d'Aoste. Il
faut donc attendre et espérer que la bu-
reaucratie soit rapide. m

Une nouvelle loi seulement pourra per- ¦
mettre des élections supplémentaires. Si Nom : -..:... 
cette nouvelle loi est approuvée, les dé- «,_*_
mocrates-chrétiens du gouvernement de M ™ra__om : » 
Rome pourront avoir en automne déjà ou Filiation :au plus tard au printemps 1973 des élec-
tions supplémentaires. Ancienne adresse : Rua : 

Localité : 
B5aW__K_K_K__>!__K__Ei_«_K_K_K_R_KJlU 

| Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : "

J u k i  _» « k l l !_»*Ji _»% I Changement provisoire : du au 

| I^IOUVCIIISI" m changement définitif : dès le '

j VOtre J Ln..H..nn» ——dl
J Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes

Un médicament à double action : calme les douleurs, combat les hémorroïdes
¦ÉW_K___P__M__E_K_B___B_P-__Ei__K__K__K__rti nos revues médicales coirwriuni- des patients, on constate une amélio-

quant des Etats-Unis : des recher- ration nette au bout de 2 à 4 jours
ohes entreprises dans le domaine de déjà. Les veines dilatées sont rame-

gnoud/Ayent pour la finale des com-
bats de reines à Aproz le 12 mai
1972. Tél. 9 13 70.

La loi qui sera proposée aura à prévoir
la possibilité de remplacer les noms des
élus qui ne pourront représenter la vallée
d'Aoste à Rome.

Une curieuse décision a été prise par le
président du bureau de vote de Donnaz
qui n'a pas considéré valables les résultats

obtenus par M. Marcoz cela parce que sur
le bulletin de vote était imprimé bien clai-
rement le nom du candidat et les électeurs
savaient que M. Marcoz était mort et ne
pouvait être élu.

La question est à l'examen du président
du tribunal d'Aoste qui aura à prendre une
décision ces prochains jours.



vous propose une forme de participation aux bénéfices qui contribue
à l'adaptation continuelle des prestations assurées à vos nouveaux besoins
et à parer aux conséquences de la dépréciation monétaire.
Pour en savoir plus au sujet de cette nouveauté LA GENEVOISE,Pour en savoir plus au sujet de cette nouveauté LA GENEVOISE,
prenez maintenant contact avec l'un de nos conseillers en assurances ou
envoyez le coupon ci-joint 1
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NOUVEAU. Une réussite des stylistes \
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la réussite exceptionnelle réserve des pilotes d'essai.
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pavés, l'anneau
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augmentation du coût de la vie - adaptation des salaires - avancement -
hausse à la bourse - responsabilités financières - éducation des enfants
nous sommes tous concernés par ces questions.

Et les problèmes économiques ? Savez-vous que votre situation
financière dépend en partie de leur évolution que nul ne peut prévoir?

Vos responsabilités toujours croissantes ne vous permettent pas
de rester dans la crainte d'un avenir financier incertain.

Rassurez-vous : LA GENEVOISE a
résolu en partie votre problème. 0 ^̂^
La nouvelle _______________!____-__«_eVle _ _
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Station en plein essor, équipée de 10 téléskis, 3 télésièges,
tennis, patinoire, curling, entourée de magnifiques forêts, à
75 km de Genève et 65 km de Lausanne, fréquentée été
comme hiver, dans un cadre exceptionnel de calme et de
verdure.

Réservez votre appartement avec pisci flG privée,
construction grand standing, isolations thermiques et
phoniques très soignées.
Disponible automne 1972.
Studios, appartements 2, 3, 4, 5 pièces dès 50 000 francs
Excellent placement , possibilité d'obtention d'hypothèques.

Renseignements, plans et documentation auprès du
constructeur :
Guy Berrut, Entreprise générale de construction
'1872 Troistorrents , tél. 025 8 31 34 ou
Guy Berrut et Marcelin Maytain, Agence Immobilière de
Morgins, 1875 Morgins - tél. 025 8 37 87.

Temps pluvieux
...temps du
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beurre
le Fleuron

¦elna

~̂̂  Elna,
la machine à coudre

du Centre de Couture
du Village Olympique,

Munich 1972.
13 modèles Elna

dés Fr. 450.-Pour les gourmets
qui apprécient le goût naturel,
la délicatesse et toute la
saveur de la recette spéciale
du Vieux Montagnard.
Beurre de choix et beurre salé

marque sans cesse de nouveaux points

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

ière Vaudoise ™iSI2ZL 7° .__ _, .
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Huit ans de fusion... huit ans de succès

SPORTS ET LOISIRS

MARTIGNY. - On a parlé , lors de l'as-
semblée primaire de lundi soir, des résul-
tats financiers de la commune de Marti-
gny. Rappelons qu 'ils sont favorables
grâce à des apports fiscaux inattendus de
grandes entrep rises d'une part et à l'aug-
mentation générale des revenus de la po-
pulation d'autre part. Mais l'augmenta-
tion du coefficient de l'imp ôt ne fut pas
inutile. Il nous donne de bonnes assises
pour nos investissements tout comme la
gestion actuelle de notre commune a
donné confiance aux souscripteurs de no-,
tre récent emprunt public de 5 millions de
francs.

Nous avons, dans notre édition d'hier ,
fait mention d'un brillant exposé du prési-
dent Edouard Morand qui , aprè s huit ans
de fusion entre le Bourg et la Ville , a pu
fa ire un bilan positif de la situation. Re-
prenons , en les résumant , ses arguments
développés au cours d'une demi-heure
d'horloge.

Après avoir souligné que la commune a
pris ses engagements à l'égard du clergé,
dans le cadre du règlement cantonal en la
matière , M. Morand a rappelé que l'entrée
des femmes dans la vie politique a incité le
conseil à organiser des cours de formation
civique qui n 'ont malheureusement pas été
assez suivis. En revanche on constate la
partici pation de l'élément féminin aux sou-
tiens auxquels il est appelé.

Les relations entre les fractions politi-
ques représentées au conseil sont courtoi-
ses et ne donnent que rarement lieu à des
affrontements. Notons qu 'à certaines occa-
sions, des majorités se sont dessinées par-
dessus les appartenances.

sortir des ruines romaines ce qui est en-
core possible et de la création d'un musée
folklori que dans l'ancienne chapelle du
Bourg, désaffectée et dégagée par la démo-
lition de bâtiments qui l' entouraient.

à relever le niveau musical des élèves les
plus doués. La commune subventionne
aussi une école de musique et favorise le
sport sous diverses formes, notamment en
subventionnant le cours de ski des écoles.

L'avenir : encore de nouvelles construc-
tions ; les prochaines se feront dans le
quartier de la Gare, avec, en marge, l'ou-
verture d'écoles enfantines de quartier sous
forme peut-être de location, comme nous
venons de le faire à la rue du Simplon.

Mais l'avenir, c 'est aussi un perfection-
nement et un affinement si possible de
l'éducation par la réorganisation de la bi-
bliothèque scolaire, par l 'initiative p lus
poussée vers l'art, dans le cadre bien en-
tendu du temps que laissent des p rogram-
mes déjà chargés. .

Pas d'importantes constructions à carac-
tère sportif pendant ces dernières années ,
la commune s'étant bornée à améliorer ce
qui existe mais on peut admettre que sous
peu nos sociétés sportives disposeront
d'installations plus vastes.

Le tir à air comprimé s'exerce dans le
sous-sol de l'hôtel de ville , la pétanque à
La Grenette et sur des places appropriées.
Quant au stand de tir , il devra être déplacé
dans un autre quartier.

Sur le plan de la jeunesse , signalons la
mise à disposition de Jeunesse-Club des
caves du Manoir et d'un appartement à
l'avenue de la Gare.

L'URBANISME ET

PROBLEMES SOCIAUX

Elle aura à suivre notamment les « cas dif-

Les préoccupations sociales d'une com-
mune passent par l'assistance des p lus dé-
shérités, la contribution légale à l'A VS-Al,
l'aide complémentaire aux vieillards, pour
déboucher sur des institutions à créer ou à
soutenir. La commune verse, une subven-
tion annuelle à l'hôpita l du district, dont
vous savez qu 'il va vers un grand dévelop-
pement. Elle a contribué avec les autres
communes de district à fournir à fonds actuellement en construction, peut se réali-
perdu 1 500 000 francs aux sœurs de Saint- ser intelligemment grâce à un remaniement
Maurice qui ont construit le home « Le des parcelles qui la bordent.
Castel ». Elle participe pour moitié à l 'as- M. Morand a ensuite rendu hommage à
surance infantile , gère un service dentaire
scolaire, subventionne les logements à
loyer modéré qui se construisent sur son
territoire, fournit un loca l au club des aî-
nés récemment créé, aide à vivre la colonie
de vacances de Ravoire, exerce la surveil-
lance qui lui est dévolue par la loi pour la
protection des ouvriers et des apprentis.

Récemment, une assistante sociale a été
engagée avec un cahier des charges étendu.

I tcues » comme u s en présente wu/ ours
dans une cité. Dans le domaine du social,
notons-le enfin , on verra de grandes choses
se réaliser ces prochain es années (A VS et
Assurance maladie).

LES CONSTRUCTIONS

Un des buts de la fusion des communes
était la mise sur p ied d'un pla n d'urba-
nisme d'ensemble en vue d 'un harmonieux
développement de la cité. Cela est aujour-
d'hui chose faite , sous réserve d'une modi-
fication éventuelle de la route de déviation
devant relier la route nationale 9, qui pas-
sera dans la p laine de Martigny, aux routes
du Grand-Saint-Bernard et de la Forclaz.
C'est un grand souci des autorités de cons-
tater combien une solution définitive tarde
à être trouvée. Il est vrai que ce sont bien
ces mêmes autorités qui ont demandé le
changement du tracé adopté en 1963 et
porté sur le plan d'urbanisme actuel , ceci
en vue de sauvegarder notre environne-
ment.

Le plan actuel n 'en a pas moins permis,
pour le surplus, de fixer le tracé et l'em-
prise des routes et rues et de désigner les
zones d'habitation, de développement in-
dustriel et de détente, de localiser les amé-
nagements d 'intérêt public, d'établir des
plans directeurs pour les égouts , l'eau el
l'électricité.

Pour couronner le tout , il fallait  un rè-
glement des constructions, que le peup le a
accepté en 196 7, et qui déploie ses ef fets
maintenant. Son app lication n 'est pas tou-
jours aisée et la commission qui s 'en oc-
cupe n'a pas la tâche facile. Le volume
important des constructions, au cours de
ces dernières années, prouve à l 'envi que si
nous en étions restés à l'ancien règlement,
nous nous trouverions en plein e anarchie.
Il y a parfois une confronta tion entre les
intérêts publics et les intérêts privés. La
commune attend de la compréhension de
la part des promoteurs et constructeurs. La
commune tend également la main à des re-
maniements parcellaires et à la réalisation
des plans de quartier. La rue de la Fusion ,

l 'initiative privée martigneraine grâce a la-
quelle le problème du logement chez nous
est moins aigu qu 'ailleurs. Pour aller dans
le sens de ses propres vues , la commune a
acquis au cours de ces dernières années de
grandes surfaces de terrains , particulière-
ment une parcelle de 8 000 mètres carré s
rière gare, pour un futur  centre scolaire de
quartier.

INSTRUCTION PUBLIQUE

Alors...

La période en revue a été marquée par
la construction du nouveau bâtiment sco-
laire de la ville, en 1964, exhaussée déjà
en 1971, de deux pavillons scolaires à la
p lace du Manoir, d'une salle de gymnasti-
que annexée à l'ancien bâtiment de la
Ville et qui va être mis en service prochai-
nement. En construction : six salles venant
compléter le centre scolaire du Bourg et en
projet très imminent une vaste salle de
gymnastique au Bourg, dans le même cen-
tre, qui pense recevoir des spectateurs lors
de certaines joutes sportives : baskett, lutte ,
gymnastique, boxe, etc., étant bien en-
tendu, cependant que sa destination princi-
pale est de caractère scolaire.

Au niveau de l'organisation, signalons
dans l'ordre les conventions passées avec
l 'institut Sainte-feanne-Antide et le collège
Sainte-Marie pour l'enseignement .secon-
daire du deuxième degré, la création d'une
direction des écoles, avec, depuis peu, un
secrétariat. Il faut  bien cela pour 53 clas-
ses enfantines et primaires. Chaque année
de nouvelles classes sont à ouvrir. Le per-
sonnel enseignant nous donne satisfaction
et se montre à la hauteur de sa tâche. La
gymnastique et le chant sont donnés par
des maîtres spécialisés. Depuis peu , un
chœur d'enfants a été formé qui contribue

laquelle choisir?

LE DOMAINE DE LA CULTURE

La culture, qui est un concept à signifi-
cations multip les, s 'acquiert en premier
lieu par les personnes elles-mêmes, selon
leur appétit à des préoccupations intellec-
tuelles ou artistiques. La commune en fa-
vorise certaines manifestations, surtout en
aidant des groupements privés. Elle a ac-
quis et restauré le Manoir où s 'organisent
des expositions réputées, mais hélas trop
peu fréquentées par les Martignerains. Le
Cercle des beaux-arts, actuellement en ré-
organisation, a eu le principal mérite au
cours de ces dernières dix années. La com-
mune soutient l'université populaire, hélas
aussi peu suivies, les Jeunesses musicales
ainsi que les sociétés instrumentales et
chorales de la localité. Elle participe à la
restauration, étalée sur p lusieurs années,
du château de la Bâtiaz, a mis en bonne
place la reproduction de cette œuvre re-
marquable qu 'est la Louve de Rome.

Récemment, elle a décide de soutenir la
fondation « Pro Octoduro » en vue de res-

. < . SEVEN-UP, bien sûr!
La boisson aux extraits

de citron et limette,
la plus vendue
dans le monde. MWWmwiyMï
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HYGIENE ET
ASSAINISSEMENT URBAIN

Au cours de l'année écoulée, le conseil a
mis sur pied un règlement d'assainisse-
ment urbain. Il doit favoriser aussi une se-'
rieuse prise de conscience des problèmes
qui se posent en matière de lutte contre la
pollution de l'eau et de l'air.

Sur le plan des réalisations, nous pour-
rons enfin poser cette année encore la pre-
mière p iene de notre station d'épuration
des eaux, après de longues études et re-
cherches de terrains. En revanche, l'usine
d'incinération des ordures ménagères, pré-
vue à Monthey pour toutes les communes
valaisannes de Saint-Gingolph à Riddes et
pour l'est vaudois, ne verra le jour que
dans quatre ou cinq ans. En attendant , la
commune a aménagé, d'entente avec huit
autres communes, une décharge vers les
Folla terres qui dégagera encore longtemps
de la fumée mais qui, grâce aux disposi-
tions prises ne polluera p lus la nappe
phréatique à cet endroit. Des frais impor-
tants ont été engagés à cette fin.

La commission d'hygiène doit également
s 'occuper des dégagements de fumées et de
gaz provenant de certaines installations in-
dustrielles et sa tâche n 'est guère facile dès
le moment où il faut  concilier les intérêts
des entreprises, des habitants de leur voisi-
nage et des agriculteurs.

Font partie des tâches d'h ygiène, les me-
sures prises pour assurer la propreté des
rues. L'équipe chargée de ce travail a été
dotée d'un matériel pour l'enlèvement de
la neige.

Pour donner une plus belle apparence à
notre ville, la commune a créé depuis quel-
ques années un service de parcs et jardins ,
et pour cela aménagé une sene. Les déco-
rations florales dont le public de Martigny
et nos visiteurs sont gratifiés , procurent de
grandes joies. En outre, des jardins ou pla-
ces de jeux pour enfants ont été créés à la
Moya à la rue du Grand Verger, à la rue
du Nord, à la rue de la Fusion et au Bourg.
D'autres verront le jour ces prochaines an-
nées, tant il est nécessaire d'éloigner les
jeunes bambins des routes et des p laces à
circulation toujours p lus intenses.

Pour l'embellissement de notre ville,
nous avons adressé un appel pressant aux
propriétaires particuliers pour qu 'ils réno-
vent et rafraîchissent leurs façades. Cet ap (
pel a été entendu du plus grand nombre et
nous tes en avons remerciés. Nous savons
que tout le monde ne dispose pas des
moyens financiers pour donner suite à nos
vœux, mais il nous semble quand même
que quelques efforts pourraient être entre-
pris.

La commune a elle-même procédé à
quelques rafraîchissements de ses propres
bâtiments, en ville et au Bourg, tant à l'in-
térieur qu 'à l'extérieur et l'effort se pour-
suit dans ce sens.

Nous aborderons demain, en compagnie
du président Edouard Morand, d'autres as-
pects de la vie martigneraine : police, ser-
vice du feu, protection civile , participa-
tions, relations, économie, tandis que pour
les services industriels nous ferons appel à
la compétence de M. Jean Bollin, vice-pré-
sident.
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retrouvez
votre sommeil

d'enfant
avec un matelas

Avec l'Edelweiss d'Orsières
ORSIERES. - Chaque année, avec le re-
tour du printemps et du mois des fleurs ,
l'activité des différentes sociétés augmente
sensiblement.

Celles de musique sont spécialement
mises à contribution durant cette période
riche en manifestations artisti ques et po-
liti ques.

« L'Edelweiss » d'Orsières, dirigée avec
compétence par M. René Gabioud , député ,
se prépare à terminer en beauté sa saison
qui comporte un programme passablement
chargé.

Après le concert en salle très apprécié
par un auditoire nombreux , les musiciens
à la fleur des montagnes se rendront le
samedi 13 mai à Praz-de-Fort pour leur
premier concert de place. Dès 20 h. 15 , la
sympathique et active population du vil-
lage et des alentours aura le plaisir d'en-
tendre « L'Edelweiss » qui interprétera une
partie de son programme travaillé pen-
dant l'hiver.

Le 21 mai , la société se rendra à Sem-

brancher où se déroulera le festival des
fanfares du centre.

Le samedi 27 mai , « L'Edelweiss » se
produira en soirée sur la place publique
d'Orsières où elle gratifiera la population
de son traditionnel concert en plein air.

Le ler juin , à l'occasion de la Fête-Dieu ,
la société partici pera à la procession qui se
déroulera dans le village.

Le 4 juin c'est à Liddes que les membres
de « L'Edelweiss » retrouveront leurs amis
musiciens de l'Entremont pour l'Amicale
des Dranses.

Enfin , pour clôturer dignement sa saison
musicale, la société se produira à Mas-
songex le samedi 10 juin où elle donnera
un concert de gala à l'occasion du 50'' an-
niversaire de la fanfa re locale, « L'Echo de
Châtillon » .

Voilà donc une fin de saison bien
remplie qui permettra aux musiciens de
«L'Edelweiss » de cultiver l 'harmonie des
cœurs par l'harmonie des sons.

Nouvelles diplômées de commerce
MARTIGNY. - Plusieurs élèves viennent
de passer avec succès, à l'institut Sainte-
Jeanne-Antide, les examens pour l'obten-
tion du di plôme cantonal de commerce.
Avec nos félicitations et nos vœux , voici
leurs noms par ordre al phabéti que :

Martine Abbet , Orsières ; Francine An-
çay, Fully ; Véronique Berguerand , Vollè-
ges ; Christiane Bessard , Charrat ; Liliane
Besse, Lourtier ; Madeleine Bochatay, le
T rétien ; Michèle Bonvin , Martigny ; An-
ne-Lise Bruchez , Versegères ; Mauricette
Chachat , Martigny ; Colette Carron , Full y ;
Michèle Carrupt , Chamoson ; M. Christine
Crittin , Saillon ; Marietta D'Andrès , Mar-
ti gny ; Isabelle Frossard , Riddes ; M. Paule

Un club de karaté à Martigny
MARTIGNY. - Après les résultats remar- mercredi et le vendredi de 18 h 15 à 19 h
quables de notre équi pe nationale aux 30.
championnats du monde à Paris, le karaté La première séance est fixée au vendredi
bénéficie des faveurs de la jeunesse. 12 mai à 18 h 15 dans l'ancienne chapelle

Mais qu'est-ce que le karaté ? de Martigny-Bourg.
C'est tout d'abord une discipline où l'on Nous invitons cordialement tous les

apprend à se vaincre soi-même, à restei sportifs - dès 14 ans - à venir fa ire con-
maître de ses réactions, de ses instincts , de naissance avec cette nouvelle disci pline,
ses actes, de ses pensées ; on parle cou- Pour d'autres renseignements , on peut
ramment du karaté-do ou « voie du kara- s'adresser à Pierre Perruchoud , rue de la
té ». Poste, Martigny, tél. 2.35.48.

C'est ensuite une technique de combat Club de karaté' Martiëny-
qui apprend à se battre - et à vaincre avec
certitude - en utilisant les seules armes que
l'homme possède à la naissance, armes
naturelles : poing, main, genou , p ied ,
coude, etc.

C'est aussi une méthode parfaite d'auto-
défense. Règle absolue : un karatéka ne
frappe jamais le premier.

C'est encore, mais uni quement pour
ceux qui le désirent , un des sports de com-
pétition les plus exigeants et les plus virils.

C'est enfin une des meilleures cultures
physiques que l'on puisse imaginer.

Le nombre des adeptes de ce sport
martial a connu un développement specta-
culaire ces dernières années et les sportifs
du Bas-Valais apprendront avec joie qu 'un
club est une formation à Martigny.

Les entraînements - sous la responsabi-
lité technique de M. Bernard Cherix , cein-
ture noire 3" dan de karaté , auront lieu le

Gailland , Marti gny ; Claudine Gay, Sal-
van ; Evelyne Gay-Balmaz , Vernayaz ; M.
Françoise Gex , Mex ; Marianne Gillioz ,
Riddes ; Aliette Giroud . Charrat ; Fabien-
ne Joye, Bex ; Chantai Lugon , Vernayaz ;
M. Madeleine Luy, Sembrancher ; A.
Marie Mabillard , Leytron ; Pascale Ma-
gnin , Saxon ; M. Claude Michaud , Ver-
bier ; Brigitte Pedroni , Saxon ; M. Hélène
Pérraudin , Versegères ; Madeleine Reuse ,
Sembrancher ; Sonia Reuse, Sembran-
cher ; Anne Rosset, Sembrancher ; M. José
Saudan , Collonges ; Ghislaine Solioz , Rid-
des ; Brigitte Terrettaz , Fully ; Pascale Tri-
verio , Martigny ; Claudine Troillet , Fion-
nay ; Nadia Vaudan , Verbier.

Synode 72
MARTIGNY. - Le bureau électoral
paroissial de Martigny remercie cha-
leureusement toutes les personnes et
particulièrement les jeunes qui ont té-

S
moigné par leur vote leur intérêt pour
le synode.

La liste des élus sera affichée à

S 
l'église dès que possible.

Un merci tout spécial à l'assurance
chrétienne-sociale qui a offert gra-

S
cieusement le matériel et l'impression
des listes. Nous exprimons aussi nos
remerciements aux dévoués scruta-
teurs. La responsable du BEP :

i? Marcelle Borgeat

En prévision
du cinquantenaire

MARTIGNY. - Dans trois ans les hommes
et femmes nés en 1930 entreront dans leur
45" année. Et un lustre plus tard , ils célé-
breront leur cinquantième anniversaire.
Ceux de Martigny y songent et vont se
réunir vendredi 12 mai , à 20 h. 15, au
Parking, à Martigny-Bourg, afin de poser
les jalons qui s'imposent.

Assemblée annuelle
du PDC Bovernier

Avis aux donneurs
de sang de Verbier

BOVERNIER. - Les membres du PDC de
Bovernier étaient convoqués le mardi 2
mai en assemblée générale annuelle. A
part l'ordre du jour statutaire qui n 'appelle
aucun commentaire spécial , l'assistance
procéda au renouvellement du comité qui
n'a d'ailleurs subi aucun changement
puisque toutes les personnes en charge
furent reconduites pour une nouvelle pé-
riode.

Par contre lors de la désignation des dé-
légués, il est à relever l'introduction de
deux dames. Ceci n 'a cependant rien /
d'inattendu , car l'élément féminin prend
une part de plus en plus importante dans
la vie de notre section locale.

En seconde partie , l' assistance eut le pri-
vilège d'entendre Me de Wolf , juriste ,
parler du projet de la nouvelle loi des fi-
nances, sujet d'actualité d'autant plus inté -
ressant qu 'il touche le porte-monnaie de
chaque contribuable. C'est donc en con-
naissance de cause que nos adhérents iront
voter les 3 et 4 juin prochain.

VERBIER. - Les donneurs de sang de la
grande station bagnarde sont avisés qu 'une
séance aura lieu vendredi 12 mai 1972, de
17 h. 30 à 19 h. 30 à la maison d'école de
Verbier village. La Croix-Rouge (service de
transfusions) fait appel surtout aux jeunes
qui ne se sont jamais présentés pour une
telle opération.

Auberge Ma Vallée
Nax

Famille Grobéty-Wirth
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Pour la fête des mamans
I offrez des fleurs

Beaux choix de plantes vertes et fleuries
Terrines - Corbeilles fleuries - Géraniums

| AU CACTUS |
A. TERRATTAZ
Bâtiment « La Croisée » - Rue des Vergers
Magasin : tél. 027/2 12 59
Etablissement : tél. 027/2 14 75

Achetez vos fleurs chez le fleuriste !

Pour la fête des mères

Fr. 1490

¦

et assiettes. Vaisseliei

K 

Dimanche 14 mai
Fête des mères

vous offre mille et un articles pour
faire plaisir à votre gentille maman
lors de sa fête de dimanche
prochain !

Papas... IFilles et garçons...
Venez faire un tour chez

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

. , : , 

onne
maman

L'Association valaisanne
des patrons

boulangers-pâtissiers

présente à toutes les mamans
ses hommages et ses vœux

Qu'elles soient fêtées dignement et qu'elles reçoivent les témoignages
d'amour et de gratitude qui leur sont dus.

Offrez à votre maman
un aspirateur BOSCH

BHB. »^ .̂

¦ r. fvO.̂ ™

Nombreux accessoires - puissance 750 watts - enrouleur automatique du
câble. Autres modèles à partir de Fr. 218.—

/ £ ? /*)*. fy Av. Tourbillon 43

y5/Ç^cX4!^Mfti>' Tél. 027/2 16 43
ELECTRICITE

On dit que le chic, c'est un je ne sais quoi.
Nous savons bien de quoi est fait le nôtre

a laver
i qui
ménagère

\tèy

RODIER



onne

FETE DES MERES !
Le cadeau de circonstance
chez 

votre pâtissier-confiseur

»

naman
C L A U D E

Sion - Tél. 027/2 17 97

OU

Fête des
mères

Lingerie
Pulls

Tabliers-robe
Gr. 38-56

OFFRIR
c'est faire plaisir

« Marie-Claire » vous suggère :

• une belle blouse
• un manteau
• une robe
• un pull - un pantalon
• une jupe
• un blazer
• des collants
• foulards et pochettes

E?B HWBŜ SIBI

Avenue de la Gare - SION
' 36-3205

Anny-Fleurs
vous offre pour fêter vos mamans son magnifique assortiment de

fleurs coupées, arrangements floraux, terrines,
plantes fleuries et plantes vertes.

... le fleuriste au plus grand choix
et toujours les géraniums de nos cultures à 3 fr. 50

^̂ ^̂ "T |̂E\.EN_E:

s  ̂%  ̂4e:* " ^§t Ê f c g

Avenue de la Gare SION Tél. 027/2 25 32
36-5821

Faites plaisir à votre maman...
Magnifique choix en

plantes vertes - fleurs coupées
fleurs en pots - toutes variétés
arrangements

Jetez un coup d'œil au magasin

Schumacher
SION, bâtiment Kuchler-Pellet , rue Portes-Neuves
tél. 027/2 34 45
et à l'établissement , avenue Maurice-Troillet,
tél. 027/2 22 28

Beaux, modernes , confort. APPART./MAISONS
DE VACANCES/HOTELS SUR ADRIATIQUE ET
MÉDITERRANÉE pour petites et grandes fam.
en partie incl. plage réservée. Haute saison
encore partiel), disponibles. Prix très fav.
avril-juin, sept., oct. Si désiré billets ch: d. f.
à prix fort, réduit. J. SchSIer, agence voyage
Ma.-Ve. 15-18 h. Sa. 9-17 h: (021) 62 08 16
ou Lu.-Sa. 8-22 h (031) 23 90 79, (01) 57 00 27.

A vendre d'occasion

salles de bain
fourneaux
potagers
à bois ou électriques.

S'adresser à André
Vergères,
Conthey-Place.

Tél. 027/8 15 39
36-25669 Dimanche 14 mai

Fête des mères
Une bonne adresse :

restaurant de la
Brasserie valaisanne
Sion
ouvert exceptionnellement pour la
circonstance.

Réservez votre table svp

Tél. 027/2 54 82

Calculatrice électroniq

SHARP ELSI SIl^Éfe

(•::•
. •:•:•:•:.>: \.-\\m »:•:¦: : i nr_ l II" _/f~_îrO ' V IT ' ^

UJ__JK-..! fl p^ui VUUC HX*'̂ŝ̂ JJÉiiEjt î nnrnç tni it pntipr
^̂ ^^̂ ^ÊSm̂ I 

oul rJo luulOMLICI '" 4 opérations électroniq
ffîÈÊÊÉn '' '̂ '' '"'v 8 virgule automatique
Î Î^ A^-î ^Ŝ s. avec ou sans mémoire

dès Fr. 1390.-
¦ T__^"""'V T  ̂V  ̂

_f^ _f^ 1 1 T^. T __^"^ ¦ 1 

Demandez 
aujourd'hui 

encore une dé-JJIORESSENCE
...aussi troublant qu'un voile transparent ! SCHMID & DIRREN SA

Vjhristian _L)ior
r̂

erie ( Jstt'nnt



;
i

i

j

Où sont
les bons goûts d'antan?

.

Vous retrouverez l'un des charmes
du bon vieux temps dans les schubligs
de paysan Beli, fabriqués et fumés
selon la recette de nos ancêtres.

Dégustez-les froids, accompagnés
de pain paysan frais et
d'un verre de blanc, de 

^̂ ^̂ krouge du pays ou de 
^̂cidre pétillant. Servez- ^^T f̂c

les à votre gré avec des _̂^̂ ^Blentilles, des haricots , un ^^̂ ^

temps sait plaire encore aujourd'hui.
Les schubligs de paysan Bell , cro-
quants et savoureux, coûtent 2 fr. 80

la paire. De quoi vous
tenter.

Si vous les préférez
chauds, laissez-les mijo-
ter 20 à 25 minutes dans
de l'eau à 70 degrés.

;:. ¦ J

L'école de coiffure du Molard
vous apprend la coiffure

pour dames ou messieurs
Enseignement supérieur

Renseignez-vous sans engagement

19, rue Neuve-du-Molard, 1204 Genève
Tél. 022/24 76 44

18-3651

en Allemagne, en Autriche, en
Ecosse et en Angleterre ; pour
garçons et filles de 14 à 20
ans. Cours, programme de loi-
sirs, voyages accompagnés et
encadrement par des moni-

Votre fille ne sait pas quel
métier choisir...

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

culture générale
Certificat - Diplôme

Institut LES GAIS LUTINS
10, avenue de Jaman, 1005 Lausanne
Tél. (021) 23 87 05.

22-1854

Voulez-vous passer de belles vacances dans une
station des bords de l'Adriatique ?

C A T T 0 L I C A
Tout pour les avantages ert les plaisirs des va-
canciers :
— Hôtel Haïti rénové
— chaque chambre : douche, W.-C, balcon
— taxes, service, entrée et cabine à la plage,

parking privé
tout compris : basse saison : 15 fr. 80 par jour
Renseignements et réservations :
J. Bartolozzi, Florissant 9, 1008 Prilly - Lausanne
Tél. 25 94 68.

Office des faillites de Sierre

Vente mobilière
après faillite

L'office des faillites de Sierre vendra tout l'inventaire prove-
nant de la boutique Dolly, avenue du Marché, à Sierre, et com-
prenant notamment des manteaux , des robes, des ensembles,
des chemisiers, des pullovers, des jupes, des chemises, des
pantalons, des blouses, des bas, des foulards, des costumes
de bain.

Il s'agit de vêtements féminins, de petite taille.

La vente aura lieu, de gré à gré, au rabais, tous les jours, à
l'exception du samedi, jusqu 'à épuisement du stock , dès le
15 mai 1972, de 9 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à 17 h. 20.

La vente se tiendra à Sierre, dans une salle des bâtiments de
la protection civile.

L'Office des faillites déléguera ses pouvoirs à des vendeuses
qualifiées.

Extrait des conditions de vente :
1. Afin que le contrôle soit efficace, il ne sera pas toléré dans

la salle plus de quinze personnes en même temps ;
2. les intéressés ne pourront rester dans la salle plus d'une

heure ;
3. la marchandise sera livrée, séance tenante, non emballée,

contre paiement comptant ;
4. la marchandise sera vendue sans aucune garantie et sans

possibilité de remplacement ou de restitution.

Sierre, le 27 avril 1972

A vendre beaux

géraniums
pétunias

Prix spéciaux
pour revendeurs

^WW
BIMeunu

==^_____= s/xxo.M______aP
Tél. (026) 6 21 83

CHOIX - QUALITÉ - PRIX
DE
MEUBLES REMBOURRÉS
TAPIS

__¦ « ¦ __ff^H ____! r^F3
Î ^̂ ^C^Û ^̂ C^̂  Rue de la Dixence 19

JHUM_____I I Tél. 027/2 19 06

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

• En stock l'occasion que vous cherchez

Livraison : franco domicile.
36-4624



BRAMOIS. - Sous la présidence de M.
Robert Hugo, 26 membres ont participé à
la 17" assemblée générale annuelle de la
FSIAA qui s'est tenue au restaurant Belle-
Ombre.

Les différents rapports ont été acceptés
à l'unanimité.

UNE DEUXIEME CONFERENCE
PREVUE AU COMPTOIR DE BRIGUE

Dans son rapport le président a relevé
les problèmes suivants :
• La conférence organisée dans le cadre
du Comptoir de Marti gny a connu un

grand succès. Pour l' année en cours , une
semblable conférence sera organisée aussi
dans le cadre du Comptoir de Brigue.
• Il est indispensable de poursuivre les
efforts en vue du recrutement de nouveaux
membres et de la formation pro fession-
nelle.
• Le cours « notions générales » organisé
en collaboration avec la Chambre valai-
sanne des agents généraux et l'Association
des employés d'assurance a fait l'objet
d'intéressants commentaires de la part de
M. Métrailler , responsable de la formation
profesionnelle.,

RENOUVELLEMENT DU COMITE

Le comité pour une nouvelle période
législative sera ainsi formé : président :
André Bonvin ; vice-président : Gérard
Boulé ; membres : MM. Henri Métrailler ,
Albano Fagherazzi , Philippe Panchard ,
Paul Guex , Johann Schaller.

PARTIE RECREATIVE

Durant le dîner , M. Gérard Boch y.
membre du comité central , a évoqué l'ac-
tivité de la Fédération suisse. La channe
offerte par les agents généraux , à l'occa-
sion du 15e anniversaire de la section a été
gagnée, lors d'un match aux quilles par M.
Pierre-César Monnet.

Assemblée générale de la S.S.O.R

DE VALERE
jraî  ; ML ,

r
..........

i Nouvelliste \
S votre J
\ journal i

Pour la première fois en Valais ! _¦___¦____¦

La Mercedes 350 SLC

SION. - L'assemblée générale des officiers
de ravitaillement de Suisse romande s'est
déroulée le 6 mai 1972 dans la campagne
fribourgeoise.

sera présentée dès demain jusqu'au samedi 13 mai lors de notre grande
exposition à Bâtasse

Cette rencontre annuelle revêtait un
caractère important pour notre canton
puisque c'est le groupement valaisan qui
reprenait en mains le comité romand et
qui reçut comme tâche de mener à bien
pendant trois ans les destinées de cette
société militaire.

Après un tir à 50 m au stand de Corse-
rey, les partici pants se sont retrouvés pour
leurs débats annuels dans les magnifiques
locaux du nouveau PAA de Grolley.

Cette assemblée, présidée par le major
Wyder, permit aux divers présidents de
groupement de fa ire un rapport d'activité
pour leurs cantons respectifs .

A la suite de ces débats , le point le plus
important de l'ordre du jour prévoyait le
renouvellement du comité romand. C'est
par acclamations et dans une unanimité
totale que les membres suivants furent
élus.

COMITE ROMAND DE LA SSOR
POUR 1972-1975

Président : cap. André Giroud , Sion.
Vice-présidents : maj. Roland Spies,

Sion et cap. Claude Blanc , Montana.
Secrétaires : lt Michel Quinodoz , Sierre

et lt Charles-Henri Lugon , Sion.
Caissier : cap. Michel Continio , Sion.
Rédacteurs du bulletin : lt-col. Pierre

Fauchère , Sion et cap. Michel Pralong,
Saint-Martin.

Ce fut a Miserey, dans une charmente
auberge de campagne, que les nombreux
participants partagèrent le menu gastrono-
mique du lieu au cours duquel le cap.
Monney, représentant du Conseil d'Etat
fribourgeois , le lt-col Kesselriny, représen-
tant du CCG et le lt-col Cindt , représen-
tant du comité centra l de la SSCR , eurent
tout loisir de s'exprimer et de faire part de
leurs vœux de réussite à la nouvelle équi pe
qui conduira les destinées de la SSOR de
1972 à 1975.

___ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __

Certaines annonces immobilières porten t
parfois la mention « Pas sérieux s 'abste-
nir ».

Cette recommandation est plus f r équente
dans les annonces matrimoniales.

Les abus enregistrés ont obligé les res-
ponsables à recourir à cette formule.

Des personnes, en effet , interviennent
souvent par curiosité. Elles veulent con-
naître celui qui vend un hôtel, un café-res-
taurant ou une propriété.

D'autres personnes, en ce qui concerne
les annonces matrimoniales, écrivent dans
l'unique intention de se payer une bonne
tranche de rire.

Le titre de mon billet est par contre
« Trop sérieux s 'abstenir ! »

Il amve que des personnes, par tempé-
rament ou par souci de leur activité, se
dépensen t, se donnent sans compter pour
la cause qu 'elles défendent.

Elles font du zèle.
Ce zèle n 'est pas nécessairement payé ni

récompensé.
Quelqu 'un de la cité, hormis sa profes-

sion, se préoccupe de la p êche, de la
chasse et de la protection de l'environne-
ment.

A cet effet , il a été assermenté. Il par-
court régulièrement en long et en large le
territoire communal.

Il connaît tous les coins et recoins.
Durant les deux dernières années, il a

dressé quelque 800 procès-verbaux.
Malheureusement, les services compé-

tents n 'interviennent pas.
Notre garde auxiliaire s 'est adresse au

président du Conseil d 'Etat. Il a même sol-
licité l'intervention du président de la Con-
fédération.

J 'ai pris connaissance de l'échange de
conespondance.

A longueur de journée, l'on rappelle ,
l'on prône la protection de l'environne-
ment.

Les abus sont dénoncés. Si aucune suite
n 'est donnée, cela ne vaut vraiment plus la
peine de s 'émouvoir.

Cette situation m'a donc suggéré ce
titre : « Trop sérieux s 'abstenir!» que je
soumets à votre méditation.

—gé—

Concert public
de la fanfare

La Lyre
CONTHEY. - Comme chaque annee a
pareille époque , la fa n fare « La Lyre »
convie cordialement la population de
Plan-Conthey à assister à son tradi-
tionnel concert de printemps qui aura
lieu le jeudi 11 mai , jour de l'Ascen-
sion, à 20 heures , devant le café du
rendez-vous.

Des concerts semblables seront éga-
lement donnés, durant le mois de mai
dans différents villages de la
commune.

Une soirée avec f- — ____. ______ _____ — — - — -^le père Ouverture
Michel Gasser de la piscine
missionnaire i SION - - La p'scine de si°n °uvre ses ¦

I portes au public dès jeudi 11 mai.
an Pîi rï f l l l î iç î p  CeMe année il n'est pas prévu de ICil rapUUaSIC 

[ changements spéciaux.
SION. - Le père Michel Gasser se ¦ Le bâtiment, au sud de la piscine, est |
réunira avec le Centre missionnaire l en construction. Il pourra être mis en ¦
de Sion et un groupe du Centre ¦ service dès ''au »omne- Le café sera ac- ¦

d'A yent, pour s'entretenir de ses expé- g Cessible toute l'année tandis que le res- |
rienre . Hnns  res îles Imnt - . infx; . tauran,-bar (self-service) ne le sera que "nences dans ces îles lointaines. ¦ pendant ja saison des bains

Tous ceux qui prennent a cœur la ¦ 
L'entrée de la piscine reste où elle se ,

propagation de leur foi et les problè- | trouve actuellement. Plus tard , on I
mes du Tiers-Monde sont invités à ¦ accédera aux bains par le sud. I
partici per à cette libre discussion. H ne reste qu 'à souhaiter le beau '

Elle aura lieu le vendredi 12 mai , à | ,emPs a ,ous les usagers de la piscine. |
20 h. 30, au local paroissial de la Ca-
thédrale (ancien hôtel des Touristes). !_____ __u __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a _ H _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ i_______ ______i _ _ _ _ _ _ _ J

LA SOURCE «VITT0RIA» VA REVIVRE
COURMAYEUR. - Au cours du siècle
dernier, Courmayeur était fréquenté et
connu à cause de ses quatre sources miné-
rales : la Vittoria , la Regina , la Giovanni
Battista aux eaux ferrug ineuses , et la Saxe
aux eaux sulfureuses. Leur exploitation
tomba en léthargie.

La première , sise aur le chemin con-
duisant de Dolonne à Pré-Saint-Didier ,
vient d'être rachetée par MM. Adrien
Belfrond , de Courmayeur , et René Pollet ,
de Morgex, dans l'intention de l' utiliser à
nouveau.

Signalons qu 'elle fut découverte en 1678
par le cap itaine naturaliste Montendon au
service de la duchesse régente. L'appella-
tion de Vittoria donnée à la source de
Dolonne a été faite en l'honneur du duc
Victor-Amédée de Savoie.

L'eau possède des particularités très ca-
ractéristi ques : ses propriétés curatives
s'adressent aux malades atteints de trou-
bles digestifs, de goutte, de gravelle ,
d'affections du foie.

Des tra vaux sont en cours pour refaire
les captages sur des bases et des princi pes
modernes car actuellement 14 000 litres
d'eau à l'heure se perdent dans la Doire de
Courmayeur.

Les nouveaux propriétaires ont d'autre
part l'intention , dès le mois de septembre ,
de procéder à une mise en bouteilles avec
un rythme de production quotidienne de
45 000 unités.

Ces bouteilles d'eau minérale vont être
dirigées vers les grandes villes du nord de
l'Italie : Turin , Milan , Gênes et Pavie.

On pourra également consommer cette
eau sur place et il ne fait aucun doute que
les vacanciers de passage au pied du
Mont-Blanc profiteront de l'aubaine.

450 millions de lires sont actuellement
affectés à la rénovation de l'établissement.

Les sources d'eau thermale du val
d'Aoste sortent souvent de la roche vive.
Celle de Pré-Saint -Didier , par exemp le, a
une température de 36 degrés centigrades.

3e Fête des tambours
fifres et clairons

SAVIESE. .- La Société . des tambours de
Savièse a le grand honneur d'organiser la
31 Fête des tambours , fifres et clairons du
Valais romand.

Ce soir mercredi , la fanfa re de l'ER. div.
mont. 210 donnera un concert dès
20 H. 30.

Jeudi , jour de l'Ascension, dès 13 h. 3C
un grand cortège est prévu.

Chemin de croix abandonne
Petite chapelle oubliée

A YENT. - Le promeneur qui s 'aventure sur
l'ahcien chemin reliant Ayent à Icogne,
fait d'intéressantes découvertes. Avant
d'atteindre les gorges de la Lienne, il dé-
couvre une petite chapelle.

Celle-ci, relativement bien conservée est
dédiée à Saint-Gérard. Saint-Gérard est le
patron des femmes qui attendent un heu-
reux événement.

A l'intérieur du petit sanctuaire toutefois
l'on ne trouve bientôt plus une petite place
sans inscription. Les passants ont écrit

leurs initiales ou leur nom avec la date de
passage.

C'est regrettable, ce manque de respect
du petit sanctuaire.

Le chemin de croix, tout au long, est
dans un état dép lorable. La plupart des
scènes de la Passion de chaque station ont
été enlevées.

Il est difficile de dire s 'il s 'agit d'un vol.
Il esl possible qu 'avec les années, des

promeneurs ont voulu emporter un sou-
venir ?

Drôle de mentalité, tout de même.
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Il est différent. Par sa couleur: il est d'un
rouge plus vif. Par son goût: plus amer. Par
son étiquette : dorée, avec le mot «Bitter»
écrit dessus.

Mais la qualité est la même. La qualité
Cinzano, que vous aimez.

Actuellement : un Cricket gratuit
avec chaque bouteille.

basses, énormes Nous offrons :
I^S  (1) Noyer ramageux Fr. 1950.— is

U
f ranr<_ ie«. m *. .

^^̂  ̂ 1̂ ^^^̂ ^^̂ ^  ̂ r - i nnn l , s , n r ï il n2^ — salaire eleve pour personne capable
=J », [•  [=J ___ \ (1) Noyer (moderne) Fr. 1900.- 2 francs la P|ece — travail indépendant

r*W t̂a^^^  ̂ (1) Acajou mat Fr. 2580.— Plantes vlvaces pour — semaine de 5 jours
^̂ ^Ç 5̂5^?5__^^Î  fleurs coupées , — fonds de prévoyance
^L̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3Ht^̂ _ 

(1) Noyer 10 variétés — entrée en fonction à convenir

X^^_ gllSP  ̂ (Bidermeier) Fr. 2650.- 12 ,rancs

_ _ _  __ B_k (2) Bouleau de Chartreuses, mélisse ,

ĵP  ̂ f'ONfataSSe Rn|ande Fr 1600.- eSe
P°Ur MqUeUr Faim offres avec curriou.um vitae à la

027 / 2 01 31 3 francs la pièce direction de l'entreprise R. Nicolas, élec-
¦̂̂̂̂ ¦Ĥ̂̂̂ H Meubles neufs et de belle construction . tricité, avenue de Tourbillon 43, Sion.

B présentant quelques défauts dus à l'ex- Ma'ie M*u'°"
position cultures Tél. 027/2 16 43
Articles supprimés de notre exposition. 147° Châble

,
s
7i.24277 36-4803

^̂ ^̂ mm ^̂ ^mmf ^̂ ^̂ mmÊM

______

¦¦ -+——
Nous engageons pour notre département
vente un

employé de commerce
ou représentant désirant changer de si-
tuation, capable d'initiative et de dyna-
misme, en qualité d'adjoint d'un chef de
vente.

Connaissance des langues française et
allemande indispensable.

Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.

Offres à adresser au service du person-
nel

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BeUevue 32 Téléphone 039/31 57 55

Commune de Conthey

Mise au concours
La commission scolaire de Conthey met en soumis-
sion les postes suivants dans l'enseignement primaire
pour la prochaine période scolaire 1972-1973

2 maîtresses
d'école enfantine

1 maître (maîtresse)
d'école primaire
2e degré

2 maîtres (maîtresses)
d'école primaire
3e et 4e degrés

Début des cours : fin août 1972.

Les offres écrites doivent parvenir jusqu'au 20 mai,
adressées à M. André Valentini, président de la com-
mission scolaire, 1961 Saint-Séverin.

Sibéria
désire engager pour son dépôt de Char-
rat (VS)

chauffeur-vendeur
en possession d'un permis de conduire
poids lourds.

— Travail varié et intéressant auprès de
notre clientèle valaisanne

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

treprise.

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

terre de fouille
A vendre en ville de Sion A vendre

c vie IUUIIIC chien-blaireau
4000 m3 environ, en totalité et en hernerpartie. uerger

allemand
S'adresser au bureau d'architec-
ture Gaston Membrez, av. de la caravane
Gare 15, Sion.
Tél. 027/2 17 49 Bas prix.

Widmann. meubles
Tél. 026/2 25 18

36-90466

Liquidation^̂ ^̂ V^LI amA^SB ____> H^__________ rH^̂ ^^^^ ̂ __^ ̂ __r____ V̂ 
_¦ 
^̂  _¦ ¦ 

nartieallp Guntiey et Torrey Importante entreprise de Sion cherche

#¦'#¦¦ lAfMMJtlMlAM pâment*
____ M rl l| ¦¦ IBHB Ŝ (autorisée du 15.4. 72 au 15.6.72) tants au transport et
*¦ <MW « WH ¦ IVMII V9 Pla- du Midi - 1950 SION 
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saison^ plante. 

COITip table OUBI II _6
3 fr. 50 les 10 kg

Ascension : 7 chambres à coucher lrls fleurs géantes NOUS demandons :
jeudi 11 mai de 9 heures à 17 heures à 2 lits (95/190 cm) il Tants îes 10 — formation commerciale complète
vendredi 12 mai de 14 heures à 19 heures ¦ ¦ ,. t r f 

¦ 
nk . - se l̂t fSoZîtm^que

.. _ . _ . - . Les bois de ht peuvent être transformes Chrysanthèmes, pour sens aes responsabilités
samedi 13 mai de 9 heures â 17 heures en ut de 140/190 cm ou 160/190 cm. pleine terre, fieu.s

. moyennes et potées,



Dans la joie
SION. - Dimanche matin plus de 160 mu-
rithiens et leurs amis se retrouvent à la
gare de Sion pour la première sortie de
cette année. Ils furent pris en charge par
cinq cars postaux qui les ammenèrent
jusqu 'à Nax. Là , la belle cohorte prend le
chemin qui conduit dans la direction des
mayens de Grône et vers le vallon de
Réchy. C'est dans une clairière au beau
milieu de la forêt qu 'a lieu la première
halte. Là ils sont reçus par le président de
la commune de Grône en personne qui
offre le vin d'honneur au nom de la com-
mune. Nous l'en remercions ici bien sin-
cèrement au nom de tous les partici pants.

Après le traditionnel pique-nique a lieu
la séance officielle et scientifique. M. le
chanoine Pellissier , président , ouvre cette
séance en remerciant les partici pants d'être
venus si nombreux et il ne cache pas sa
joie. Il remercie aussi M. et Mme Schule
pour la part qu 'ils ont prise à la rédaction

z

SAINT-LEONARD. - A l'occasion de son
751' anniversaire , la Société de chant de
Saint-Léonard veut marquer son apparte-
nance à l'Eglise en donnant la première
place à la musique sacrée. D'où le pro-
gramme que son chef , M. Pierre Chatton , a
élaboré et que la société jubilaire est heu-
reuse de présenter au public.

Synode 72
Les élus

de la paroisse
du Sacré-Cœur, Sion

M. Pierre Antonioli
M. René Cappi
M. Jean-Claude Curdy
Mme Jeanne Deluigi
Mlle Marie-Christine Lomazzi
M. Jean-Jacques Pitteloud
M. René Sartoretti
M. Laurent Wal pen

A vendre

Vespa modèle 1968
potager a bois a

le tout en parfait état

Tél. 025/5 13 87

trous

36-25833

Widmann, meubles

Liquidation
partielle

(autorisée du 15.4.72 au 15.6.72)
Place du Midi - 1950 SION

1 salle à manger
« Rustique »

1 buffet de service, 1 table ronde,
6 chaises à barrettes, dessus canné
noyer (quelques défauts , meubles
neufs). Belle occasion.
(Non suivi dans notre nouveau pro-
gramme de vente.)

Fr. 3200.- net

1 salle à manger
« Bidermeier »

1 buffet de service, 1 table ronde,
6 chaises, dessus rembourré , noyer ra-
mageux avec frises.

Fr. 2750.- net

et le respect

BMW 2002

du bulletin annuel. Il annonce aussi de
nombreux messages d'absents parmi les-
quels les conseillers d'Etat Zufferey,
Genoud et Bender. Une douzaine de nou-
veaux membres sont admis dans la société.
Des explications sont ensuite données sur
la région , particulièrement sur la flore dont
plusieurs fleurs sont trè s rares en Valais et
en Suisse. Sur la faune , il cite le chamois
et le chevreuil assez répandus ainsi que
l'introduction du cerf en 1968 et qui
semble prospérer. Dans la région il y a une
bonne quarantaine de sortes d'oiseaux
dont une gélinote est particulièrement rare.
Il ajoute encore quel ques mots sur le vil-
lage de Nax qui - espère-t-il - saura
garder toujours son aspect rustique mal gré
la poussée du modernisme.

Le vice-président Burri parle ensuite de
la situation géologique en connaisseur
puisqu 'il est professeur à l'université de
Lausanne

On cherche A louer à Martigny

échalas
à tomate
Et à vendre

petite Chambre dans bar-dancing

meublée, indépen-
dante, avec douche
et W.-C.

bus VW
Tél. 026/2 31 32

Tél. 027/8 73 94
36-25800 36-90468

A vendre A vendre

Florett Libre immédiatement
mod. 70, 33 000 km.

Tél. 026/7 10 54 Prix : 16 500 francs ,
TéL 026/.2 22 79

vendue à 9800 francs (ma9asln)
36-25802 __ 

Je cherche à acheter Vacances à l'Adria
tique

600 a 800 m2
de terrain
région Mollens, Ven
thône, Corin.

Viserbella
di Rimini
Pension familiale
confortable à 50 m de
la plage. Chambres
avec douche et bal-S'adresser à

Mlle Francine Cheva con.
14 francs par jour à
la mi-saison.
23 francs par jour à
la haute saison.

Renseignements :
Mme L. Spahni,
Interlaken.

lier, chalet Cla
3961 Bluche.
Tél. 027/7 23 05
(heures de bureau)

36-25792

Tél. 036/22 39 15
Sommelier 
suisse _ _, .,Portails
cherche emploi de 3 m ainsi que ré-

verbères à vendre

Tél. 021/56 19 19

22-306675
Faire offre écrite so
chiffre P 36-300698 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
4'/2 pièces
tout confort.

36-90467

Particulier vend

Pour la circonstance, le Chœur-mixte de
Saint-Léonard s'est assuré le concours
d'un orchestre de chambre et de Mme
Karin Rosat , un soprano qui ne peut que
réjouir le monde musical , tant ses qualités
sont exceptionnelles.

Rappelons que ce concert-anniversaire
Mm„ Knrin Rnint est donné à ''éSlise Paroissiale de Saint-Mme Kann Rosat Léonard , le soir de l'Ascension à 20 h. 30.

Trois parties composent ce programme :
« Joie dans le ciel », rappelle le souvenir de
tous ceux qui , déjà , ont gagné l'éternité , la
seconde témoigne de la foi , de l'espérance
et de la charité de tous les hommes et la
troisième partie chante les bienfaits de la
communion , nourriture de l'âme qui for-
tifie et donne la « Joie sur la terre ». Pour
illustrer cette idée, Pierre Chatton a fait
appel au génie de musiciens de tous les
temps, dont Jomelli à qui l'on doit une
messe de requiem émouvante et pleine de
ferveurs , à Mozart dont les seuls Ave Ve-
rum et Laudate Dominum suffiraient à sa
gloire , et encore à des compositeurs mo-
dernes : Honegger, Duruflé et Fauré.

ASSOCIATION DES PARENTS

Conférence-forum de M. Pellegrini
SION. - Face aux importants problè-
mes posés par les nouvelles disposi-
tions scolaires, l'Association des pa-
rents de Sion et environs organise, le
mardi 16 mai 1972, à 20 h. 30 . au
Buffet de la gare à Sion, une confé-
rence-forum intitulée : STRUCTURES
ACTUELLES ET FUTURES DE
L'ECOLE VALAISANNE.

Café dans les mayens cherche

Cette rencontre, placée sous le signe
du dialogue, sera animée et dirigée par
M. Hermann Pellegrini.

Tous les parents sédunois y sont cor-
dialement invités. Cette circonstance
leur permettra, au reste, d'apporter leur
adhésion à la jeune association récem-
ment constituée.

aide-sommelière
(étudiante 16-17 ans) pour juillet
et août.

Tél. 027/4 54 28
36-25699

Aux mayens de Nax A louer à Martigny
à vendre à choix

appartement
deux mayens moderne

. . . tout confort,en bordure de route. 6% pièœs
735 francs par mois ,

r. . ... charges comprises.Ecrire sous chiffre
P 36-300691 à Publi-
citas, 1951 Sion. Té| 026/2 31 54

36-400178

Qui aimerait passer la saison
d'été à Saas Fee comme

Cherche a loue
A vendre à Saint-
Maurice

vieille chambre

maison à jeune fille.
Quartier Sous-le-Scex

en bon état.

Ecrire sous chiffre Tél. 027/2 91 71
P 36-300692 à Publi-
citas. 1951 Sinn 36-3464

On cherche à acheter , .daim - cuir
barbues • transformé , réparé
250 à 350, fendant ou retouché, etc.,
rhin. par le spécialiste

N. Pitteloud
Ecrire sous chiffre 6, rue Haldimand
P 36-300694 à Publi- -, 000 Lausanne
citas, 1951 Sion. Envojs ^^

fille de salle ou
fille de restauration

S'adresser au 028/4 81 75

Recherche
bons maçons

à l'année. Pour construction de
villas.

Ecrire sous chiffre P 36-25676 à
Publicitas, 1951 Sion.

URGENT !
Je cherche à acheter
à Martigny ou envi- Thyon-Les Collons
rons A vendre

magnifique
maison chalet
familiale

avec terrain, situation
avec ou sans confort. exceptionnelle.

Visites jeudi 11 et
dimanche 15 mai.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-902503 à Tél. 027/4 59 52 et
Publicjlas, 1950 Sion. 4 57 10

Voitures d'occasion Jeune famille avec deux enfants (4 ans
et 8 mois) habitant dans un beau quar-
tier de Zurich cherche

Tél. 027/5 67 96
(le matin)

Libre le 1er août à 36-25468
MONTHEY -= jeunes

Doulesappartement £, nriv „,, . ,,,

de la nature
La parole est ensuite donnée au prési-

dent de Grône qui a tenu à accompagner
les murithiens dans cette randonnée. Il fait
un exposé très clair sur l'évolution de sa
commune, le développement touristi que ,
économique et démographique de . la ré-
gion , insistant sur l'aspect d'ouvrier-paysan
des habitants dont une grande partie tra-
vaille aussi en usine et fabri que. Il parle
aussi de l'avenir qui devrait se prévoir
avec la commune d.e Nax.

C'est ensuite le départ vers le vallon de
Réchy et la montée assez raide de ses.
mayens pour bifurquer ensuite sur Ver-
corin où se termine ainsi cette belle jour-
née, qui a dû certainement laisser des sou-
venirs dans les jambes de beaucoup, vieux
et même plus jeunes .

Alex. Bourdin

Noces d'or et d'argent
EUSEIGNE. - Dimanche , dans un établis-
sement des Colons, M. et Mme Joseph
Nendaz-Bourdin , d'Euseigne , fêtaient leurs
50 ans de mariage , entourés de leurs en-

Vente - Vestiaire
de la paroisse protestante

SION. - Samedi 13 mai , aura lieu une
vente-vestiaire (vêtements , chaussures
d'occasion) de 9 heures à 18 heures sans
interruption.

fants , petits-enfants et arrière-petit-fils. Ils
sont âgés respectivement de 74 et 73 ans ,
et ont élevé une belle famille de sept en-
fants . Jusqu 'à ces dernières années, M.
Nendaz s'est toujours occupé de l' exploi-
tation de sa scierie, jusqu 'à ce que le fa-
meux éboulement de la Dixence eut dé-
truit son entreprise en 1963. II menait aussi
un train de campagne, s'occupant encore
de cultures spéciales.

. Cette fête était doublée par le 25" anni-
versaire de mariage de sa fille Madeleine ,
épouse de M. Joseph Mayoraz , inspecteur
du bétail.

Nous présentons nos vives
aux deux couples, et leur
encore de nombreuses années

Nous présentons nos vives félicitations
aux deux couples , et leur souhaitons
encore de nombreuses années de vie com-
mune, pleines de satisfaction et de bon-
heur.

Notre photo : quatre générations réunies

Messes et cultes

pick-up VW

boulanger-pâtissier

Jeudi 11 mai,
Ascension de Notre-Seigneur
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Mercredi : messe à 18 heures.
Ascension : messes à 7 h, 8 h. 30,

10 h , 11 h. 30, 17 h. 20.
A Valère, messe chantée à 10 heures.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Mercredi : messe à 18 heures.
Ascension : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 h , 19 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Mercredi :' 19 h. 30, messe festive an-
ticipée. Confessions de 17 à 19 heures.

Jeudi : messes à 8 h, 9 h. 30, 11 h. et
18 heures.

N.B.- A 11 heures messe de jubilé.
Invitation spéciale aux foyers qui , . cette
année , fêtent 25, 50 ou 60 ans de ma-
riage.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF , SION

Messes à 9 et 17 heures. Confession;
une demi-heure avant chaque messe.

je cherche Machine
à coudre

appartement
o . o1/ nièces marque Husqvarna,

 ̂ portable, pour points
. w„,,: „ zigzag, en excellenta Martigny. é(|( 

s

350 francs.
Tél. 025/2 16 61 Jé| 2 71 70
(interne 263) 75_555

36-25671 T0ut vêtement :

A vendre cause double emploi

1968, pont bâché et tôle , à choix
sur deux, en bon état , expertisé.

Tél. 025/5 12 66

On cherche

pâtissier ou

Bon salaire.

Tél. 027/5 10 19



GONSET veut
qiie Voiis soyez

éblouissantes ail soleil

Et nous avons tout fait pour cela.
Nous avons choisi des robes, des jupes, des blouses,

des pantalons dont les coloris éclatent au soleil.
Des vêtements gais, légers,

aériens qui rendent les femmes plus jo lies et donnent
aux rues animées un air de fête joyeuse.

C'est un réel plaisir de venir fouiller dans notre rayon.
Ne vous

^
en privez pas.

Venez examiner les dernières nouveautés.
Et quel que soit votre budget, les prix GONSET
vous permettront d'opérer de petits miracles.

YVERDON NEUCHATEL CHAUX-DE-FONOS DELEMONT FLEURIER ORBE CHATEAU-D'ŒX VALLORBE LE SENTIER STE-CROIX LAUFON ESTAVAYER NYON MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE VIEGE

Etablissement ban- ¦
lieue lausannoise ittlItttlltlItlAtAtitttltliAlltitliltitcherche T r o ^ ^w w w w w  ——— -̂  ̂—

serveuse
Event. débutante.
Nourrie, logée,
horaire ' de 8 heures
congé le dimanche et
jours fériés.
Très bons gains
assurés.

Tél. 021 /32 01 35
22-6647

ml
VALAIS

chercheGenève vous offre plus
Auriez-vous du plaisir à vivre dans la ville internationale
et de rencontrer des gens de tous les continents ?
Alors venez travailler chez nous comme

vendeuse
Nous sommes une entreprise jeune et dynamique de la
vente au détail et vous offrons la possibilité de com-
mencer une carrière dans cette ville mondiale.

Nous vous offrons étalement :
— un bon salaire
— des prestations sociales extraordinaires
— un horaire à votre gré

. — un appartement pourrait être mis à votre disposition

Kp 5̂ 1 Cette place vous intéresse-t-elle ? Téléphonez ou écri-
¦ f vez donc à Mercure S.A., Fellerstrasse 15; 3027 Berne.

I 0̂ Jj  J 
Tél. 031/55 11 

55

pour l'un de ses camions-magasins self-service du Bas
Valais, en stationnement à Martigny

Jeune fille
de 15 ans
cherche emploi
aider dans un
de coiffure ou

cherche emploi pour
aider dans un salon
de coiffure ou autre.

Région Sierre - Sion.

Tél. 027/4 24 57

36-25751

On demande

personne
valaisanne, pour tra-
vaux de ménage, 2
heures par jour sauf
le dimanche.

Ecrire à case postale
N" 29133 à Publicitas
1951 Sion.

36-300655

Prendrait

enfant
en pension, âgé de 2
à 5 ans.

Tél. 026/8 41 44
36-25665

une vendeuse-caissière
pour entrée immédiate,
(débutante acceptée)

Nous offrons :
— un salaire et des prestations sociales exemplaires
— la semaine de 5 jours.

Les candidates peuvent prendre rendez-vous par téléphone
avec notre service du personnel ou se présenter directement
à notre centrale de Martigny.

¦̂
Miaros Valais

Route du Simplon
1920 Martigny

Tél. 026/2 35 21

a I;



AYER. - Comme le veut la tradition , les
rogations de la bourgeoisie d'Ayer se sont
déroulées en ce début de semaine.

Tenues en printemps, ces « rogations »
permettent aux bourgeois de la commune
d'Ayer et à ceux domiciliés dans les com-
munes avoisinantes mais « actifs » de la
bourgeoisie d'Ayer - de se retrouver pour
une journée.

Selon un rite immuable , le président ou-
vre l'assemblée, en ce matin frileux d' un
peu clément printemps. Il salue les invités ,
ses conbourgeois et leur souhaite de passer
une agréable journée de rogations.

VIGNES ET FORETS

Viennent ensuite les divers rapports. De
la vi gne, tout d'abord , par son responsable ,
M. Michel Viaccoz. 10 000 mètres carrés
de vigne, ce n 'est pas une petite affaire !
Mais , c'est ce qui permet de déguster, tant
dans la cave d'Ayer que dans celle de Mis-
sion cet excellent petit blanc , au goût légè-
rement madéré ; ou de tâter - avec pru-
dence - au vénérable tonneau de « gla-
cier ».

Vient ensuite le rapport du responsable
des forêts , M. M. Epiney. Ces forêts cou-
vrent 620 hectares dont seuls 30 ha ne sont
pas exploitables , ce qui est un magnifi que
résultat.

Entretemps, les serviteurs, MM. Armand
Zuber et Charly E piney sont entrés en

Tenues à la salle bourgeoisiale d'Ayer, les rogations ont permis à une centaine de bour-
geois de se retrouver, l'espace d'une journée.

n6tour...

soi
SIERRE. - C'est en quelque sorte un re-
tour aux sources qu 'a accomplie une jeune
Grangearde, Mlle Anne-Françoise Nan-
chen, qui épousait en f in  de semaine
passée M. Hippolyte Ma billard, de Chala is

En effet , la jeune épouse est l'arrière-
petite-fille de Mme Marie Gillioz-Berclaz
qui, durant de longues années habitat le
château de Villa et où naquit d'ailleurs sa
grand-mère.

Aussi, à l'heure de l'apéritif, la noce
s 'arrêta-t-elle en ces vénérables lieux.

Félicitons ce jeune couple et souhaitons-
lui de longues années de bonheur et de
prospérité.

e-Françoise et Hippol yte Mabilla rd-
en se sont retrouvés pour quelques
, dans la cour du vénérable château
la nui doit certainement se souvenir

NOUVEAU CHEMIN PEDESTRE

A la table du conseil, nous reconnaissons le président de la bourgeoisie d'Ayer, M
Germain Melly.

fonction et font défiler les channes. Gobe- L'on procède aux « entrages », qui con-
lets de bois, emplis de délicieux fendant , sacrent bourgeois actifs sept jeunes gens
fromage et pain de cressin , forment l'es-
sentiel de la collation de dix heures, alors
que se poursuivent les débats.

A nos amis pêcheurs

SIERRE. - Les échos d'une mauvaise cri-
ti que nous étant parvenus , nous tenons à
informer tous les partici pants au concours
de pêche du samedi soir 6 mai , à Chamo-
son , que notre société n 'a pas pris part à
l'organisation de cette manifestation. Les
responsables de cette organisation se sont
servi du nom de l'Amicale de Sierre uni-
quement dans un but de propagande.

Nous espérons que chaque pêcheur nous
garde sa confiance pour les rencontres que
nous aurons à organiser dans l'avenir.

Amicale des pêcheurs de
concours - Sierre

. Le comité

d'Ayer, alors qu 'arrive sur la table - et non
sur le tapis ! - le problème de l'intégration
de la femme au sein de la bourgeoisie.

FEMMES OU PAS FEMMES

Alors là , nous n 'allons pas relater tout ce
qui s'est dit. Bien que l'on ne soit pas con-
tre, à proprement parler , l'on n 'est tout de
même pas tout à fait pour !

Finalement , charge fut donnée-au con-
seil de préparer un règlement qui pourra
être discuté en automne prochain. Et , d'ici
là , on aura eu le temps de réfléchir.

A Ayer, comme dans nombre de bour-
geoisies, l'intégration de la femme pose -
au départ - un problème pratique , celui de
la place. En égoïstes, les hommes avaient
largement prévu les dimensions de leurs
salles bourgeoisiales , mais seulement pour
eux. Tandis que maintenant , où va-t-on les
« caser », ces épouses, mères ou jeunes fil-
les ? Cependant cela ne semble pas être un
problème insoluble pour Ayer, qui pourra
disposer de la grande salle de paroisse,
pour ses réunions plénières.

Mais il paraît que les bourgeois de la ré-
gion ne semblent , pas très « féministes » .
En effet , lors d'un bref passage à la cave,
nous avons entendu un de ces bons vieux
bourgeois : « Si elles viennent , c'est moi
qui partirai ! ».

GRIMENTZ - ZINAL

Enfin , un point important fut traité , ce-
lui de la construction d'un chemin pédes-
re devant doubler la nouvelle route reliant
Grimentz à Ayer.

En effet , la construction de la nouvelle
route Grimentz-Zinal emprunte le tracé
d'un magnifique chemin pédestre. De ce
fait , il devient nécessaire d'offrir une nou-
velle possibilité de promenade aux touris-
tes de l'été ; de même qu 'aux nombreux
skieurs qui emprunteront ce tracé notam-
ment lors de la marche populaire à skis.

Après délibération , l'assemblée bour-
geoisiale décida de céder les terrains né-
cessaires au passage de ce chemin , ainsi
que d'accorder une aide aux réalisateurs
de cet ouvrage.

Il convient de féliciter ici la bourgeoisie
d'Ayer , qui a compris la nécessité d' un tel
ouvrage pour le développement touristi que
de la région.

Enfin , dans l'après-midi , ont lieu les en-
chères de vivres et de bois , alors qu 'est
distribuée la traditionnelle « compra » . Un
dernier passage à la cave, afin de saluer les
cavistes , MM. André Melly et Rémy Viac-
coz ainsi que les procureurs , MM. Pierre
Genoud et Marcel Salamin , et l'on s'en re-
tourne chez soi, alors que tombe déjà la
nuit.

L'ECOLE ET LA FORMATION MUSICALE
SIERRE : UN EFFORT REMARQUABLE
SIERRE. - Dans nos tradition s valai-
sannes l'enseignement du chant avait
acquis , depuis longtemps, une place
bien secondaire. La durée de la scola-
rité tro p limitée et l' abondance du pro-
gramme d'enseignement ne laissait
guère de place à l'éducation artisti que
et musicale. Quelques dessins à coller
aux murs, deux ou trois chants pour la
promenade d'école ou pour d'éven-
tuelles visites des autorités scolaires ,
voilà , bien souvent , toute la formation
artistique. Beaucoup d'élèves ignoraient
jusqu 'à l'existence du solfège ou d'une
élémentaire culture musicale.

nouveau programme d'éducation musi-
cale, dont l'application devait entrer en
vigueur en janvier 1971, dans toutes les
classes du canton.

LA REORGANISATION SIERROISE
Sierre, pays du soleil et de la musique n4pJÇ .""SS n.^se devait d'être en avance. En 1968 DANS L'ENSEIGNEMENT DU CHANT

déjà , l'enseignement musical à l'école , . ,. .
fut réorganisé. Les autorités sierroises L activité du spécialiste n a  de valeur
engagèrent deux professeurs de chant. *ue. sl f e ?st complétée par celle du
Ces deux maîtres ont unifié l'enseigne- malt!?, de cla

J
sse' " e.st b ailleurs ^m-

nent musical puisqu 'ils utilisent la mé- P?sslble au?, deux ma,tres .de, m"s,c>"e
thn Hp w._r_ . H __„ C tn„t0c loc • _,!__ .__ ,_,_, „__  d'assurer 1 enseignement intégral du

que, appareil enregistreur , discothèque
musicale. Il serait souhaitable que les
autres centres scolaires valaisans puis-
sent bénéficier de salles de musi que si
bien équipées.

25 ans... 1000 concerts
SIERRE. - C'est en e f fe t  aujourd 'hui,
mercredi 10 mai, que la Chanson du
Rhône fête officiellement ses 25 ans
d'existence, son millième concert.

A cette occasion, cet ensemble
des plus réputés - qui apporta le
salut de la terre valaisanne aux
quatre coins du monde - organise
une grande soirée de gala , ce soir
au Casino-Théâtre de Sierre.

En première partie, l'on entendra
la Gérondine, qui viendra apporter
un salut en musique à sa petite
sœur. Les Zachéos - eux aussi am-
bassadeurs dansants de la Cité du
Soeil - diront ensuite leur joie dans
quelques danses choisies, qui reflè -
tent l'âme de notre pays.

Enfin la Chanson du Rhône, occu-
pera la deuxième partie de cette soi-

rée, avec une douzaine de chan-
sons, sur des textes du regretté
Aloys Theytaz et une musique de
Jean Daetwyler, l'infatigable anima-
teur de la société.

Une soirée à ne pas manquer, qui
marque le quart de siècle d'exis-
tence d'un groupe des plus sympa-
thiques, des plus représentatifs de la
cité sierroise.

A notre tour, nous présentons à
cette « catherinette » de 25 prin-
temps nos félicitations et nos meil-
leurs vœux.

Nous laissons ci-dessous la plume
au président de la ville de Sierre , Me
Pierre de Chastonay, qui rend hom-
mage à notre sympathi que ensemble
sierrois.

Hommage à la Chanson du Rhône

Lorsque des gens, d'une trempe
aussi particulière que celle des Jean
Daetwyler , Aloys Theytaz et Léon
Monnier , décidèrent en 1947, peu
avant les Fêtes du Rhône de Nimes ,
de fonder la Chanson du Rhône ,
personne n 'aurait songé que 25 ans
plus ta rd , ce groupe fêterait l'anni-
versaire d'une activité féconde.

1972 marque en effet une étape
importante dans l'existence de la
Chanson du Rhône qui fête ses
25 ans d'âge. Certes, dans des con-
ditions normales, un 25L' anniversaire
peut passer inaperçu. Ce qui frappe
dans l'anniversaire de la Chanson
du Rhônes, ce qui étonne aussi ,
c'est le succès rencontré dans
toutes les manifestations auxquelles
elle a participé.

C'est la manière dont elle a su
vanter au cours des 1000 concerts
donnés dans tous les pays qui nous
entourent et chez nous, la poésie de
la terre sierroise en termes constam-
ment renouvelés. Ceci prouve bien
que les textes du regretté Aloys
Theytaz et la musique de Jean Daet-
wyler conservent, quoi qu 'on en
dise, une certaine pérennité , gage
sûr de leur grande valeur artistique.

Et puis, il y a cette constance en-
vers la chanson elle-même. Nous
nous sommes laissé dire que l' effec-
tif de la Chanson du Rhône depuis
sa fondation , n 'avait guère varié et
qu 'il a toujours comporté une tren-
taine de membres. Cela situe bien le
degré de fidélité et d'homogénéié
de ceux qui charment nos soirées
en se privant des leurs. Riche des
souvenirs qu 'elle nous a laissé et
des satisfactions qu 'elle nous procu-
rera encore, la Chanson du Rhône
et son directeur Jean Daetwyler en-
tament une deuxième étape de leur
importante carrière.

Aux vœux de succès et à la grati-
tude de l'administration communale
de Sierre se joindront tous les sou-
haits de ceux qui se réjouissent tou-
jours plus de voir , revoir et entendre
cette jeune dame de la Cité du So-
leil.

Le président de
la ville de Sierre
P. de Chastonay
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Hôtel-restaurant Continental
Sion
Tél. 027/2 46 41

Dimanche 14 mai

Fête des mères
Menu de circonstance

C. Zufferey-Schwarz
chef de cuisine

Salle pour banquets

, J&Mftl

Restaurant du Pont
Uvrier - Sion

Tél. 027/9 60 31

Fête des mères
Dimanche 14 mai

Notre menu Fr. 22.-
Sans 1er Fr. 16.-

(Service compris)

Hors-d'oeuvre varié
ou

Asperges du Valais
Sauce mayonnaise

Consommé a'u porto
&

Médaillon de veau
aux morilles

Pommes frites
Bouquetière de légumes

Salade
•fr

Vacherin glacé
aux framboises

B. Crettaz-Udry
chef de cuisine
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QUALITÉ - RAPIDITÉ - SÉCURITÉ - RENTABILITÉ
Agence officielle pour le Valais : Vente - Réparations - Pièces de rechange

SGARPAM S.A. SION - Chandoline Tél. 027/2 33 58

Pour nos nouvelles fabrications
nous engageons du

personnel ouvrier
de jour ou d'équipe

Se présenter ou faire les offres au service du personnel de
CIBA-GEIGY S.A., usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

Burea« d'architecture d'Entremont enga-
gerait tout de suite ou date à convenir

dessinateur en bâtiment
— Travail indépendant
— Salaire intéressant
— Débutant accepté

Faire offre sous chiffre P 36-25678 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

Entreprise de génie civil cherche

employé(e) de bureau
Entrée immédiate.

Salaire en rapport avec capacités.

Faire offre à CHABBEY & Cie, Charrat.

Tél. 026/5 36 02

36-90470

Importante entreprise cherche pour son
bureau de Monthey

employée
dynamique et consciencieuse, aimant tra-
vailler de manière indépendante.

Avantages sociaux et semaine de 5 jours.

Veuillez adresser votre offre de service
sous chiffre P 36-902502 à Publicitas,
1951 Sion.

FABRICANT
vous propose ADOUCISSEURS \ ::J

100 % acier inoxydable au PRIX >::
d'usine moins de 800 francs. \ S

Informations et documentations sur demande à : \ :¦:'

DIFFU « Z », 5, avenue de la Gare, SION
Tél. 027/2 91 03

P S Prière d'indiquer nom, adresse et téléphone.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
3(^5764

1 Sierre : Edes S.A., garage, route de

ENVOI PARTOUT I Sion ,él 027 5 08 24
CINVUI rHn iUU l 

g Montana-Village : Garage du Nord,
S A. Bagnoud, tél. 027/7 13 48

WMMMMMMMMM WMMI 

Oreiller

vw
vw
vw

Simca 1000 vespa izs

Magnifiques
utilitaires VW

bus VW
fourgon
fourgon
fourgon

Tél. 022/92 99 77

Particulier vend

Capri
Z600 GT 6 cyl., 1972
(non accidentée),
6000 km, prix intéres-
sant.

Tél. 021/26 82 12
(dès 18 heures)

22-306660

A vendre cause dou-
ble emploi

Lancia Fulvia
GTE 1300
30 000 km.
Modèle tin 1969

Tél. 027/2 64 39

r.6-2._7Rfi

A vendre A vendre

en parfait état de marche, livrée exper-
tisée, avec radio, pneus d'été et d'hiver, moteur refalt a neuf -
cédée à 2650 francs, avec grandes faci-
lités de paiement par crédit total ou par- Tel 027/4 23 86
tiel.
Tél. 026/8 11 69 60-963001 36-25758

A vendre, cause départ

LOCAUX COMMERCIAUX - LES MARECOTTES (VS)

Magnifiquement situés, au départ du télécabine, ces locaux mo-
dernes et partiellement agencés ont une surface de 60 m2 env.
avec plusieurs vitrines et possibilité d'aménager par la suite 70 m2
supplémentaires. Idéal pour agence touristique, souvenirs, photos,
bijouterie, bar à café , etc. Grande place de parc de 150 places.
Prix très avantageux, à discuter. Nécessaire pour traiter : environ
40 000 francs. 36-208

60/60 cm
800 g de plumes Fr. 8.80
1 kg de plumes Fr. 10.50

Traversin
60/90 cm
1 kg 500 de plumes Fr. 15.50

Couverture
« Esquimau »
de laine
170/220 cm Fr. 53.90
baissé à Fr. 43.—

Couverture
<c Efacryl »
170/220 cm Fr. 53.—
baissé à Fr. 39.—

230/250 cm Fr. 79.80
baissé à Fr. 58.—

Drap de lit percale
couleur
qualité « Ligotis » de 1re qualité
* de dessus 170/270 cm

Fr. 25.50
baissé à Fr. 17.—
* de dessous 170/270 cm

Fr. 23.50
baissé à . Fr. 15.—

Drap de lit - housse
blanchi
1 place Fr. 15.90
2 places Fr. 23.90

* couleur
1 place Fr. 17.90
2 places Fr. 27.80

Drap de lit molletonné
blanchi
240/260 cm Fr. 32.80
baissé à Fr. 26.—
220/260 cm Fr. 28.90
baissé à Fr. 22.—
170/250 cm Fr. 18.80
baissé à , Fr. 15.90

Edredon piqué
à fleurs multicolores, intérieur
100 % laine, pour lit à 1 place
140/190 cm Fr. 48.—

Linge éponge couleur
belle qualité
50/90 cm Fr. 5.80
baissé à Fr. 4.50

Lavette
30/30 cm Fr. 1.50
baissé à Fr. 1.10

1 lot de linges éponge
multicolores
42/90 cm Fr. 2.50
Tissu molletonné
caoutchouté
pour protège-matelas
largeur 110 cm
qualité très solide Fr. 16.50

Tissu rideaux
décoration dralon
dessin jacquard
largeur 120 cm Fr. 13.80
baissé à Fr. 10.—

Tissu éponge au
mètre
dessin jacquard
grand choix de coloris
largeur 160 cm

le mètre Fr. 15.50
Tissu éponge
à fleurs multicolores
largeur 120 cm Fr. 15.80

Tissu dentelle nylon
blanchi
pour garniture de berceau
largeur 120 cm Fr. 6.90
CHEMISE POUR HOMME POUR
LE TRAVAIL ET LE SPORT,
EXTRA LONGUE,
MANCHES LONGUES
TRES BELLE QUALITE
GRANDEURS : No 37 à 46

Fr. 15.80

Le plus grand choix de tissus et
du blanc du Valais

A louer aux mayens de la Zour
Savièse

Nouveau !
Tondeuse __,
à gazon Jj
électrique J

au prix d'introduction de

159 francs
Légère et maniable
Approuvée par l'ASE

J. Niklaus-Stalder
QUINCAILLERIE

Grand-Pont - SION

Tél. 027/2 17 69

69
68
66
65

18̂ .065

Appartements à louer, dans immeuble neuf au Bouve-
ret, à cinq minutes de la gare et de la plage

3 appartements
de 3 pièces

2 appartements
de 4 pièces

Libres dès le 1er juin.

Pour renseignements et réservations, tél. 025/4 19 67
(après-midi de 13 h. 30 à 18 heures). 36-100366

• \•____ '.''. ** ****«***¦»'.vjj t!• >j*¦ jl'Iùl*2i2vw|'lùM*''__!''i_''_ '

liiii iii iiiiilj
Duvet
120/150 cm
2 kg 500 de plumes Fr. 28
120/160 cm
2 kg demi-duvet Fr. 39

Duvet piqué
120/160 cm
2 kg demi-duvet Fr. 45
120/160 cm
1 kg 3/4 duvet Fr. 79
120/160 cm
1 kg de flufnes Fr. 98
135/170 cm
2 kg 500 1 /2 duvet Fr. 54
135/170 cm
1 kg 300 de flumes Fr. 125
160/170 cm
1 kg 600 de flumes Fr. 155

OCCASIONS !

fcty mmet | SION
Tel. 027/2 17 39

[Adresse

|NP/L ieu

Votre
tapissier-décorateur

rénovation et
couverture de salons
pose de tentures murales
réfection d'intérieur
de voiture
(tapis, sièges, ciel)

Jean-Charles Moret
MARTIGNY
Av. Grand-St-Bernard 16
Tél. 1026] 2 20 69

Machines a coudre
d'exposition et
de démonstration

de toutes marques, contrôlées
et revisées.

Dès Fr. 150.—
avec garantie.

M. Witschard
rue de l'Eglise 5
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71

Widmann, meubles

Liquidation
partielle

(autorisée du 15.4.72 au 15.6.72)
Place du Midi - 1950 SION

24 litS (divans et bois de lit)
Diverses dimensions : 90 - 110 - 120 ¦

140/190 cm, à ressorts et à lattes.
Les bois présentent quelques défauts
dus aux transports et à l'exposition.
Meubles neufs.

40 CtiaiSeS (pour chalets ou
ou pension, restaurants).

chalet 3 pièces
tout confort.

De préférence à l'année

Tél. 027/2 59 76

No 9
Savez-vous

pourquoi on
achète toujours
plus de SAAB
avec injection
électronique
d'essence?
Benzine

normale!
..•essence normale a deux gros avantages:

elle expulse dans l'air moins de
substance nocives et l'automobiliste
économise de l'argent! A part cela ,

l' injection électronique accroît la puissance.

^COUPON
(Veuillez envoyer ce coupon au distributeur SAABI
Ile plus proche. Vous recevrez une documentation!
SAAB gratuite et sans engagement.

[Nom :



Nous avons beaucoup
mieux à vous proposer

de nos guichets, demandez à ouvrir un compte d'épargne.
Notre temps vous appartient et c'est avec plaisir que nous

examinerons avec vous les nombreuses possibilités de placement

Il existe beaucoup d'autres possibilités de placement tout
aussi simples et agréables. Nous en parlerons lors de votre visite et
vous révélerons tous les services que peut offrir une organisation
bancaire dynamique et efficiente.

Résolument tournés vers l'avenir - nous utilisons le plus
grand ordinateur de Suisse-, nous avons cependant conservé du
passé de solides principes commerciaux: discrétion absolue, con-
tacts personnels chaleureux, serviabilité.

Nous serions heureux de vous le prouver dès maintenant et
plus tard aussi, quand se poseront pour vous des problèmes finan-
ciers plus ardus que le choix d'une épargne rationnelle.

s À& SOCIÉTÉ DE
S Jey 4* j TÙ nAiiAiir r^iurkorJ ?Jtâ BANQUE SUISSE
> 

NS£V *V Schwéizerischer Bankverein

Réservé^ votre fringale d'achat pour quelque chose qui en
vaille vraiment la peine.

Le jou r où vous touchez votre salaire, prélevez-en ce qui ne
vous sera pas indispensable dans le mois et venez nous voir. A l'un

qui s'offrent. Ensemble nous rechercherons celle qui convient le
mieux à votre cas.

Peut-être choisirez-vous le livret d'épargne-placement,
solution idéale pour qui désire épargner à long terme en accumu-
lant le plus d'intérêts possible. Ainsi, aucun «imprévu» ne menacera
vos économies et, au bout d'une seule année déjà, vous vous trou-
verez à la tête d'un pécule rondelet.

Alors, sans arrière-pensée, vous pourrez faire un achat im-
portant qui vous procurera pour longtemps confort ou plaisir.

En adoptant cette solution vous savez
- que votre argent est en de bonnes mains,
- que vous pouvez retirer de votre compte, en tout temps, une

somme relativement importante sans préavis,
- que nous sommes toujours à votre disposition pour répondre à

n'importe quelle question d'ordre financier.
N'hésitez pas à venir nous voir, même si ce n'est que pour

un conseil ou une simple information.

Dans l'euphorie du jour
de paie, vous pouvez,
bien sûr, dépenser tout
de suite ce que vous
réserviez pour la
première quinzaine...
puis, demander une
avance pour terminer
le mois!



Staldenried sort de son isolement
!
1
I
I
U
1
D
§
B
§
B

BRIGUE. - Chaque annee a pareille épo-
que , la jeunesse brigoise participe nom-
breuse à la récolte du vieux papier en vue
d'en retirer quel que argent qu 'elle con-
sacre ensuite pour des œuvres de bienfai-
sance. Bravo donc à ces jeunes gens qui

S 
LES CHEMINOTS-FOOTBALLEURS

BRIGOIS EN BONNE FORME

S 

C'est avec un enthousiasme égal à
celui de l'an dernier que les cheminots-

I footballeurs brigois ont entamé une
K nouvelle saison sportive. C'est ainsi
9 qu'après avoir obtenu une victoire sur

savent encore utiliser judicieu sement leurs
loisirs.
Notre photo : une vue des participants à
l' action « vieux papier » . Cette année la ré-
colte fut si importante que l'on dut avoir
recours à un camion pour la transporter.

les bords du Léman face â leurs coller

S 

gués de Montreux, ils obtinrent un
nouveau succès en battant leurs cama-

I rades de Thoune par 4-0. Cette année
encore, il faudra compter avec les sol-

S
dats du rail-footballeurs de la cité du
Simplon.

I EYHOLZ. - Ainsi que M. lmsand l'a annonce hier a l'issue de la
I séance de la haute assemblée, le conseil bourgeoisial de Eyholz a
| également déposé un recours contre la décision du Grand Conseil
¦ d'entériner la fusion des communes de Viège et Eyholz. Cette re-

quête - déposée dans les délais prévus par la loi auprès du tribu-
I nal fédéral - suscite toutefois des commentaires de la part de la
| population intéressée qui n'en avait pas entendu parler et, à Viège,

I
on s'étonne du silence qui a entouré cette décision. A ce propos
rappelons que lors de la consultation populaire en vue de cette fu-

I sion, les % - environ - des bourgeois de Eyholz s'étaient pronon-
I ces contre cette union. Il en avait été à peu de chose près de même
- pour les bourgeois de Viège. Ces derniers cependant avaient - à la
I suite de la décision de la haute assemblée - décidé à leur tour, par
| 35 voix contre 2, de s'abstenir de déposer un recours.

En ce qui concerne Eyholz donc, il faudra attendre l'avis du tri-
. bunal fédéral.

STALDENRIED. - Situé entre ciel et terre
sur le coteau surplombant Stalden , il n 'y a
pas longtemps que Staldenried était ignoré .

Or, grâce à la construction d'une, route
carrossable en bonne voie de finition , cette
commune est maintenant sortie de son iso-

VIEGE. - Hier matin se sont de-
roulées à Viège les funérailles des
victimes de la tragédie de la route
survenue dimanche à Glis. Soit

SYNODE 72
LES GRANDS ELECTEURS

SONT CONNUS

S BONS RESULTATS MM _______________ raP^ k. ^*̂ JF_k. "̂" A N , .  I->«^-W

~—————————^——— D'EXPI OITATION ______________ ___E____ T ______________ _______ Naters on a note une participation au
Jeudi 11 mai (Ascension) à 17 h. DU TELEPHERIQUE DE MOEREL U m ______ _________ _________ T____ H ________ scrutin de 35, 79 % sur les neufs candidats ,

Les actionnaires des remontées MM M M  Wk 'e,s 
^x personnes suivantes ont été élues :

FallSP de CoHn 8 mécaniques de Moerel-Riederalp vien- LI A Mmes Regina Eggc . Aime Sal Z nK,nn. Ru th
tgilSe 06 UOnn nem d * se réunir . ,,occasion 

v
de ,eur m Willa , MM

 ̂
Josef Walpen , Hans Jossen et

Concert S assemblée générale. En raison des bons Salzmann Fnedench.

S 
résultats d'exploitation , la décision fut BRIGUE
prise de verser un dividende de l'ordre S BRIGUE. - Le bureau de vote de la pa-

CnOBlir KrO ARC | de 7 %. A la suite de la démission de Ife: à_\ roisse de Brigue communique que la parti-
M. Théo Franzen , président du . conseil cipation au scrutin en vue d'élire les

Direction : Oscar Lagger K d'administration , c'est M. Emile Ca- grands électeurs pour le synode 1972 a été
avec la concours de threin qui a été appelé à lui succéder. _f  __ de l' ordre de 36 %. Les personnes suivantes

Mme Aline Demierra-Baruchet , M. Hugo Franzen - fils du démission- ont été élues :
pianiste naire - a été désigné comme nouveau Mmes Trudy Koenig, Jeannette Stalder-Si-

membre du conseil d'administration. mon, Berte Imboden , MM. Dr Alfred Klin-
Œuvres de Mozart, Soler , Liszt , M. Joseph Zurschmitten - industriel - S gele-Schmidt , Dr Peter Fritz-Amherd , et

Roussel , Janequin , Morley et • profita de l'occasion pour souli gner ce ^^W_ Walter Niklaus.
Monteverdi qui sera encore entrepris pour JmBs *tL,-.i ^_____________ ^_____________ H ^ _̂_^^____B / Félicitations et que nos vœux les accôm-
Entrée libre l'heureux développement de cette On reconnaît ici M. Noll (à gauche) saluant ses visiteurs et accompagné de son adjoint le pagnent dans la poursuite de leur activité

36-25844 |£ entreprise de transport. tessinois Malivemi. synodale.
__^

• _.
¦ 

\

A GLIS
GLIS. - Les votations pour les grands élec-
teurs de la paroisse de Glis ont donné les
résultats suivants :

Mmes Mathilde Pianzola , Johana Zen-
klusen, MM. Max Arnold , juge instructeur
et Lothard Schmid , étudiant. Six candidats
étient en présence.

NATERS

lement. Et comme les bonnes choses vont
toujours par deux , on profita pour réaliser
un nouvel approvisionnement en eau po-
table et propre à satisfaire les besoins de la
population actuelle. Il ne faut donc rien de
plus pour que ce lieu connaisse déjà les
heureux effets de cette infrastructure.

NOTRE PHOTO : une vue de Staldenried
prise par Air-Zermatt et montrant que
d'une part le village est relié au fo nd du
vallon par une route carrossable et d'autre
part mieux unie à la montagne grâce à la
canalisation de l'approvisionnement en
eau.

tlCTlMETp
LG.LI.S 
commandant de la police canto-
nale. Aussi, de nombreuses per-
sonnes prirent-elles part à l'office
funèbre célébré par le curé de la
paroisse, l'abbé Mengis. Parmi
l'assistance, on remarquait notam-
ment la présence de MM. Arthur
Bender, conseiller d'Etat, Hans
Wyer,: conseiller national, Léo
Etats, ainsi qu'une délégation de
gendarmes et de garde-frontière.
A tous ceux que ces tragiques dis-
paritions éprouvent et tout parti-
culièrement à Mme et M. Ernest
Schmid, va l'expression de notre
sincère sympathie.

Vos annonces
TéL 3 71 11

CHEMINOTS SUISSES A L'ETRANGER
DOMODOSSOLA. - Toutes proportions
gardées, c'est à l'image de nos ambassades
que fonctionne l'Office des CFF installé en
gare de Domodossola. Durant la dernière
guerre mondiale, c'est dans ce bureau que
se rendaient les gens de la région afin de
prendre des nouvelles des leurs qui
s'étaient réfugiés en Suisse.

A coté de ces occupations extraferro-
viaires, le personnel , dirigé alors par M.
Paul Favre de Bramois , se vouait à son ac-
tivité principale avec un tel zèle qu 'il dé-
sarma à plus d'une reprise les occupants
Cela fait maintenant partie de l'histoire
tout comme ce fait qui voulait que - jeune
fonctionnaire que nous étions - nous fai-
sions la contrebande du pain de seigle va-
laisan pour le fournir aux partisans , tra-
qués dans les bois , aux femmes et enfants
n'ayant plus que les yeux pour pleurer.

Depuis lors , les temps ont changé certes

rar

mais le bureau des CFF en gare de Domo-
dossola garde encore et toujours son as-
pect humanitaire. Il est aujourd 'hui diri gé
- M. Favre ayant entre temps pris sa re-
traite - par un autre Valaisan. Il s'agit de
M. Xavier Noll de Glis qui suit à merveille
la voie si bien tracée par son prédécesseur.
Aucune de ses innombrables connais-
sances ne saurait passer dans la ville fron-
tière sans lui rendre visite , car l'on sait que
ses visiteurs de n'importe quelle nationa-
lité, de n 'importe quelle situation sociale , y
sont toujours reçus avec cette chaleur hu-
maine qui hélas ! fait bien souvent défaut
par ailleurs au risque de blesser sa modes-
tie , il convenait de souligner l'état exem-
plaire d'esprit qui anime ce fonctionnaire
conscient de ses responsabilités. Son bu-
reau ne sera jamais comme les autres :
croix rouge et croix blanche se confondent
dans une harmonie placée sous le signe de
la roue ailée.

J
L art de gagner facilement de l'argent

Récemment de passage à Milan , en
compagnie de collègues, je fus bientôt
attiré par un groupe de personnes prati-
quant la mendicité dans les rues. Ces gens
- un homme, une femme et deux enfants -
se présentaient dans un état tel que le
cœur le plus dur n 'aurait pu rester insensi-
ble.

En effet , la femme en haillons portait un
mioche dans ses bras pleurant à perdre
haleine. L'homme tirait un orgue de Bar-
barie sur lequel un autre gosse sanglotait
au rythme des notes diffusées par l'instru-
ment musical. Devant pareil spectacle ,
comment donc aurait-on pu ne pas y aller
de sa large obole ? Mais , quel ne fut pas
notre étonnement d'apprendre de la

bouche d'un policier que ces mendiants de
profession étaient bien plus riches qu 'une
bonne partie de ceux qui faisaient preuve
de compassion à leur égard ! Preuve en est
- conclut notre informateur - que ces
« misérables » possèdent plusieurs
appartements dans la cité lombarde et
même une villa à la mer !

Après cela comment s'étonner si les
Milanais , eux, se montrent impassibles de-
vant n 'importe quelle astuce de ce genre ?

NOTRE PHOTO : pendant que la mère
quête plus loin , le père tire l'orgue de Bar-
barie sur lequel , le « pauvre » gosse san-
glote au rythme des notes diffusées par
l'instrument.

Les conseillers
communaux

de la « fusion »
sur les champs

de ski
COL DU SIMPLON. - C'est certainement
dans le but de resserrer les liens d'amitié
issus de la fusion que les conseillers com-
munaux de Brigue , Glis et Brigerbad se
sont donné rendez-vous sur les hauteurs
du passage alpestre en vue de prendre part
à un concours de ski. Il de déroula dans
les règles de l'art mais le classement ne
peut être rendu officiel pour l'instant , vu
que certains concurrents s'estimant lésés
par les chronométreurs , déposèrent un re-
cours en bonne et due forme ! Mais , cela
n 'empêcha nullement les participants de
passer une agréable journée placée sous le
signe de l'amitié et de la fusion des com-
munes concernées.



MS^WËÈÊêëëIÈ/U
ïjjK:. :¦ :¦ ::: • .:¦ ::.. .:_ . :¦:.:: _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . .  . . . ::-_:>:;:v^

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

joli chalet valaisan
de 2 appartements
Prix exceptionnel.

Tél. 026/2 17 23

maison d'habitation
4 chambres, cuisine, confort ,
cave, carnotzet plus terrain.

168 000 francs.

Pour tous renseignements :
tél. 027/8 14 81

36-25757

jardin fruitier
« Golden »

16 000 mètres.
Plantation de 8 ans.

Prix à discuter.

Tél. 027/8 12 89

36-25741

bar avec alcool,
centre ville

conviendrait pour jeune couple
ou 2 jeunes filles.

Tél. 027/2 46 57
36-5248

appartements
2y2 pièces à 63 000 francs avec
garage individuel
3 'A pièces dès 80 000 francs
avec garage individuels et
4 'A pièces dès 115 000 francs
avec garages individuels

Tél. 027/2 27 02
36-25563

RESIDENCE SUISSE

Studio dès 24 400.-
Apparlements

dès 33 500.
Villas dès 70 000.-

vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves. C'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.

Prix clés en main. Facilités.
Tout confort, chauffage central,
ascenseur, balcon, etc. 25 ans
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisés le week-
..„,! _-.+ _\ I-, Il,_«tnnAtn _..._. nlnnn

CREDIT w lUUUU.-
SANS CAUTION

POURMEUBLER VOTRE APPARTEMENT

I 

Voici quelques propositions »? n A __._ _r» 0
avec amortissement mensuel de FRANCS

SALLE A MANGER itf ____________152 m
dès Fr. 607.- ; à crédil Fr. 695.-. acpte Fr. 152- ¦ %*•

SALON MODERNE 4% 4%
dès Fr. 795.— ; à crédil Fr. 900.—, acple Fr. 199.— _______ ^9 •"

CHAMBRE A COUCHER t pièces 
_̂ f% m

dès Fr. 885.— ; è crédil Fr. 1008,—, acpte Fr. 222.— __________ % •̂

VAISSELIER bar-bibliothèque 4% £%

dès Fr. 985.— ;  à crédil Fr. 1 125.—, acpte Fr. 247.— Mi**
"

,̂_ __ ___,_,„r _ ^ r___ r , .__T CHAMBRE D ENFANT soyoui-coio,. 5 pièces 

 ̂Qdes Fr . 985.— ; à crédit Fr. 1125.—, acpte Fr. 247,— _______ JJ •

SALON TRANSFORMABLE sur roulette. 4£ 4£gg^
CHAMBRE A COUCHER arm. haute, palis. 

_ \ f_\ m
dès Fr. 1 585.-; à crédit Fr. 1 795—, acple Fr. 397— _̂_P%#>

SALON TV fauteuil relax JU £%
dès Fr. 1 695.— ; à crédit Fr. 1 923— , acpte Fr. 424 — "W JW •"

CHAMBRE D'ÉTUDIANT mmmt  
(lit, .,m_, bureau, coll,e, 7 blblloth.) 51 .-dès Fr. 1750— ; à crédil Fr. 1995—, acple Fr. 438— *̂  M*

PAROI-BIBLIOTHÈQUE 500 cm., noyer ou palis. 
C ̂

dès Fr. 1785— ; à crédit Fr. 2030—, acpte Fr. 447— JJ __¦_¦•"

SALLE A MANGER 
E4)

dèsVfr83
r
0
O
-%

,e
crL?,%r207

S
5-

dre
acp,e Fr. 458- Jll *'

SALON ANGLE s places + 2 lits |g (f̂

dès Fr. 1975- ; à crédit Fr. 2238-, acple Fr. 494 - JO> '

CHAMBRE A COUCHER Regency #g

dès Fr. 2235— ; à crédit Fr. 2533—, acpte Fr. 559— ^_P «___?•"

SALLE A MANGER Château, chêne sculpté, 9 p. *V \̂
dès Fr. 2385— ; à crédit Fr. 2700—, acpte Fr. 597— M V>'

PAROI-ÉLÉMENTS 400 cm. avec lit mural $U ̂ fe 4/%

dès Fr. 3500— ; à crédit Fr. 3973— , acpte Fr. 875— l̂ _F Ï̂_F#'''
APPARTEMENT COMPLET 2 chambre, #f t

dès Fr. 2312— ; à crédit Fr. 2627—, acpte Fr. 578— VVt
H

APPARTEMENT COMPLET s chl^. 
Q/Ê

r̂ ^ir̂ r̂
acp,e Fr 802 ~—^„APPAR IENT COMPLET P—, | J 

BL
des Fr. 5985.— ; a crédit Fr. 6773.—, acpte Fr. 1497.— H Mm È r̂ G

ADDADTCMCMT rftMDI CT ^____ _______
~

__¦ APPARTEMENT COMPLET style ^M ̂ uÈ __M
dès Fr. 7985— ; à crédit Fr. 9035—, acpte Fr. 1997— fÊM 1&"W•

M

Si vous êtes empêché de visiter nos expositions... k
ADRESSEZ-NOUS ENCORE AUJOURD'HUI CE BON 

^̂^̂Nos collections détaillées vous permettront ^̂ r̂
de choisir chez vous. r
En choisissant aujourd'hui, vous bénéficiez des meilleurs prix avec
garde-meubles gratuit jusqu'à la livraison, selon contrat.

Rue, No : 

Localité : fj5

f^RfW^̂ f̂

AU CENTRE SUISSE DU MEUBLE à CRÉDIT i

GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION

sierre « cité Aidrin » Appartements à vendre
Jusqu'à 90 % de financement possible

Mise de fonds Crédit
• Studios de Fr. 41 000.- Fr. 4 100 - Fr. 36 900.-
• 2 pièces à partir de Fr. 58 000.- Fr. 5 800 - Fr. 52 200.- tarages et

• 3 pièces à partir de Fr. 75 000.- Fr. 7 500.- Fr. 67 500.- Places de Parc

• 4 pièces à partir de Fr. 101 000.- Fr. 10 100 - Fr. 90 900 -

?*___.

iû î

FRIBOURG — TÉLÉPH. (029) 2 66 66

CHOIX
INTERNATIONAL

BON pour une documentation gratuite

Nom, prénom :

f .5



| une nouvelle situation
| vous intéresse-t-elle ?

I • Etes-vous prêt à suivre un cours de for-
mation de 4 mois ?

| • Aimez-vous les contacts humains ?
* PhorrhoT.uni ic un travail inrlénpnrlanl

dans le cadre d'une société dynamique?

Si oui, prenez contact avec nous car nous avons be-
soin de plusieurs

collaborateurs
au service

du portefeuille
(service clients) chargés de missions

Votre candidature sera retenue si vous avez :
— une bonne formation commerciale ou générale
— l'ambition et le dynamisme.pour pratiquer une acti

vite de niveau supérieur
— âge idéal : 25-35 ans, nationalité suisse ou per

mis C.

Prenez contact par téléphone ou par écrit avec notre
direction régionale de Genève
MM. J. Rey et A. Perrot
5, boulevard du Théâtre, Genève.
Tél. 022/24 82 88

IlilK

Garage de Sion
avec représentation de grandes marques engage

bon mécanicien autos
avec quelques années de pratique.

Nous offrons :

— place stable et bien rétribuée (salaire mensuel)
— possibilité de suivre des cours de perfectionnement

sur les marques que nous représentons.

— travail dans atelier possédant un outillage moderne

Faire offre par écrit avec curriculum vitae sous chiffre
P 36-902504 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise des environs de Sierre
cherche

serruriers

Tél. 027/5 18 94

36-25785

Famille avec enfants cherche

cuisinière
pour entrée immédiate ou à con-
venir

Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-25762 à
Publicitas, 1951 Sion.

¦——-—--—-—- ¦————————— ¦ Employée

Vous désirez améliorer votre situation * commerce
(apprentissage plus
6 mois de pratique)

— alors vous pouvez être formé comme
représentant(e) d'une maison d'édition
de renommée mondiale

— une équipe de vente dynamique vous
attend

— un assistant de direction vous conseille
et vous soutient constamment

— prestations de salaire d'avant-garde
— travail indépendant

salaire exceptionnel —

)us pour une séance d'information
ant au 022/26 25 88

CHERCHE EMPLOI A
SION
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-25752 à Publi-
citas, 1951 Sion.

J

.UII

joun

. ! r

Gardiens-gérants
d'un hôtel-cabane (2200 m) en Valais,
sont cherchés pour les mois de juillet et
août. Conviendrait à jeunes gens ou
couple. Permis de conduire.

Renseignements : buffet de la Gare,
3960/ Sierre - Tél. 027/5 10 57

36-25837

Je cherche

coiffeuse
sachant travailler seule, dans sa-
lon moderne.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-25789 à
Publicitas, 1950 Sion.

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61 5595

4 effeuilieuses
S'adresser au 021/28 14 81
(heures des repas).

Suite à l'expansion de notre entreprise
nous cherchons

peintre sur voitures
manœuvre peintre
manœuvre en carrosserie
Bon salaire à personne capable, am-
biance jeune et agréable. 13e mois.

Carrosserie de Villeneuve, peinture au
four.

Tél. 021/60 14 61 -60 16 20

Nous cherchons

secrétaire
pour correspondance et comptabilité
(éventuellement à mi-temps)

électricien
(ou personne s'intéressant à la tech-
nique) pour montage installations audio-
visuelles, services.

Entrée au plus vite ou à convenir.
Semaine de 5 jours, bons salaires.

Ecrire ou téléphoner ou se présenter
AUDIO-VISUEL SAINT-MAURICE
Grand-Rue 26, 1890 Saint-Maurice.

Tél. 025/3 75 76
36-17

bon cuisinier
sachant travailler seul, pour la saison
ou à l'année.
Gros salaire à personne capable.
Entrée début juin.

Faire offres avec références sous chif-
fre P 36-902505 à Publicitas, 1951 Sion.

SECRETAIRES
Nous vous proposons un emploi -à

• GENEVE
• LAUSANNE
• ou ZURICH
Renseignez-vous à notre centre de
LAUSANNE, tél. 021/20 38 81
13, rue de
Bourg

É"\y/T\y/ "| Nos services
sont

. . I I entièrement
multi i gratui,s
personnelservice 57-590001

Entreprise d'étanchéité de Lau
sanne cherche

chef d'équipe
capable de travailler de manière
indépendante pour grosses réali-
sations en Valais.
Possédant permis de conduire

ainsi que

xs Super-Discount
ÂoQft du Saint-Bernard

.W *^. Martiqnv cherche

salle

plusieurs aides-poseurs
Très bons salaires

Faire offres sous chiffre
PG 901547 à Publicitas,
1002 Lausanne

ou téléphoner au 021 /20 86 47

Cherchons, pour entrée immé
diate

chauffeur
pour véhicules légers
(Land-Rover et bus)
Permis A.

S'annoncer au 027/2 45 45

36-3201

sommelieresommelier-serveur
serveuse

connaissant la restauration pour
la salle à manger Té| 027/8 14 78
Nourri, logé, blanchi. 36-25731

Place à l'année
On cherche

Entrée a convenir

Faire offres à M. Gérald Reguin, fille de buffet
Auberge de Cronay.
Tél. 024/5 21 40 pour le 15 mai ou date à con-

venir.

Relais gastronomique cherche

Débutante acceptée. Bon gain
Congé le dimanche.
Entrée fin mai.

Restaurant Supersaxo, 1950 Sion
Tél. 027/2 18 92

36-1214commis de salle
lOU

demi-chef
Connaissant la restauration.
Nourri, logé, blanchi.

Place à l'année.

Entrée à convenir

Faire offres à M. Gérald Reguin
Auberge de Cronay
Tél. 024/5 21 40

La société des hôtels et des
bains, 3954 Loèche-les-Bains

cherche
pour la saison d'été de mi-mai à
mi-septembre

gardien
pour les cours de tennis et les
pistes de boccia. Organisation -
encaissement - surveillance.

Pour de plus amples renseigne-
ments veuillez vous adresser à la
direction de la Société des Hôtels
et des Bains.

3954 Loèche-les-Bains

Tél. 027/6 44 44

aide de bureau
pour emploi à la demi-journée

Travail de dactylo et divers.

S'adresser au bureau d'architecture
Gaston Membrez, avenue de la Gare 15
1950 Sion - Tél. 027/2 17 49

36-4668

jeune fille sérieuse
avec quelques notions ménagères, début juil-
let, pour trois personnes dans maison pra-
tique. Belle chambre, bon salaire. Possibilité
de suivre des cours d'allemand. Autre jeune
fille valaisanne dans les environs.

Docteur Stahel, a.Landstrasse 95, 8700 Kus-
nacht, tél. 01 /90 00 96

Restaurant de Sierre
cherche

sommeliere

Tél. 027/5 16 80

chef de cuisine
aide de cuisine
chef de rang
Sommelier de snack-bar

Seules les offres des candidats
suisses et étrangers bénéficiant
d'un permis de travail seront pri-
ses en considération.

Renseignements au 024/2 71 31
36-25804

Le buffet de la Gare à Château
neuf cherche

Le garage Charly
Bertholet à Saillon
cherche

mécanicien sur autos
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. 026/6 20 04 ou 6 29 10
36-25674

L'administration de l'hôpital Asile
cherche

couple de concierges
a plein temps, pour son home
pour personnes âgées à Platta.

Faire offres écrites à Léo Clavien,
1962 Pont-de-la-Morge.

36-25685'

jeunes représentants
Débutants acceptés.
Excellentes possibilités sont offertes à
personne capable et désirant améliorer
sa situation.
Nous offrons fixe, frais de voyage, forte
commission, 80 % du salaire en cas de
maladie ou accident.

Tél. 027/31'16 23 (le soir de 19 heures
à 22 heures).

15-1542

Champex-Lac
On cherche

jeune fille
pour petit ménage et aide au ma-
gasin.
Entrée à convenir.

Tél. 026/4 12 52
36-90465

On cherche pour hôtel à Sion



DESTINS
Cette émission a dominé le programme

d'hier. Un film retrace l'existence mouve-
mentée de Jacques London, auteur de
« L'Aveu », livre porté à l'écran. Ce mili-
tant communiste tchèque, exclu du parti
en 1969, se réfugia en France où it vit
en ce moment. Déchu de sa nationalité
tchécoslovaque, il est devenu, dernière-
ment, citoyen français.

Son père, ouvrier aux usines Ford aux
USA, était déjà un militant communiste.
Il revint au pays. Son fils suivit son exem-
ple. A quatorze ans, il devint secrétaire des
jeunesses communistes. En 1934, il est
envoyé à Moscou où il rencontre une mili-
tante française, qui deviendra sa femme.
En ce moment, Staline est son idole. Il est
convaincu que le parti a toujours raison.
En 1939, il participe à la guerre d'Espagne
dans les Brigades internationales.

Replié sur la France, il entre dans la
Résistance avec les communistes. Il orga-
nise l'évasion des Tchécoslovaques et pré-
pare leur retour au pays. Il lutte contre le
nazisme. Il est arrêté et condamné à dix
ans de travaux forcés au camp de Maut-
hausen. Sa femme est déportée. En 1945,
il est livré et rapatrié en France par la
Croix-Rouge. En 1947, il soigne en Suisse
une tuberculose.

En 1948, lors du fameux « Coup de Pra-
gue », un gouvernement communiste prend
le pouvoir. London regagne Prague et
participe à ce gouvernement. En 195 1,
suspecté, il est surveillé par la police russe,
emprisonné, accusé d'avoir trahi le parti.
On veut lui faire avouer des crimes qu 'il
n 'a jamais commis. Il est atrocement tor-
turé. On finit par lui soutirer des aveux.

Lors du procès, fabriqué de toutes p iè-
ces, onze accusés sont condamnés à mort
et trois à la réclusion à vie. Parmi ces der-
niers se trouve London. Les procès politi-
ques se multiplient ; des innocents se
déclarent eux-mêmes coupables. Mais, en
1953, Staline meurt à Moscou. C'est la fin
d'une époque ; des premiers craquements
se produisent dans le camp communiste.
A Berlin, des étudiants descendent dans la
rue ; les chars russes tirent sur eux. Krou-
tchev dénonce les crimes de Staline et
London, réhabilité, vient s 'établir en
France. En 1968 s 'annonce le « Printemps
de Prague », une certaine libéralisation.
London, plein d'espoir, arrive à Prague la
nuit même où les Russes répriment son
peuple. C'est une nouvelle épreuve.

L'auteur de « L'Aveu » atteste l'exacti-
tude de ces faits , puis répond très franche-
ment aux questions directes de Jean
Dumur : « Pourquoi avez-vous écrit ce
livre ? » - « Pour aider à la réhabilitation
de mes camarades. Ce témoign age, dit-il ,
circule clandestinement en URSS , comme
d'ailleurs toute littérature opposition-
nelle ».

Si, à un certain moment, tout ordre
venant de Moscou lui paraissait induscu-
table, l'auteur n 'a plus aujourd'hui cette
confiance inconditionnelle. L'expérience
aidant, elle a fait place au doute, au sens
critique. A ctuellement exclu de son part i,
exilé, London renouvelle son espoir en
l'avènement d'un socialisme au visage
humain, démocratique.

Cependant , il reste toujours à savoir si
un humanisme authentique est conciliabie
avec un socialisme foncièremen t fidèle à
sa doctrine de base.

Aloys Praz.
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AVIS
Nous avons l'avantage

d'informer nos représentants
et notre fidèle clientèle

qu'ils peuvent désormais
atteindre notre centrale

de CHERMIGNON
au nouveau numéro ci-après

027/7 49 73

Robert
IDHAUSLER

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile
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En souvenir de
notre contemporain

11 mai 1971 - 11 mai 1972

on souvenir reste gravé dans nos
_eurs .

La section des brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes

Section Martigny - Charrat -
Fully et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame
Sylvie GROSS

mère de son président Monsieur
Lucien Gross.

IN MEM ORI Monsieur et Madame Henri MIT
TAZ, leurs enfants et petits
enfants , à Londres ;

Madame Sophie SOLDATI-MITTAZ
ses enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants, à Montana ;

Les enfants et petits-enfants de Mon
sieur Pierre M1TTAZ-BARRAS, _
Ollon-Chermignon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Augustin
BONVIN-MITTAZ , à Ollon-Cher-
mignon ;

ainsi que les familles parentes el
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
le MORA

Dans le grand silence de la sépare
tion , il n 'y a pas d' oubli pour cell
qu 'on a aimée.

Une messe d'anniversaire sera celé
brée à l'église de Monthey, le 12 ma
1972, à 19 h. 30.

e GIR
née PETOUD

10 mai 1971 - 10 mai 1972

Une année s'est écoulée, mais ton
souvenir et ton exemp le resteront à
jamais dans nos cœurs.
Du haut du ciel , veille sur nous.

Ton époux et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée le samedi 13 mai , à Ravoire à
9 h. 30 et à l'église paroissiale de
Marti gny à 20 heures.

Madame et Monsieur Albert CHE-
SEAUX-MAILLER et leur fils , à
Fornex-Liddes ;

Monsieur Marcel DARBELLAY, ses
enfants et petits-enfants, à Liddes
et Lausanne ;

Madame et Monsieur Hans FLUCKI-
GER-DORSAZ et leurs enfants,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Edmond DOR-
SAZ et leurs enfants , à Liddes ;

Les familles LATTION, MICHEL-
LOD, REBORD , PUIPPE , à Lid-
des, Orsières, Bovernier et Paris ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

t
L'entreprise de cheminées françaises Charly Duchoud

à Saxon
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne

Robert
SCHMIDHAUSLER

ylvie GROSS

11 mai 1971 - 11 mai 1972
Déjà une année que tu nous as quit-
tés.
Ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.
Seules la foi et l'espérance d'un au
revoir font notre consolation.
Du haut du ciel , époux et papa chéri ,
donne-nous le courage et veille sur
nous.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église d'Ardon , le vendredi
12 mai 1972, à 19 heures.

Le Chœur d'hommes de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

mère de son membre Monsieur
Lucien Gross.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Salvan , aujourd'hui
mercredi 10 mai 1972, à 16 heures.

Mademoiselle
Virginie MITTAZ

leur chère sœur, belle-sœur, tante
grand-tante, arrière-grand-tante, quf
Dieu a rappelée à lui , le 8 mai 1972
à l'âge de 73 ans , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon, le vendredi 12 mai 1972, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Sier-
re.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté .

Cet avis tient lieu de lett re de faire
oart.

ratien MAILLER
leur cher frè re, beau-frère, oncle ,
grand-oncle, cousin et ami , survenu
accidentellement dans sa 64e année , le
9 mai 1972, muni du secours des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Liddes, le vendredi 12 mai 1972 à
10 h. 15.

Domicile mortuaire : hô pital de Mar-
ti gny.

Domicile des familles : Liddes.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

t
Monsieur Paul VOUILLOZ de Maurice , à Saxon ;
Madame et Monsieur Félix PERRIER-VOUILLOZ et leurs enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Pierrot GRAND-VOUILLOZ et leurs enfants, au Bou-

veret ;vciei ,
Madame Gisèle VOUILLOZ et son fils , à Chiasso ;
Madame et Monsieur Charly DUCHOUD-VOUILLOZ et leur fils , aux Valettes ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre GERBER-VOUILLOZ , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Michel WITSCHARD-BRUCHEZ et leurs enfants, à

Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies VOUILLOZ, BRUCHEZ ,
GEHRET , SAUTHIER , ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne

VOUILLOZ-BRUCHEZ
leur chère épouse, maman , belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et marraine, survenu le 8 mai 1972, dans sa 56" année, des suites d'une
longue maladie supportée avec courage et résignation.

Départ du convoi funèbre du domicile mortuaire « Vers les Ponts » à Saxon ,
le vendredi 12 mai 1972, à 9 h. 15.

Les honneurs seront rendus sur la place de la Pierre-Avoi , à Saxon, à 9 h. 30.

Culte et incinération à la chapelle du crématoire de Vevey, le vendredi 12 mai
1972, à 11 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais penser aux bonnes
œuvres.

On est prié de ne pas faire de visites.

Le deuil ne sera pas porté.

Repose en paix , tes souffrances sont finies

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

VOUILLOZ-BRUCHEZ

Monsieur
Raphaël FRACHEBOUD

mère de Madame Eliane DUCHOUD-VOUILLOZ.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son grand deuil , la famille de

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée,
par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs et leur assistance aux obsèques.

Un merci tout particulier au révérend curé Rieder, au docteur Zanetti, à la socié-
té de musique L'Espérance et à la Chorale Sainte-Cécile.

Vionnaz , mai 1972.

t t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection Profondément touchée par les nom-
reçus lors de son grand deuil , la breux témoignages de sympathie
famille de reçus lors du deuil cruel qui vient de

la frapper et dans l'impossibilité de

Monsieur répondre à chacun , la famille de

René SOLIOZ Monsieur
vous remercie sincèrement de la part Gilbert CARRON
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre message ou votre remercie bien sincèrement toutes les
envoi de fleurs. Elle vous prie de personnes qui ont pris part à sa dou-
trouver ici l'expression de sa profonde Ioureuse épreuve, par leur présence,
reconnaissance. leurs offrandes de messes, leurs mes-

aagea, I C U I _ l
Un merci spécial au révérend prieur
Delaloye, au docteur Léon de Preux Un. merci pi
et à ses infirmières , aux Forces 1ui se sont
Motrices de Mauvoisin (Ecône, Fion- ment de son
nay et Laufenbourg). chant , à la c



président de
« Sauvez Crans-Montana », au Conseil d'Etat
Lettre ouverte de Franz Weber

Monsieur le président,
Monsieur les conseillers,

L'association « sauver Crans-Montana »
a été créée pour mettre fin à l'anarchie sur
le Haut-Plateau et pour dénoncer les né-
gligences administratives, les abus, la
violation permanente des lois communales ,
cantonales et fédérales. Or, je constate que
cette anarchie se maintient et que le Con-
seil d'Ett ne prend pas les mesures d'ur-
gence qui s 'imposent. En outre, je suis
obligé de m'inscrire en faux contre certai-
nes déclarations du Conseil d 'Etat.

Vous avez affirmé que dans aucune
commune du Valais la propriété immo-
bilière en mains d'étrangers ne dépassait
20 %. Vous savez parfaitement que cette
proportion ne peut concerner tout au p lus
les immeubles inscrits au registre foncier ,
puisque la p lupart des étrangers achètent
leurs appartements sous forme d'actions
donnant droit à l'occupation d 'un logement
et que les achats d'appartements sous cette
forme ne sont pas inscrits au registre fon-
cier. Et vous savez parfaitement qu 'à
Crans-Montana 80 à 90 °!o des apparte-
ments appartiennent à des étrangers. Au
lieu de faire une enquête pour déterminer
les proportions exactes, vous préférez des
déclarations qui induisent le public en
erreur.

La votation populaire et l'arrêté d'ur-
gence sur l'environnement ont profon-
dément modifié les conditions dans les-
quelles les constructions pourront être réa-
lisées dorénavant. Or, bien que l'édifica-
tion du gros œuvre du Régen t, du Pa lace et
du Continental trois monstres qui défigu-
reraient encore davantage la station n 'est
pas encore commencée et que l'autorisa-
tion pour ces gros œuvres n 'a pas encore
été donnée par le délégué à la stabilisation
de la construction, vous n 'avez pas jugé
utile d 'intervenir auprès des promoteurs
pour les obliger à modifier leurs plans. En

négligeant de le faire , vous vous rendez
complice des spéculateurs et des destruc-
teurs de paysage. Il ne suffit pas de dési-
gner un expert. Il faut , en attendant ses
conclusions préserver ce qui peut l'être en-

core sur le Haut-Plateau.
J e vous demande donc expressément de

prendre vos responsabilités et de procéder
à un éventuel examen des projets concer-
nant le Régent, le Palace et le Continenta l

Je vous demande également de vérifier
comment et par qui ces projets sont finan-
cés, puisque les banques suisses ne les
soutiennent pas et que l'acquisition des
immeubles par des étrangers est soumise à
une autorisation.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦

je comprend mal pourquoi vous avez
homologué, au mois de juin 71 un pla n de
quartier rendant légale la construction du
Régent (21 étages au nord, au lieu de 5) et
du Continental (14 étages au lieu de 7),
alors qu 'une convention entre les cinq
communes du Haut-Plateau interdit de
transgresser les règlements en vigueur. Une
enquête approfon die, d'ailleurs exigée par
la loi, s 'impose.

En attendant votre prompte réponse , je
vous prie de croire, monsieur le présiden t
et messieurs les conseillers, à l'expression
de mes salutations distinguées.

Franz Weber
président de « sauver Crans-Montana »

Rithner , vice-président du conseil com-
munal. M. Rithner a pris l'administration
de la commune avec un doi gté et un
savoir-faire qui mérite des éloges : sou-
tenu par ses collègues du conseil com-
munal , il a prouvé ses qualités d'adminis-
trateur.

Il est bien entendu que la désignation de
M. Rithner comme candidat à la prési-
dence, et sa nomination , que chacun sou-
haite au sein du parti radical , n 'influencera
en rien les élections communales de dé-
cembre prochain. M. Rithner , s'il est élu ,
abandonnera le système de la présidence
permanente que le Conseil général avait
décidé pour la personne de M. Bavarel.

Appelant les citoyens radicaux à faire
leur devoir pour cette élection comp lé-
mentaire , M. Boissard a remarqué que la
ville a tellement grandi qu 'il est pra-
ti quement impossible de prati quer l'élec-
toralisme comme autre fois. Il compte sur
la collaboration de chacun : enthousiasme ,
volonté et correction doivent être l' apanage?
des radicaux à cette occasion qui savent
que gérer une commune n 'est pas chose
facile mais que 140 ans de radicalisme
montheysan ont fait de Monthey une ville
prospère.

C'est par acclamation que l'assemblée
confirme la proposition du comité du parti
radical de porter la candidature de M.
Joseph Rithner à la présidence de la ville
pour les six mois qu 'il reste de la présente
législature.

N.D.L.R. - On savait depuis le début
avril qu'il n'y avait pratiquement pas
d'autre possibilité pour le parti radical que
de proposer la candidature de M. Joseph
Rithner. Ce dernier mérite la ' confiance
que lui témoigne son parti, ayant fait la
preuve de ses qualités d'administrateur.

VOTATIONS FEDERALES

M. Boissard développe ensuite très briè-
vement les arrêtés fédéraux qui seront sou-
mis à la votation populaire au début de
juin prochain , à savoir : arrêté fédéra l sur
la stabilisation du marché du logement ,
arrêté fédéral sur la monnaie , décret can-
tonal sur l'aide aux chemins de fer privés.

Loi des finances :
réticences

Quant au projet de la nouvelle loi can-
tonale des finances , il développe certains
points , souli gnant qu 'il s'ag it d'une « réfor-
mette » puisque un tiers seulement de ses
articles ont été modifiés. Mais finalement ,
il l' a acceptée en tant que député quoi que
certaines modifications proposées par le
groupe radical n'aient pas été admises , no-
tamment en ce qui concerne l'indexation
de l'impôt et une imposition séparée de la
femme mariée ayant une activité lucrative.

Le citoyen déposera un « oui » ou
un « non » selon que son portemonnaie
sera favorisé ou non . conclut M. Boissard.

Dans la discussion qui suivit M. Jean-
Luc Spahr s'est élevé avec certains argu-
ments contre cette loi qu 'il ne recomman-
de pas d'accepter. Il en estdemêmedesjeu-
nes radicaux montheysans , qui , bien que
sachant qu 'ils seront battus par avance , re-
commandent de voter non à cette loi.

Au restaurant

Grave accident
avec un

mousqueton
SIERRE. - Lundi, un grave accident
dû à une arme à feu s'est produit à
Sierre.

M. Urbain Zufferey, 50 ans, em-
ployé communal, au service de la
voirie, manipulait un mousqueton.
Probablement des suites d'une fausse
manœuvre, un coup partit et atteignit
M. Zufferey à l'aisselle.

Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital de Sierre.
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Ce ne sont que par des allusions
obliques telles que les armes fournies
par « l'Union soviétique et d'autres
pays communistes » que le président
a inclu la Chine dans son discours.
Mais les ordres du président de
couper « les communications par rail
et par tous autres moyens ... dans la
plus grande mesure possible » con-
cernent indirectement la Chine car les
lignes terrestres par lesquelles arrivent
les armes et d'autre matériel au Viet-
nam du Nord sont des routes de
transport en provenance de Chine.

En omettant toute référence directe
à la Chine, le président essaye vrai- l'intérêt de l'Union soviéti que. Les Les officiels américains se disent
semblablement de préserver le rap- stratèges américains se sont toujours cependant , en prive , que si le Viet-
prochement entre les Etats-Unis et la demandé s'il était de l'intérêt de nam du Nord a obtenu un territoire
Chine qu 'il a obtenu et réussi à con- l'Union soviéti que de voir se terminer considérable au cours de 1 actuelle
firmer lors de sa visite à Pékin en cette guerre qui use les ressources offensive , il pourrait trouver un
février. américaines et les détourne globale- lnteret a accePter la proposition

Depuis que l'offensive nord-vietna- ment de l'Union soviéti que. « retralt. " cessez-le-feu - échange de
mienne a été lancée au Vietnam du La proposition du président Nixon prisonniers » , si Hanoi estime qu 'une
Sud, le 30 mars , la Chine s'est mon- de terminer la guerre avec un cessez- victoire politique est assurée sur le
trée remarquablement modérée et le-feu général en Indochine sous con- régime de Thieu.
discrète dans son appui à la cause de trôle international , la libération de Nixon a maintenant agi énerg ique-
Hanoi et dans ses attaques verbales tous les prisonniers de guerre améri- ment pour retirer les troupes améri-
contre les Etats-Unis. Les Chinois ont cains et un retrait de toutes les forces caines de la guerre et permettre aux
évité toute condamnation personnelle américaines du Vietnam a déjà été Etats-Unis « de se retirer dans l'hon-
du président Nixon. La violente riva- ^aiie sous diverses formes. Mais neur ». Ce qu 'il n 'a pas précisé c'est la
lité idéologi que qu 'entretient la Chine jamais un délai aussi court que « qua- situation dans laquelle cette mesure
à l'égard de l'Union soviéti que pour- tre mois » n'a été donné. Dans le cas laisserait le régime de Thieu et les
rait l'inciter à demeurer en retrait et à présent , cependant , ce délai se trouve gouvernements pro -américains du
essayer de glaner ce que'elle pourra assorti d'une menace militaire inédite. Laos et du Cambodge ,
du défi lancé par les actes du prési- Les précédentes propositions améri-
dent Nixon à l'Union soviétique. Si" caines comprenaient un délai de six par Murrey Marder
telle est l'attitude adoptée par la mois, mais sans qu 'une menace mili- « The Washington Post »

Chine, la décision russe pourrait être
plus tortueuse car le Kremlin se méfie
toujours de la « collusion » sino-amë-
ricaine contre ses intérêts.

Les répercussions de la crise cubai-
ne de 1962 et la grande rupture entre1
Moscou et Pékin ont contribué , pour
une grande part , à la chute de Nikita
Khroutchev , le dirigeant soviéti que de
l'époque.

LES INTERETS SOVIETIQUES

La perspective positive que le pré-
sident Nixon a présentée au monde ,
la fin de la guerre d'Indochine ,
pourrait ou ne pourrait pas être dans
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Jusqu'à hier, M. Weber, nous
vous considérions encore comme
un ardent défenseur des causes
presque perdues. Nous avions
assisté au sauvetage de Surlej, qui
fut une réussite. Dernièrement,
nous nous sommes rendus aux
Baux de Provence où nous avons
pu constater le travail effectué
afin de sauver cette région de
l'emprise d'une grande industrie
d'exploitation de bauxite.

Mais, maintenant, nous ne vous
suivons plus.

Est-ce vraiment vous qui avan-
cez les termes de cette lettre ou-
verte ? Permettez-nous d'en dou-
ter.

Nous pensions qu'en qualité de
journaliste de métier, vous vous
étiez abondamment renseigné sur
le sujet que vous traitez , et cela
auprès de multiple sources.

Or, nous nous apercevons que
ce n'est malheureuseent pas le cas.
Et c'est dommage.

Vous affirmez que la plupart
des appartements vendus sur le
Haut-Plateau, le sont à des étran-
gers. Or, nous basant sur des sta-

I tistiques fédérales publiées récem- tion « Sauvez ,Montana-Crans » .
| ment - dans le rapport de l'office Elle l'a été tout simplement - et

¦ 
du tourisme de Montana-Vermala vous l'affirmez implicitement dans
- l'on s'aperçoit que le taux votre troisième paragraphe - pour

I d'occupation de la station, par les faire échouer - par tous les
, ressortissants suisses estdeloinsu- moyens - les trois projets du
I périeur à celui des étrangers. . Régent, du Continental et du

Vous accusez ensuite l'Etat de Crans-Palace. Quant au reste,
ne pas être intervenu, pour inter- comme l'affirmait le président de

I dire ou faire modifier les projets Lens, lors de sa récente conférence
I « gigantesques » du Régent, du de presse, « ce n'est que du rem-1 Continental et du Crans-Palace. plissage ».

Vous affirmez que le préposé Un peu de sérieux, M. Weber !
¦ fédéral à la stabilisation des cons- MG
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tructions n'avait pas donné les au-
torisations nécessaires.

Or, si vous vous étiez renseigné
vous ne pourriez pas ignorer que
ces autorisations ont été données
en bonne et , due forme et que les
travaux de construction de ces
trois immeubles ont déjà débuté.

Vous demandez ensuite à l'Etat
de vérifier le financement de ces
projets et la provenance des fonds.
Or, vous semblez ignorer qu'en
Suisse, le secret bancaire existe, ce
qui n'est guère le cas en France.

Finalement, vous mettez en
avant une soi-disant convention
existant entre les cinq communes ;
convention qui interdirait de trans-
gresser les règlements en vigueur.
Si vous vous étiez renseigné vous
ne pourriez pas ignorer que
embryon de convention est deve-
nue caduque, du fait simplement
qu'elle n'a pas été ratifiée par les
cinq communes, ni même par le
Conseil d'Etat.

Enfin ! vous nous mettez à
l'aise.

Car nous savons maintenant
pourquoi a été fondée l'Associa-
tion « Sauvez .Montana-Crans » .
Elle l'a été tout simplement - et

ACCIDENT
MORTEL

EN FORET
LIDDES. - Hier après-midi un ac-
cident mortel de forêt est survenu
dans la région de Palazui au-
dessus de Liddes. M. Gratien
Mailler, né en 1908, célibataire ,
domicilié à Liddes, se promenait
dans le secteur précité lorsqu'il
faut atteint par une bille de bois
decendue de la forêt. Il fut tué sur
le coup.

Voiture au bas
d'un talus

Chauffeur
j grièvement blessé

VERSEGERES. - Hier, vers 18
heures, M. Jean-Louis Carron, né
en 1942, domicilié à Versegères
Bagnes, circulait au volant de la
voiture VS 3566 de Bruson en di-
rection du Châble. Parvenu dans
une courbe à droite, pour un cause
encore indéterminée, son véhicule
traversa la chaussée, puis dévala le
talus à gauche sur une trentaine de
mètres. Le conducteur a été gra-
vement blessé et transporté à

DU
taire extraordinaire n 'y soit rattachée.
Dans chaque cas, les officiels améri-
cains ont déclaré que Hanoi insistait
pour que de telles propositions soient
assorties de « conditions politiques » .

A la lumière des propositions pas-
sées, il semble donc que ce que le
président Nixon offrait lundi a déjà
été rejeté par le Vietnam du Nord ,
hormis le délai plus court de quatre
mois. Les propres remarques du pré-
sident indi quent que Hanoi n 'a pas
intérêt à marchander au sujet de cette
petite variation mais qu 'il insistait
toujours pour ses demandes polit i-
ques.

A trois semaines d'une élection complémentaire

MONTHEY. - Mardi soir, les adhérents
du parti radical tenaient une assemblée
sous la présidence de M. Carlo Boissard à
la salle de la gare. Il s'agissait en fait de
désigner le candidat du parti à la prési-
dence de Monthey . C'est donc devant une
salle bien garnie que le président du parti
rappela d'abord la loi sur les élections et
votations. Il ne s'agit pas d'un scrutin de
liste pour cette élection complémentaire
mais d'un scrutin selon le système majo-
ritaire.

Cette élection complémentaire à la pré-
sidence aura lieu les 26, 27 et 28 mai pro-
chains étant donné les dispositions légales.
En effet , la démission du président Bavarel
étant effective au 1" mai , et que plus de
trois mois se seront écoulés avant les élec-
tions communales de décembre prochain ,
il y avait lieu de procéder à une élection
comp lémentaire , le candidat ne peut être
qu 'un membre du conseil communal
actuel.

M. Boissard souligne qu 'au premier
tour , pour être élu , le candidat doit obtenir
la moitié des voix valables plus une. Il
s'agit donc pour les radicaux montheysans
d'enlever cette présidence au 1" tour , car
au second, le candidat est élu à la majorité
relative.

Le président du parti radical rappelle
que Monthey doit maintenir la majorité ra-
dicale malgré l'apport de nombreux nou-
veaux citoyens extérieurs d'autant plus que
le radicalisme , minoritaire sur le plan can-
tonal , est très agissant. Il en vient alors à
la présentation du candidat , soit M. Joseph

Fin du cours
de cafetiers-
restaurateurs

SIERRE. - Hier soir , les candidats cafe-
tiers-restaurateurs valaisans fêtaient , à la
grande salle de l'hôtel de ville , la fin de
leur cours.

En présence de nombreuses personna-
lités - dont M. André Coquoz . directeur
des cours - les futurs cafetiers-restaura-
teurs ont dégusté un magnifique et suc-
culent buffet froid , avant de prendre part à
une soirée dansante des plus sympathi-
ques.

Dans une prochaine édition , nous
aurons l'occasion de revenir sur cette
manifestation.

Tireurs-vétérans
Attention

Tout est prêt à Saint-Maurice pour nous
recevoir. Nous devons cependant attirer
l'attention des participants sur la modifi-
cation suivante du programme prévu. Le
stand n'est pas disponible la veille de
l'Ascension. Tous les tirs doivent être exé-
cutés le jour de la fête de 7 h. à 11 h..
Soyez donc présents au stand dès l'ouver-
ture des tirs de manière à faciliter le travail
des organisateurs.

Le comité.



Statut du Jura :
«graves appréhensions» de la troisième force

DELEMONT. - Après l'entretien qu'elle a eu le 10 mars avec la déléga- du Jura , et particulièrement le conseil
tion gouvernementale bernoise aux affaires jurassiennes, la troisième jurassien qui aura à se saisir de la
force (Mouvement pour l'unité du Jura), dont une délégation a été reçue régionalisation ».
mardi par M. Kurt Furgler, nourrit de « graves appréhensions » à l'égard
du statut du Jura élaboré par le Conseil d'Etat bernois. C'est ce qu'elle .,___ __,£°~*1,LE _ - > -
lui a indiqué dans une lettre datée du 6 avril et rendue publique mardi

DES COLONNES MAITRESSES

Dans cette lettre, la troisième force
rappelle qu 'à ses yeux, « le cercle
électora l (jurassien) pour le conseil
exécutif et un conseil jurassien investi
de pouvoirs délibératifs et consultatifs
(...) constituent les colonnes
maîtresses d'un statut d'autonomie du
Jura. Un projet de statut qui ne con-
tiendrait pas ces points ne saurait
constituer une solution durable au
problème jurassien » .

METHODE PEU RAISONNABLE

Le Conseil d'Etat ayant l'intention
de soumettre le statut du Jura au
Grand Conseil en commençant par
« concrétiser les arrêtés et les décrets
et terminer par les problèmes plus
complexes comme les lois, puis les
modifications constitutionnelles » ,
cette méthode est jugée « peu raison-
nable et extrêmement dangereuse »
par la troisième force. « Peu raison-
nable parce qu 'il s'agit avant tout
d' un problème touchant à la constitu-
tion même de l'Etat , et qu 'il faut
d'abord résoudre les problèmes de
base (...), extrêmement dangereuse
parce qu 'on peut craindre que le
temps s'écoulant à coup de décisions
au début mineures , l'électorat ne se
lasse et ne finisse par refuser , par
impatience, ce qu 'il aurait accepté au
début comme une décision majeure » .
La troisième force demande que le
gouvernement et le Grand Conseil
« prennent position de façon globale
sur l'ensemble des éléments (...), les
citoyens verraient clairement la solu-
tion qui leur est proposée , et ils
seraient placés devant une alternative
dont les deux termes seraient
exp licites si le plébiscite (sur la sépa-
ration) devait être déclenché ».

DES MODALITES
QUI INQUIETENT

Les modalités d'engagement du plé-
biscite inquiètent également la troi-
sième force. Le gouvernement l'enga-
gerait si , « par exemple, le Rassem-
blement jurassien , une fois (le) pro-
gramme présenté, s'y opposait , et
marquait sa détermination de ne pas
s'en contenter ». La troisième force

fait remarquer « que ce serait fa i re du
RJ l'arbitre de la situation et lui re-
connaître la représentation morale de
la majorité des Jurassiens , ce qui ne
correspond pas à la réalité ». Pour la
troisième force, déclencher le
plébiscite « en dehors d'une véritable
alternative entre la séparation et un
statut sérieux serait prendre la
responsabilité d'événements graves
(...), un plébiscite prématuré condam-
nerait de façon probablement irrémé-
diable la vie en commun des Juras-
siens » . Elément positif releyé par la
troisième force : le gouvernement
n'ouvrirait la procédure d'autodéter-
mination qu '« en accord avec le Con-
seil fédéral » .

Si la troisième force n 'est pas oppo-
sée à la régionalisation du canton, elle
lui « semble secondaire par rapport
au statut d'autonomie du Jura » . Elle
estime « qu 'il convient de traiter en
priorité absolue le statut d'autonomie

UN PLEBISCITE APLANIRAIT
TOUS LES DOUTES

Le Rassemblement jurassien a
publié mard i un fragment de la lettre
que M. Roger Schaffter, vice-prési-
dent du Rassemblement jurassien ,
professeur à Neuchâtel , a 'remise le
4 mai à M. Kurt Furgler. Cette lettre
est destinée au Conseil fédéral. « No-
tre peuple, précise-t-elle, est dépourvu
de gouvernement - c'est là le fond de
la question jurassienne - mais il doit
être mis, par rapport à l' ancien canton
de Berne, sur un pied d'égalité ».

Le Rassemblement y déclare en
outre : « Notre mouvement est le
principal porte-parole du peuple
jurassien ayant droit de libre dispo-
sition. Il traduit les sentiments de la
majorité des Jurassiens de langue
française. Si des doutes pouvaient
exister à ce sujet , il serait facile de les
lever en organisant un plébiscite selon
la justice et sur des bases excluant
tout empiétement ethnique ou linguis-
tique ».

Les besoins de l'industrie suisse de l'armement
THOUNE. - A l'occasion de l'assem-
blée générale de technique militaire ,
le chef du Département militaire fédé-
rale, le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi, a parlé mardi à Thoune « de
la politique de l'armement et des pro-
blèmes d'exportation de matériel mili-
taire ». Notre industrie de l'armement ,
a déclaré le chef du DM F, ne peut
pas vivre des seuls contrats suisses ,
elle a également besoin de certains
débouchés à l'étranger et les portes
laissées ouvertes par l'initiative pour
l'interdiction d'exportation d'armes
sont , si on étudie le problème sérieu-
rieusement , trop restreintes pour per-
mettre une solution satisfaisante.

LA PART DE L'ARMEMENT
TOUJOURS PLUS PETITE

Le conseiller fédéral Gnaegi a déclaré
que , si l'on fait une comparaison avec les
dépenses totales de la Confédération , les
sommes attribuées à l'armée montrent une
tendance décroissante. Au cours des 10
dernières années, la part des dépenses
militaires a passé de 34 à 23 %. Au dépar-
tement milita ire, on constate avec inquié-
tude que le rapport entre les dé penses
militaires courantes (entretien , pièces à
remplacer, renchérissement) et les dépen-

Automobilistes
Notre offre d'échange
vous étonnera !

ses consacrées au matériel d'armement se
détériore continuellement.

Il faut cependant éviter de prendre du
retard dans les techniques de l'armement a
poursuivi M. Gnaeg i. Nous ne pourrons
pas éviter de devoir demander pour
l'armée, au cours de ces prochaines an-
nées, un taux financier d'accroissement
qui lui permettra de garder pied dans le
domaine compliqué et coûteux du
développement du matériel militaire.

UN POOL DE L'ARMEMENT :
UNE IDEE A L'ETUDE

Continuant à parler de la politi que
nationale de l'armement , M. Gnaegi a
ajouté que notre défense nationale devait
pouvoir compter sur une industrie de l'ar-
mement suisse, capable et concurrente.
Dans l'inté rêt de l' armée même, et pour
que ces qualitées puissent être acquises , il
faudrait octroyer un droit d'exportation ,
pas entier certes, mais au moins minimum.
Selon le chef du Département militaire ,
l'initiative pour l'interdiction d'exportation
d'armes offrirait des bases étroites à la
solution du problème.

Quant à l'idée « d'un pool de l'arme-
ment entre les Etats neutres » , soulevée à
maintes reprises ces derniers temps, M.
Gnaegi pense qu 'elle doit être examinée.
La Suède possède en tous les cas une
propre industrie de l'armement , organisée
et dynami que, si bien que des exportations
de matériel suisse dans ce pays pourraient
à peine suffi re à soutenir notre industrie
de l'armement.

UNE GRANDE PARTIE
DES MOYENS FINANCIERS

POUR LE NOUVEL
AVION DE COMBAT

Dans les années de livraison du nouvel
avion de combat, a poursuivi le chef du
DMF, il faudra consacrer une grande par-
tie des moyens financiers à disposition au

paiement de ces appareils , si bien qu 'il nerestera que peu de iunu» pùu _ . «o, J.lA'.Ç.n

Les problèmes hospitaliers
au législatif fribourgeois

FRIBOURG. - Lors de la première
journée de séance de cette seconde
semaine de la session, les députés du
Grand Conseil fribourgeois avaient à
s'occuper des problèmes hospitaliers
du canton. Ils ont tout d'abord accep-
té un projet de décret prévoyant une
dépense de 350 000 francs pour la
construction d' un pavillon de déga-
gement provisoire à l'hôpital psy-
chiatri que de Marsens, Ils ont éga-
lement discuté un décret relatif à la
construction d'un foyer pour le lo- a provoqué quel ques discussions. Le
gement de la communauté des sœurs
de l'hôpital de Marsens , représentant
une dépense de 950 000 francs , et ils
ont discuté le décret adoptant le 9"
rapport de la commission de bâtisse
du nouvel hôpital cantonal.

AUCUN INDICE
DE MALVERSATION

Le projet de décret relatif à la
construction d'un foyer pour le lo-

gement de la communauté des sœurs
de l'hôpital psychiatrique de Marsens
n'a pas pu être voté, la commission
d'économie publique n 'ayant pas en-
core donné son préavis. D'autre part ,
le rapport de la commission de bâtis-
se du nouvel hôpital cantonal , primi-
tivement dévisé à 30 mio., ensuite à
50 mio., et qui va coûter finalement ,
aux dires du directeur de la santé
publi que, plus de 90 mio., bien que le
décret actuel ne parle que de 90 mio.

commissaire dû gouvernement à
pourtant relevé que pour l'instant il
n 'y avait aucun indice d'une éven-
tuelle malversation. Cette augmenta-
tion du coût est due, pour autant que
l'on puisse voir actuellement , à l'aug-
mentation du coût de la vie , au ren-

chérissement et à l'augmentation du
programme de construction.

AUGMENTER LES PEINES
POUR LES TRAFIQUANTS

DE DROGUE
Une motion a encore été dévelop-

pée demandant au Conseil d'Etat de
faire usage de son droit d'initiative
pour demander au Conseil fédéral de
procéder sans délais à une révision
partielle du code pénal suisse, per-
mettant à la justice d'infliger des
peines beaucoup plus lourdes aux tra-
fi quants de drogue, et cela d'autant
plus que la Suisse est un des pays
d'Europe les plus indulgents à l'égard
de ces trafiquants. Cette mesure au-
rait aux yeux du député l'avantage
d'éloigner de la Suisse les criminels
internationaux.

LES ELECTIONS ITALIENNES

L'AXE POLITIQUE SE DEPLACE VERS LA DROITE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Ajoutez à la fermeté de M. Forlani la co
hérence de M. Andreotti chef du gouver
nement démocrate-chrétien homogène
Son ministre de l'intérieur fit respecter ri
goureusement les lois. Les électeurs démo
craies-chrétiens reprirent confiance.

Il est à souhaiter que le parti démocrate
chrétien tienne compte de cette leçon. nait de réunifier prestement les trois partis

socialistes et de créer une grande gauche,
~ , , ... . . capable de supplanter la démocratie chré -
DanS 16 Vent de 1 tlIStOire ? tienne à la tête du pays. Ses propos impru-

dents jetèrent la désunion au sein du parti
Les commentateurs politiques épiloguent social démocrate. Ils le discréditèrent aux

aujourd'hui beaucoup sur le succès du yeux de l'électoral. L'ambition de M. Sara-
Mouvemenl social italien ou parti néo- gat récolte aujourd'hui ce qu'elle a semé
fasciste. En certaines villes il a doublé ses hier,
effectifs. Au sénat, unis aux monarchistes, » ___.. . _. . .
les néo-fascistes sont passés du 5,7 à .?artl soclal,s,e lul ' a tenu bon - En
8,2% des sièges. Beaucoup espéraient un gros' '' consery,e s<:s Positions. Sans doute
succès encore plus considérable. Exploi- s.e montrera-t-il exigeant lors des negocia-
tant cette légère déconvenue l'extrême "ons avec la democraUe chrétienne en vue
gauche prétend que les élections du 7 mai de ' hypothétique relance de la formule de
ont « arrêté l'avance de l'extrême droite »... cen,re Sauche-

Le parti communiste flanqué du parti Le minuscu|e parti républicain , parte-socialiste d unité prolétaire a subi des per- naire des démocrates chrétien S, soit danstes. Le fait est d autant plus d.gne de relief ,es garnements de centre, soit dans les
""u " f ^

Cr_"S lef j!s,ahves df 1953 ? cabinets de centre-gauche, s'en est trèscelles de 1968 le part, communiste avait bien Kré. „ „ vu aug^enter ses effecfi f. Cecontinuellement progresse au point que succès Hent entre a*fre au réa|isme de soncertains observateurs estimaient que par le ,eader> M v La Malf e , ensimple ,eu des lois électorales les com- blèmes finan*lers ef économf s. £otsmumstes arriveraient un j our fatalement d.autres po|iticiens se per3ent volon-au pouvoir. Le scrutin du 7 ma. rêve e fiets dans des propos abstraits ou démago-I mconsistance de ce raisonnement trop lie , M. La Malfa lui , raisonnea certaines théories sur la progression fa- f0Sjours avec des chiffres en main. Celaie du communisme a travers le monde. ect de Ia y f y M  eg, sa forceGrosses déceptions parmi les libéraux et
chez les sociaux-démocrates. Au Sénat les Quant aux formations politiques mineu-
libéraux descendent du 6,8 au 4,1% des res, constituées en vue du scrutin du 7 mai ,
voix ; les sociaux-démocrates subissent elles n'ont pas eu de succès. Ce sont «Ma-
aussi de fortes pertes. nifesto», sécession de l'extrême-gauche ;

L'insuccès des libéraux , qui sous la mo- le Mouvement populaire des travailleurs ,
narchie dominaient la vie politique ita- création politique hybride de M. Labor,
tienne tient surtout à leur manque d'où- ancien président général des ACLI qui
verture sur les problèmes sociaux du pays. rêve follement d'unir marxisme et chris-I „_. ____ . ._ _. _ .__ _ i « . . _ . . . _ _  . . .

Dégonflement
L'insuccès des sociaux démocrates

s'explique par les ambitieuses incartades
de M. Saragat , ancien chef de l'Etat. A
peine libéré de sa charge en fin décembre
dernier, il crut pouvoir , par des déclara-
tions fracassantes, faire une rentrée specta-
culaire sur la scène politique. Il ambition-

Chapeau bas
Au terme de cet examen rapide du scru-

tin nous relèverons avec plaisir un fait
positif qui fait honneur à l'Italie : 92,5 %
des citoyens particip èrent au vote. Au nord
du pays ce pourcentage est très fort ; au
sud et dans les iles, plus faible. C'est un
record dans les annales de l'Italie et peut-
être même dans l'histoire des pays libres
de l'Occident. Chapeau bas devant ces
hommes et ces femmes qui , parfois au prix
de gros sacrifices matériels accomplirent
leur devoir civique ! On a vu se rendre aux
urnes jusqu 'à des paysans de 102 et
même 103 ans. Dans un village de la pro-
vince de Teramo les électeurs refusèrent
de voter, parce que les scrutateurs avaient
éloigné le crucifix de la salle d'école, lieu
du vote. Le retour du crucifix ramena la
paix dans le village et tous se rendirent
aux urnes.

Les partis sont aujourd'hui encore sous
le choc de l'émotion causée par les sur-
prises du scrutin de dimanche dernier.
Demain les leaders de la démocratie
chrétienne s'attèleront à une tâche encore
plus difficile que la campagne électorale :
la formation d'un nouveau gouvernement.
Sera-ce un cabinet de centre formé par
eux avec les républicains, les libéraux et
les sociaux démocrates ! Ou sera-ce une
édition revue et fortement corrigée de la
coalition de centre-gauche, avec les
socialistes comme partenaires principaux ?
Peut-être faudra-t-il pousieurs semaines
pour arriver à une entente sur ce point.

Georges Huber.

La « bande de la vrille »
sème la panique au Tessin
LUGANO. - La police de Lugano est
préoccupée ces temps par l' apparition
à Lugano de la « bande de la vrille »,
ainsi appelée en raison de la techni que
utilisée pour ouvrir les serrures , qui a
déjà opéré à Bellinzone et à Locarno ,
et également par les nombreux vols
commis sur la voie publique , en plein
jour , par des individus qui surveillent
les banques , suivent les personnes qui
en sortent et leur enlèvent par surprise
l'argent qu 'elles venaient de retirer.

Ces derniers jours, la « bande de la
vrille » a opéré à plusieurs reprises à
Lugano, Massagno et Viganello, où ses
membres se sont introduits dans des
villas pendant la nuit. Dans une de ces
habitations , ils ont emporté une boîte
de bijoux représentant une valeur de
70 000 francs.

La situation est plus sérieuse encore
en ce qui concerne les agressions dans
les rues. Devant un grand restaurant ,
un commerçant a été abordé par deux
motocyclistes , qui lui ont arraché une
serviette contenant 30 000 francs avant
de s'éclipser. Dans un magasin , une
dame qui se trouvait dans une cabine
d'essayage s'est fait subtiliser une forte
somme d'argent qu 'elle venait de reti-
rer de la banque. 11 y a quelques jours ,
un jeune homme, porteur d'une somme
de 16 000 francs , a été frappé à la
nuque et dévalisé alors qu 'il se trou-
vait dans les toilettes d' un bar.

Dans le but de découvrir les auteurs
de ces méfaits , la police a organisé un
service dê  surveillance dans les halls
des banques. Elle prie également la
population de prendre garde en sortant
des banques .

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE
MONDIALE DE LA SANTE

GENEVE. - Prenant la parole, mardi ,
à Genève, à l'ouverture de l'assemblée
mondiale de la santé, M. François

Picot , vice-président du Conseil d'Etat
genevois, a notamment évoqué l'ac-
tivité immense de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) qui lutte ,
dans le monde entier, contre ies épi-
démies, contre les maladies qui at-
teignent la santé de l'homme. L'OMS,
a souligné M. Fr. Picot, est vérita-
blement le lieu 'qui rassemble tous
ceux qui , avec leur compétence, leur
sens de l'organisation , mais aussi leur
dévouement et leur esprit de service
et de sacrifice, se penchent au chevet
de leur prochain malade et souffrant.

Cette assemblée mondiale de la
santé est la 25e réunion annuelle des
états membres de l'OMS, aujourd'hui
au nombre de 133. L'assemblée devra
considérer les demandes d'admission
présentées par la République démo-
cratique allemande (RDA) et le
Bangla Desh. Elle considère aussi la
représentation de la Chine à l'OMS.

AVS
BERNE. - La commission du Conseil des
Etats chargéesd'examinerunprojet denou-
vel article constitutionnel sur la prévoyan-
ce vieillesse, survivants et invalidité , ainsi
qu 'un projet de 8' révision de l'AVS a
décidé à l'unanimité d'entrer en matière¦ sur ces deux projets.



AVANT QUE LES ETATS-UNIS INSTALLENT UN BLOCUS GENANT
LES NORD-VIETNAMIENS ACCENTUENT LEURS RAIDS AU SUD
SAIGON. - Tandis que l'offensive a repris calibres tout au long de cette journée. « Nous avons montré notre bonne
mardi sur les hauts plateaux où la ville de Les forces communistes qui tiennent dé- volonté de négocier, a encore déclaré le
Kontum est maintenant directement me-
nacée après la chute de la base de
Poleikleng, les forces communistes ont
effectué toute une série d'attaques dans la
région saigonnaise, au nord , à l'ouest et au
sud de la capitale.

Le commandement sud-vietnamien a
confirmé officiellement mardi après-midi ,
à Saigon, l'évacuation du camp de
Poleikleng, situé à dix kilomètres au nord -
ouest de Kontum. Cette position tenue par
des Rangers-Montagnards a été durement
bombardées qui attaquée par des blindés
et des fantassins nord-vietnamiens , mard i
à l'aube. Les Rangers qui n 'ont eu , selon le
porte-parole, qu 'un tué et vingt blessés , ont
cependant dû évacuer la base, l'artillerie
« ennemie » ayant détruit les dépôts de
munitions et les installations du camp. Les
forces gouvernementales ont établi une
nouvelle position à un kilomètre à l'est de
Poleikleng.

L'armée sud-vietnamienne ne doit donc
plus compter que sur les positions des
Rangers et des fantassins de la vingt-troi-
sième division , situées dans un périmètre
de trois à cinq kilomètres tout autour de
Kontum , pour défendre la ville.

La base de feu la plus avancée est la
base « November » située à sept kilo-
mètres au nord de la ville. Au sud , le long
de la route 14 qui va à Pleiku , se trouvent
les bases d'infanterie et d'artillerie , « 41 »
et « 42 ». Au nord-ouest de la province de
Kontum , à la hauteur des « trois fron-
tières », les forces comunistes sont entrées
avec des blindés sur une partie de la base
de Ben H et.

A l'ouest , sur la côte, la ville de Qui
Nhon , capitale de la province de Binh
Dinh , dont la moitié nord se trouve main-
tenant sous le contrôle direct des forces du
F.N.L. a été prise mardi matin sous le feu
de l'artillerie « ennemie ». Plus au sud , la
ville de Phan Rang, capitale de la province
de Ninh Thuan , a été bombardée en fin
d'après-midi par les forces vietcong, à
l'aide de 30 roquettes de 122 mm qui sont
tombées à proximité de la base aérienne
de Buu Son, a déclaré le porte-parole.

Dans la région de Saigon , les forces du
F.N.L. et du Nord-Vietnam ont manifesté
lundi leur présence dans les provinces du
nord , du sud et de l'ouest de la capitale.
Des combats ont été enregistrés lundi tout
autour de An Loc et tout le long de la
route' NR 13 où les fantassins sud-viet-
namiens tiennent plusieurs positions. La
ville elle-même a reçu mille obus de tous

Afin de récolter de l'argent pour un centre de jeunesse, les nonnes et les vicaires de la
paroisse de Ballyfermot , près de Dublin, ont fait une course à tandems sur une distance
de 80 miles.

Les deux équipes sont arrivées ensemble

sormais toutes les positions khméres dans
le bec du canard à l'ouest de la province
de Tay Ninh , ont bombardé lundi une
position gouvernementale au sud-ouest de
la ville de Go Dau Ha (environ 90 kilo-
mètres à l'ouest de Saigon).

Dans la province de Phuoc Thuy, à 65
kilomètres au sud de Saigon , les Vietcong
ont bombardé et attaqué la ville de Duc
Thanh , mardi à l'aube. Tandis que dans la
province Dong An , à 45 kilomètres au sud
de Saigon , la ville de Ben Luc a reçu huit
obus de mortier mardi matin , qui n 'ont
causé que des pertes qualifiées de
« légères » par le porte-parole.

Dans le delta , les accrochages et les
harcèlements se poursuivent dans les pro-
vinces de Kien Hoa et de Dinh Tuong, à
70 kilomètres au sud-ouest de Saigon.
Enfin , sur le front nord , le porte-parole n 'a
rapporté qu 'un seul combat à proximité de
la base « King ».

La Chine a élevé une énergique protes-
tation auprès des Etats-Unis contre le
bombardement , par des avions et navires
américains, de navires chinois dans la
région côtière de la province nord-viet-
namienne de Nghe, a annoncé mercredi
matin radio Pékin.

Selon une déclaration du ministre
chinois des affaires étrangères citée par la
radio , des marins chinois ont été blessés
au cours des attaques déclenchées contre
les navires chinois « Hung Chi 152 » et
« Hung Chi 160 » entre les 6 et 8 mai. La
déclaration précise que les deux bâtiments
ont été gravement endommagés.

Il s'agit , selon la déclaration , d'une
« grave provocation » de la' part des Etats-
Unis à l'égard du peuple chinois.

« Le gouvernement et le peup le chinois
expriment leur profonde indignation de-
vant cette grave action des Etats-Unis et
élèvent une énergique protestation auprès
du gouvernement américain », a dit la
radio.

Celle-ci a poursuivi en demandant aux
Etats-Unis de cesser immédiatement leurs
attaques aériennes et navales et de faire en
sorte que de tels incidents ne se reprodui-
sent pas.

APPEL DU PRESIDENT THIEU
A LA NATION SUD-VIETNAMIENNE

Le président N guyen Van Thieu a
appelé mardi le peuple sud-vietnamien à
sauver « la patrie en danger » et à faire
tout ce qui est en son pouvoir pour faire
échec à l'offensive « communiste ».

chef de l'Etat. Mais les Vietcong ont exigé
de nous et des Etats-Unis une capitalation
sans condition. Devant cette attitude inso-
lente, les gouvernements du Sud-Vietnam
et des Etats-Unis ont décidé de miner tous
les ports nord-vietnamiens , de couper
toutes les routes allant vers le nord et cela ,
jusqu 'à ce que les prisonniers soient remis
en liberté.

« Nous avons tout fait pour ramener la
paix, a encore dit le président Thieu. Nous
n 'avons rien exigé du Nord-Vietnam , seu-
lement qu 'il nous laisse en paix. Nous
avons fait de nombreuses concessions sans
rien demander en retour !.

WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat
William Rogers a ajourné « sine die » son
retour en Europe où il avait interrompu di-
manche une série de visites aux gouver-
nements de pays alliés des Etats-unis pour
leur exposer les perspectives du sommet
américano-soviétique.

L'URSS conteste les clauses du traité de paix
et provoque une crise en RFA

BONN. - L'annonce que l'URSS conteste
le passage relatif aux frontières de la réso-
lution commune élaborée par le gouver-
nement et l'opposition pour favoriser la
ratification des traités de Moscou et de
Varsovie a subitement tendu l'atmosphère
mardi soir à Bonn.

L'opposition CDU/CSU , qui a été infor-
mée par la chancellerie , elle même avisée
par l'ambassade soviétique , de cette nou-

un report au aeoat rinai prévu pour LES RESERVES SOVIETIQUES et de Varsovie permettant au Bundestag de
mercredi si les reserves soviétiques « v̂M wvunqut:, 

les ratifier est une synthèse de la politique
n 'étaient pas éliminées d'ici la. Se|on une sQurce gouvernementale étrangère allemande et surtout une inter-

Le groupe CDU/CSU a interrompu ses ouest-allemande les réserves exprimées par prétation de ces traités ,
délibérations pour permettre à M. Rainer l'URSS sur le projet de résolution élaboré
Barzel , son chef , d'avoir un long entretien par la coalition SPD/FDP et l' opposition Soulignant le désir de la RFA de main-
téléphonique avec le chancelier Will y CDU/CSU portent sur deux points : les tenir la paix en Europe et d'assurer sa
Brandt , alors que M. Walter Scheel , frontières d'une part , les droits et respon- propre sécurité, elle réserve en dix points
ministre des affaires étrangères venait sabilités quadripartites sur l' ensemble de l' avenir , en ce qui concerne la fixation
d'informer les ambassadeurs de France et l'Allemagne d'autre part. définitive des frontières , l'autodétermina-
du Royaume-Uni , ainsi que le chargé d'af- Les passages jugés inacceptables par tion allemande, les perspectives d'unifi-
faires américain de l'évolution de la si- Moscou déclarent d'une part : « les traités cation européenne et les liens établis entre
tuation vers la ratification. n 'anticipent pas un règlement pacifique Berlin-Ouest et Bonn.

La nouvelle a relancé les échanges de
vue entre le gouvernement et l'ambassade
soviétique. M. Conra d Ahlers , secrétaire
d'Etat à l'information , a annoncé laconi-
quement que le gouvernement s'efforce
d'éliminer les difficultés subitement surgies
en agissant aussi bien du côté soviétique
que de celui de l' opposition. M. Richard
Stuecklen , représentant de la CSU bava-
roise a toutefois estimé que le projet de
résolution avait échoué.

contractuel (traite de paix et ne créent
aucun fondement juridique pour les fron-
tières actuelles », et d'autre part , « les
droits et responsabilités des quatre puis-
sances relatifs à l'Allemagne dans son en-
semble et à Berlin ne sont pas touchés par
les traités ».

LA RESOLUTION COMMUNE SUR
SUR LES TAITES AVEC L'EST

La résolution sur les traités de Moscou

Manifestations
d'étudiants

en Californie
NEW YORK. - En Californie , les réac-
tions universitaires aux décisions du pré-
sident Nixon ont été plus violentes que
dans l'Est. A Berkeley, près de San Fran-
cisco, une foule de 500 personnes a ren-
versé une voiture de police et s'est rendue
dans le centre de la ville en chantant « Le
Vietnam aux Vietnamiens ».

A Stanford , également en Californie , 200
étudiants ont assiégé la demeure du prési-
dent de l' université , accusant les diverses
facultés de « complicité » dans la guerre
du Vietnam. Des policiers , spécialement
entraînés pour combattre les émeutes ,
n'ont permis qu 'à un seul représentant des
étudiants de voir le recteur qui s'est refusé
à tout commentaire sur les événements de
la journée.

1 1
Distinction

I pour un
poète suisse

J TUBINGUE. - Le prix Montaigne .
| décerné par la fondation hambourgeoi- I
I s e  « Freiherr von Stein » a été remis |

cette année au poète suisse Phili ppe '
I Jaccottet par l'université de Tubingue. I
' Cette distinction , dotée d'un montant _
I de 25 000 marks, a été décernée à Phi- |
. li ppe Jaccottet , 47 ans , pour ses poè- ¦
| mes, son œuvre de prose, ses travaux i

¦ 
d'essayiste et de critique et également I
pour ses traductions en langue fran-
¦ çaise d'oeuvres de maîtres allemands et |

italiens.
De plus, une somme de 6 000 marks I

I
sera également remise au poète suisse, I
en vue de financer un voyage d'étude z
¦ d'une année en République fédérale. |

L 
Jugement

en Yougoslavie
après une catastrophe

ferroviaire
BELGRADE. - Le tribunal du district de
Belgrade a condamné mardi 4 cheminots
reconnus coupables de négligences lors de
la catastrophe ferroviaire qui est survenue
à Vrein au mois d'août dernier. Les 4
hommes ont été condamnés à des peines
de 7 à 8 mois de prison. L'accident avait
coûté la vie à 35 personnes.

PIRATERIE AERIENNE

Grâce a un subterfuge,
les forces israéliennes ont réussi

à s'emparer du Bœing belge

L'appareil de la Sabéna délivré, hier, par les forces israéliennes

L'opération qui a permis aux forces
israéliennes de s'emparer du Boeing-707
de la « Sabena », immobilisé sur l'aéroporl
de Lod par quatre fedayine , a été rendue
possible grâce à un subterfuge.

Les « pirates de l'air ayant fait savoir
qu 'ils désiraient que les roues du train
d'atterrissage soient regonflées, douze pa-
rachutistes habillés en techniciens furent
envoyés sur les lieux , précédés par une
voiture arborant l'insigne de la Croix-
Rouge internationale. Sous couvert de vé-
ri fier le train d'atterrissage les soldats
israéliens purent ainsi pénétrer à bord et se
rendre maîtres de l'appareil , à 16 h. 30
(heure locale).

Au cours de l'opération , précise un
second communiqué publié par l'armée
israélienne , trois des terroristes - deux
hommes et une femme - ont été tués. Le
quatrième - également une femme - a pu
être capturé.

Le communi qué précise qu 'il n 'y a pas
eu de tué parmi les forces israéliennes.

Pour les cent personnes qui étaient
retenues comme otages par les maquisards
palestinients - 90 passagers et 10 membres
d'équi page, c'était la fin d'une longue et
pénible épreuve. Aussitôt aprè s avoir été
libérés , les passagers se sont rassemblés
autour de l'appareil et on crié de joie vers
les Israéliens : « nous sommes si heureux ,
si heureux merci. »

L une des passagères, des larmes de joie
coulant sur son visage a déclaré : « nous
n 'avons jamais été aussi heureux de notre
vie. C'est merveilleux » . Une autre passa-

gère, une Israélienne , a déclaré qu 'elle
avait été assise dans le Boeing à côté d'une
des femmes pirates de l' air qui n 'avait pas
cessé de cajoler des exp losifs . La femme
qui a été capturée au cours de l' action des
militaires israéliens , avait une grenade à
la main ».

Le Boeing stationnait sur une piste la-
térale de l' aéroport de Lod. Pendant toute
la journée de mardi s'étaient poursuivies
des négociations extrêmement tendues
entre les Israéliens et les maquisards
palestiniens à bord du Boeing, par l'in-
termédiaire de représentants de la Croix-
Rouge.

Les pirates menaçaient de faire sauter
l'appareil si les autorités israéliennes ne
satisfaisaient pas leur exigence de remettre
en liberté cent commandos palestiniens
actuellement dans les prisons d'Israël.
Mais le cabinet israélien s'était refusé à
répondre à une telle exigence, estimant
que son acceptation aurait encouragé
d'autres tentatives du même ordre des ma-
quisards palestiniens.

Le général David Elazar , chef de l'état-
major israélien a déclaré aux journalistes
aussitôt après l'opération réalisée par les
militaires israéliens : « si tous les autres
pays agissaient comme nous l'avons fait
aujourd'hui , le problème des détourne-
ments d'avions serait résolu depuis lon-
gtemps ».

L échec de la tentative des maquisards
arabes est considéré à Tel-Aviv comme
une grande victoire pour les autorités is-
raéliennes.

NOUVEL INCIDENT INDO-PAKISTANAIS
NOUVELLE-DEHLI. - Au cours d'un ac-
crochage qui s'est déroulé la semaine der-
nière au Cachemire sur la ligne de cessez-
le-feu indo-pakistanaise , les forces indien-
nes ont eu 83 morts et blessés. Selon une
communication du ministre indien de la
défense, M. Jaghivan Ram , faite mardi à
La Nouvelle-Dehli , les pertes essuyées par
les fo rces pakistanaises au cours de ce

même accrochage doivent être encore
beaucoup plus élevées. Le ministre de la
défense a en outre déclaré qu 'il s'agissait
d'unités indiennes patrouillant vendredi
dernier dans la région de Srinagar qui sont
tombées dans une embusacde tendue par
les troupes pakistanaises. De durs combats
s'en sont suivis et ils se sont prolong és
pendant deux jours.

Pour soigner le cancer :
une caméra a rayons gamma

î eue caméra a coûte ta oagaieue ae z ,o mutions ae scnuungs.




