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valaisans ne savent plus quel genre
de chaussures ils doivent mettre : sa-
bots ? bottines ? brodequins ? sa-
vates ? souliers cloutés ?... avec
lesquels ils pourraient « botter » le
NF qui gêne ostensiblement leur
rayonnement.

Dans le « Confédéré », le député
Jean Vogt vitupère rageusement
contre notre journal et s'essouffle ,
très vite d'ailleurs et sans grand effet ,
dans des diatribes qu'il veut percu-
tantes mais restant sans écho. Le lec-
teur n'étant point sot, qu'il soit radi-
cal ou non, a compris que l'auteur de
ces pamphlets distillait sa rogne et sa
grogne uniquement en vue de salir
notre rédacteur en chef qui a dû

déposer plainte contre l'un de ses
écrits.

Une telle attitude ne peut que dé-
plaire aux radicaux eux-mêmes, esti-
mant qu'il est de bonne guerre de se
battre pour des idées, non pas contre
des hommes. Les querelles person-
nelles, dans le PRDV et hors de celui-
ci, ne font que troubler les esprits et
n'apportent strictement rien à la
gloire du radicalisme valaisan déjà
chargé de gros soucis, aussi bien que
le parti socialiste.

Ce dernier est dans ses petits sou-
liers à l'heure actuelle ; c'est pour-
quoi il boite.

Mais les dirigeants le savent
et ne cachent pas qu'ils ont des
cors aux pieds à force de se
chausser trop à l'étroit. M"" Nan-
chen ne bêle pas pour autant, dans le
« Peuple valaisan » comme M. Vogt
dans « Le Confédéré ». Cela ne va
pas dans le parti socialiste. Elle juge
la situation , l'analyse froidement et
lance un appel à l'unité. M. Vogt
devrait en faire de même chez les
radicaux où la tambouille, présente-
ment, n'est pas meilleure que chez
les socialistes. Dans les deux mar-
mites la soupe a un goût amer. Les
« cuistots » sont en baisse de qualité.
A qui la faute ?

Dans son article paru le 13 avril ,
dans le « Peuple valaisan », Mmc Nan-
chen nous donne largement ma-
tière à justi fier ce que nous avons
souvent écrit à propos de la « cui-
sine » interne du parti socialiste valai-
san. Toutefois, nous nous abstien-
drons de retourner le couteau dans
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opposition
une plaie ouverte au moment où les
socialistes vont se mettre à table.

M" Nanchen et M. Vogt accordent
un trop grand crédit de puissance à
M. André Luisier, qui - selon eux -
fait la pluie et le beau temps dans ce
canton. Le beau mensonge ! Les ré-
centes rigueurs du temps ont donné
la preuve que celui-ci ne dépend pas
de celui-là. En revanche, dans d'au-
tres domaines, il est heureux que M.
André Luisier, ayant des principes
clairs et bien définis, jouisse de la
confiance de bon nombre de citoyens
et citoyennes clairvoyants, peu
enclins à savourer les « douceurs » du
« Grand Soir » ou à cautionner les
propos malveillants du filiforme
Vogt, le Loyd du radicalisme valai-
san, enclin à oublier ses graves torts
pour en charger les autres.

Bref , M. Luisier, selon les oppo-
sants du régime qui est le nôtre
dans cette belle vallée du Rhône,
j oue un rôle important dans la sau-
vegarde de 1' « ambiance démocrate
chrétienne » en Valais. Ils sont les
seuls, ces opposants, à en avoir pris
conscience, car les dirigeants du PDC
ne s'en sont pas encore aperçus. Il
serait temps qu 'ils sachent et se sou-
viennent que le NF n'est pas étranger
à la prédominance des conservateurs
et au maintien du régime sans cesse
mis en péril par d'habiles détracteurs
fort bien organisés dpns l'art d'in-
toxiquer la population.

M 1™ Nanchen souligne, fort oppor-
tunément, dans son article, les
causes du succès du parti socialiste
dans le canton de Fribourg. Elle

écrit : « Dans ce canton , le président
du parti socialiste, Gérald Ayer,
estime que son parti n'a véritable-
ment décollé que lorsque l'ancien
directeur de « La Liberté » a été
remplacé par un homme adoptant
une attitude neutre à l'égard des
partis... »

Oui, c'est exact ! Mais soyons plus
précis. C'est davantage par sa bien-
veillance pour le parti socialiste fri-
bourgeois, plutôt que par son neutra-
lisme, que le nouveau rédacteur en
chef a facilité une avance incontes-
table de cette formation politique, au
cours de ces dernières années, dans
le canton de Fribourg.

On voudrait , bien sûr, que M. An-
dré Luisier, capitulât à son tour pour
permettre au parti socialiste d'aller
planter son drapeau sur la Majorie, la
maison de ville et le palais du gou-
vernement.

La fidélité de A. L. envers le parti
conservateur, aujourd'hui dénommé
« démocrate chrétien » agace les
socialistes. On le comprend. Ils
eussent souhaité qu 'il fût des leurs,
ou, à défaut, qu'il laissât tomber la
plume et, du même coup, le PDC.
Vœux inutiles parce que non conce-
vables à l'heure où tant de choses
s'effritent sous l'influence - elle
existe également - des chambardeurs
du régime.

Fort d'un appui qui ne se limite
pas dans le temps aux « périodes
électorales », les dirigeants du PDC
devraient bien saisir le sens du
témoignage indirectement rendu par
Mmc Nanchen à M. André Luisier.

Les options de ce dernier sont sans
équivoques, sans défaillances, jamais
abstraites, ni édulcorées, ni hasar-
deuses, ni en dehors de la doctrine
chrétienne et démocratique à laquelle
il a tant donné et donnera encore.

Durant 365 jours sur 365 et pen-
dant quatre ans sur quatre, le NF
pratique une politique centre-droite et
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crée, pour l'appuyer, une véritable
mystique dans ce sens.

Ce n'est pas parce que notre jour-
nal émet de libres appréciations sur
des problèmes de tactique électorale
que des dirigeants du PDC peuvent
se croire autorisés à trainer dans
la boue le NF et son équipe ré-
dactionnelle. En agissant de la
sorte, ces messieurs perdent la tête
pareillement chaque quatre ans (c'est
cyclique !)... puis, en la retrouvant ,
tentent de renouer les bonnes rela-
tions de naguère.

Mais tant va la cruche à l'eau...
Pourquoi faut-il que, à l'échelon

supérieur du PDC, les yeux restent
fermés sur des réalités que les adver-
saires ont perçu spontanément.

La perspicacité est pourtant un élé-
ment positif pour celui qui en est
doté. Elle peut cependant se cristalli-
ser encore - et nous l'espérons - au
hasard d'une méditation et d'une
avantageuse réflexion. Cela dans l'in-
térêt de ce parti, mais bien plus
fortement dans celui du pays
qu'ensemble, les uns et les autres,
veulent transmettre ce bon sens
éclairé aux générations montantes en
les préservant d'aventures hasardeu-
ses et en les sauvegardant des pires
déconvenues.

Pour la rédaction du NF :
f -g- g-
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JESUITES ET COUVENTS

L'autoroute de contournement de
Lausanne avait été terminée pour
l'Expo de 1964, sur la moitié de son
tracé définitif.

Les travaux de doublement de cette
importante autoroute de contourne-
ment, qui connaît un grand trafic, ont
débuté la semaine dernière.

Voici une vue du début de ces tra-
vaux.

• « ROTER GALLUS » :
RECOURS EN CASSATION
APPROUVE PAR LE T.F.

Dans sa séance du 18 avril , le Tri-
bunal fédéral a approuvé un recours
en cassation du procureur de la Con- d'un siècle pouvaient , sinon se justifier ,
fédération du canton de Saint-Gall tout au moins s'expliquer dans les con-
dans l'affaire du « Roter Gallus », pu- ditions qui régnaient alors. Elles ont com-
blication qui était éditée par un groupe plètement disparu et ne peuvent plus être
d'ouvriers, d'apprentis et d'étudiants invoquées de nos joufs, à aucun titre .
socialistes. Le numéro 2 du « Roter Maintenir les articles qu 'on nous propose
Gallus » avait fait l'objet d'une plainte de biffer de notre constitution (où ils
pour « incitation à la violation des de- représentent une verrue juridique et pou-
voirs militaires ». Ce cas devra donc tique), c'est magnifier la sclérose et ou-
être réexaminé par la cour suprême de blier qu 'une constitution n'est pas un
Saint-Gall. monument immuable et intang ible.

Bien plus , écarter les jésuites possédant

• TAI MF PLAT la c'toyenne'é helvétique de certaines
SUR LE LAC DE ZOUG charges et emp lois c'est se rendre cou-

pable d un acte d injustice. La charte
Le club nauti que de Zoug a adressé

une circulaire à tous les propriétaires
de bateaux sur le lac de Zoug pour
leur demander de tenir compte des be-
soins de calme de la population. La
circulaire exhorte les possesseurs de
bateaux à moteur à appliquer les pres-
criptions sur la navigation que le
Grand Conseil avait élaborées en
contre-projet à une initiative visant à
interdire la circulation des bateaux à
moteur, en dépit du fait que, lors de la
votation du 4 mars dernier , tant le
contre-projet que l'initiative avaient été
rejetés.

• POUR UN NOUVEAU
LAVEY-LES-BAINS

L'établissement de cure et de villé-
giature de Lavey-les-Bains ne répon-
dant plus aux besoins, le canton de
Vaud envisage une nouvelle
conception, à caractère médical. La
vieille station de Lavey-les-Bains paraît
avoir encore un bel avenir : on a dé-
couvert, dans un nouveau puits, un
débit de 500 litres par minute d'une
eau thermale à plus de 60 degrés et à
forte minéralisation.

La rénovation complète de l'établis-
sement thermal cantonal coûtera en-
viron 35 millions de francs. L'hôtel
sera modernisé et sa capacité portée à
100 lits, l'hôpital rehaussé d'un étage
et agrandi également à 100 lits, l'an-
cien bâtiment des bains démoli et
remplacé par un nouveau complexe
avec bassin thérapeutique. Les instal-
lations pourront recevoir également une
centaine de cas ambulatoires par jour.

Les expertises et études menées de-
puis plusieurs années ont déjà coûté
1 600 000 francs. Le Conseil d'Etat de-
mande maintenant au Grand Conseil
un crédit de 1400 000 francs pour fi-
nancer la phase finale de l'étude des
projets.

• SAINT-GOTHARD :
PAS DE RECORD

Les trains ont transporté lundi de
Pâques 5823 véhicules en direction du
nord et 949 en direction du sud sur la
ligne du Saint-Gothard. Pour tout le
week-end pascal , soit de jeudi à
lundi , ce sont en tout 28 127 voitures
qui ont été chargées à Goeschenen et
à Airolo , ce qui représente une aug-
mentation de 11 % environ par rapport
à l'an passé. Ce chiffre est toutefois
nettement inférieur aux chiffres re-
cords de 1965 et 1966.

La campagne en vue du vote fédé-
ral du 20 mai prochain ne s'engage
pas sous de bons auspices. Elle
souffre en effet de divers maux. Le
premier d'entre eux parait être une
indifférence assez généralisée, surtout
dans la jeune génération qui n'a que
des lueurs très fumeuses sur les luttes
confessionnelles du XIXe siècle en
Suisse. Les femmes ne semblent pas
très passionnées non plus, quand
bien même elles sont électrices. Le
citoyen du rang est encore nourri
d'histoires et de légendes sur la nature
et le rôle exacts de la Compagnie de
Jésus, et cela même dans les cantons
catholiques. Enfin, une opposition
passablement fanatique se dessine
dans certains milieux protestants,
opposition qui ne demeure pas sans
effets dans d'autres milieux, catho-
liques ceux-ci. Les haines et les riva-
lités ecclésiastiques constituent une
réalité.

Essayons d'y voir plus clair. L'exis-
tence des articles d'exception interdisant à
l'ordre des jésuites toute activité dans
l'Eglise et à l'école est un résidu de luttes
passées et sur lesquelles on se doit d'éten-
dre le voile de l'oubli. L'interdiction de
fonder de nouveaux couvents ou de réta-
blir ceux qui furent supprimés apparaît
maintenant assez cocasse puisque l'on a
vu apparaître des communautés conven-
tuelles protestantes , à Taizé et à Grand-
champs notamment. Au nom de quel
princi pe pourrait-on les tolérer ?

En réalité , il ne faut pas faire du pro-
blème sur lequel nous devons nous pro-
noncer le 20 mai une affaire confession-
nelle et religieuse, mais uniquement et
exclusivement une affaire politique. Les
exceptions prononcées il y a un peu plus

fondamentale de notre Etat proclame que
tous les citoyens sont égaux devant la loi.
Il n 'y a en Suisse ni sujets , ni privilèges de
lieu, de naissance, de personnes ou de
familles. Autrement dit , tous les Suisses
sont des citoyens à part entière , à moins
qu 'ils ne soient déchus de leurs droits
civiques à la suite de condamnations infa-
mantes. Comment dès lors justifier l'inter-
dit partiel qui frappe les citoyens suisses
qui ont librement choisi d'entrer dans
l'ordre des jésuites ? Ils sont moins de
200, et on ne voit pas comment ils pour-
raient mettre aujourd'hui en danger
l'ord re établi.

On dit qu 'ils obéissent à un souverain

étranger , en l'occurrence le pape. Ne fau-
drait-il alors pas interdire aussi l'activité
de tous ceux qui suivent des mots d'ordre
forgés à l'étranger, comme les commu-
nistes , les. membres du réarmement moral ,
les éclaireurs et les salutistes ? On voit
qu 'on tombe dans l'absurde.

De toute manière, l'interdiction qui
frappe les jésuites est inéquitable et n 'est
plus défendable , à l'heure actuelle , dans
un Etat démocratique et de droit. Pas plus
que n 'est défendable l'interdiction qui
frappe ceux qui voudraient se grouper
dans une communauté conventuelle pour
y mener ensemble une vie conforme à
leurs vœux et à leurs asp irations reli-
gieuses et morales.

On peut prendre le problème par
n 'importe quel bout : le fanatisme seul
explique - mais non excuse - l'opposition
à l'abrogation des articles d'exception. Et
puis, il ne faut pas méconnaître le danger
politique que provoque cette opposition.
C'est l'immense risque de rallumer les
guerres religieuses et confessionnelles, et
cela dans un pays qui s'enorgueillit de
faire vivre côte à côte et harmonieusement
trois langues et deux confessions , sans
compter les sectes ou les adeptes de
l'athéisme. Il faudra donc bien peser le
vote qu 'on déposera dans l'urne le 20
mai.

René Bovey

• POUR MIEUX CONTOURNER
LAUSANNE

LE PAYS DE
HOMMAGE AU
LAUSANNE. - « Ici Davel donna sa
vie pour son pays ». Cette inscription,
gravée sur un monument de granit
très simple, à l'emplacement de l'an-
cien échafaud de Vidy-Lausanne,
rappelle que Jean-Abram-Daniel
Davel, major, notaire et vigneron à
Cully, fut exécuté le 24 avril 1723
pour avoir voulu donner la liberté à
sa patrie. Arrivé à Lausanne à la tête
de ses soldats de Lavaux, il avait été
trahi par des Vaudois et condamné
par d'autres Vaudois qui « collabo-
raient » avec l'occupant bernois.

C'est autour de ce monument que,
mardi, les autorités vaudoises ont
commémoré la mort du major Davel,
il y a 250 ans. André Mauriand, de la
Radio romande, a lu le discours
prononcé par le héros vaudois avant
son exécution : il dénonçait les injus-
tices de son temps, adjurait ses
compatriotes de mener une vie chré-
tienne, pardonnait à ses bourreaux et
disait sa certitude que sa tentative de
libération ne resterait pas sans len-
demain. « C'est le plus beau jour de
ma vie », devait-il encore déclarer.

Après une prière du pasteur Pierre
Coigny, M. Marc-Henri Ravussin,
président du Conseil d'Etat, a déposé
une couronne. Le gouvernement vau-
dois était présent in corpore, avec le
président du Grand Conseil, les
juges cantonaux, les préfets et les
municipalités de Morrens (village
natal de Davel), de Cully, et de
Lausanne.

Mardi en fin d'après-midi, la

Préparation élargie à la
sécurité routière

Il est un fait bien établi dans la lutte
contre les accidents de la circulation rou-
tière : la préparation sérieuse, aux niveaux

psychologique, théorique et pratique , à la
conduite sur la route, est l'un des agents
les plus efficaces de la sécurité. L'Auto-
mobile-Club de Suisse organise pour cela
des camps d'auto-école pour les jeunes
âgés de 16 à 18 ans.

De 1969 à 1972, le Club des auto-
mobilistes a ainsi <« travaillé » plus de 300
adolescents, avec l'aide de moniteurs di-
plômés, au cours de séjours comprenant -
outre un minimum de 16 leçons théori-
ques et 10 pratiques - un cours de pre-
miers secours organisé par la Société
suisse des samaritains. En complément du
programme, de nombreux loisirs dont
sports, jeux , films , soirées de discussions
et d'approches sociales.

En 1973, ces camps de jeunes de la
sécurité routière vont redoubler d'intensité
puisque ce ne sont pas moins de 260
jeunes gens (filles et garçons) qui seront
initiés aux secrets de la route . La section
A.C.S. de Bâle organise deux camps à
Finsterhennen du 2 au 14 juillet et du 8
au 20 octobre , alors que les sections
A.C.S. de Zurich , Saint-Gall , Thurgovie et
Lucerne en dirigeront chacune d'une
durée d'une semaine, du 8 juillet au 4
août à Hoch Ybrig. Quant à la section
A.C.S. d'Argovie, son camp aura lieu à
Engelberg, du 16 au 28 juillet.

Ce sont donc, au total , 560 jeunes gens
que l'A.C.S., au cours de ses camps
d'auto-école prépare au trafic et qui
sauront, par leurs contacts personnels , in-
citer leurs nombreux amis à une plus
grande sécurité routière.

L'ordinateur pariant
pour bientôt

(C.P.S.) L'Ecole nationale supérieure
d'électronique et de radio-électricité de
Grenoble (E.N.S.E.R.G.) dispose d'un la-
boratoire de la communication parlée et
de l'instrumentation de mesure. Animé
par M. R. Carré, chargé de recherche au
Centre national de la recherche scienti-
fique, ce laboratoire est spécialisé dans le
domaine de la reproduction de la parole
par des moyens électroniques.

Le cerveau humain a besoin de recevoir
50 informations élémentaires par seconde
concernant un son, pour pouvoir l'iden-
tifier (la voix humaine n 'en fournit pas
moins de 50 000 par seconde). Et si l'élec-
tronicien n'est pas encore capable à
l'heure actuelle de décomposer la parole ,
élément par élément , il peut pourtant
synthétiser de 800 à 1000 informations bi-
naires par seconde ce qui permet de re-
produire des sons intelligibles.

On connaît déjà l'interrogation codée
d'ordinateurs à distance , où la réponse est
donnée en langage clair soit par télétypes,
soit par affichage électronique sur ter-
minaux (compagnies aériennes, chaînes
d'hôtels, banques, compagnies d'as-
surances, administrations, etc.). Au con-
traire , avec un ordinateur « parlant », la
réponse à une même interrogation codée
est fournie directement par téléphone.

On estime qu 'il faudra encore une di-
zaine d'années de recherches pour par-
venir au même niveau technologique dans
le domaine de l'analyse de la voix.

En effet , un ordinateur pourrait alors
non seulement répondre de « vive voix »
mais identifier un interlocuteur par la
seule écoute et analyse des sons. Il semble
en effet que la voix permette d'identifier
une personne aussi bien que ses ' em-
preintes digitales.

VAUD REND
MA.IflR îlflVFI
commune de Cully devait marquer à
son tour le 250' anniversaire de la
mort du major Davel, sous la pré-
sidence du syndic Jean-Louis Pittet.
Geo Blanc, écrivain, présentait un
hommage à Davel, puis une couronne
était déposée au pied du monument
élevé par le chef-lieu de Lavaux.

Vers un boni de 250 millions
BERNE. - Le budget de la Régie fédérale
des alcools pour 1973-74 a été publié
mardi à Berne. Avec 354,7 millions de
francs de produits d'exploitation et 103,1
millions de charges, le budget prévoit un
excédent des produits de 251,5 millions.
Pour l'exercice 1971-72, le bénéfice net de
la régie avait été de 195,5 millions et pour
celui de l'année précédente de 163,7
millions.

L'année budgétaire 1973-74, précise le
message publié à ce sujet , sera le premier
exercice à faire ressortir le plein effet de
la charge fiscale grevant les boissons dis-
tillées augmentée les 1" janvier et 1" fé-
vrier de cette année. La consommation de
boissons distillées - en particulier les im-
portations et les achats d'alcool à la Régie
- s'est de nouveau accrue durant le
deuxième semestre 1972. C'est pourquoi ,
déclare la Régie des alcools , il a fallu ma-
jorer en moyenne de 45 %, les droits de
monopole perçus sur les sp iritueux impor-
tés, l'impôt grevant les eaux-de-vie indigè-
nes ainsi que les prix de vente de la régie

pour l'alcool de bouche et l'eau-de-vie de
fruits à pépins. On attend de ce renché-
rissement qu 'il ait un effet modérateur.
Mais des efforts sont déployés dans d'au-
tres secteurs pour tenter de résoudre le
problème de l'alcool , notamment dans
celui de l'information du public et des
mesures prises pour favoriser l'utilisation
sans distillation des pommes de terre et
des fruits. Afin de freiner certains déve-
loppements dans le commerce des spiri-
tueux, le Département fédéral des finances
et des douanes a chargé une commission
d'experts de réviser la loi sur l'alcool.

Bien qu 'un fléchissement de la
demande soit prévisible, le relèvement de
la charge fiscale grevant les eaux-de-vie
destinées à la consommation occasionnera
des recettes supplémentaires. Le surplus a
été évalué à 47 millions de francs com-
parativement à 1971-72. En ce qui con-
cerne l'approvisionnement de l'industrie et
de l'artisanat en 1973-74, la Régie compte
avoir besoin de 250 000 hectolitres à 11 %
d'alcool , soit 2 % de plus.

Ecoles jurassiennes

c'est parti
pour 16 mois

DELEMONT. - La plupart des classes
scolaires du Jura ont repris les cours
mardi. Pour les enfants, comme pour le
corps enseignant, il s'agit d'une nouvelle
année scolaire de caractère particulier :
elle dure ra 16 mois et ne se terminera
donc que le 14 août 1974.Cette «année
longue « permettra aux écoles jurassiennes
de s'insérer dans la coordination scolaire
romande. Dès 1974,1'année scolaire ne dé-
butera plus le 1" avril , mais le 15 août.

Dès cette année, et progressivement, les
nouveaux programmes romands seront in-
troduits dans les classes jurassiennes. Seul
le plan de mathématique sera généralisé
cette année en première année primaire.
L'année prochaine, la mathématique nou-
velle atteindra les classes de deuxième
année et une nouvelle discipline sera in-
troduite en première.

TOUR
DU MONDE

• LA CHINE
ET LA DENUCLEARISATION
DE L'AMERIQUE LATINE

La Chine a accepté pour la première
fois de se joindre à un traité d'inter-
diction régionale de l'emploi des aimes
atomiques en se préparant, à la suite
de la visite à Pékin du président mexi-
cain Luis Echeveria, à signer le traité
de dénucléarisation de l'Amérique
latine.

• ANIK II SUR SON ORBITE
DEFINITIVE

Le satellite canadien de télécommu-
nications Anik II a bien été placé
lundi sur son orbite définitive , annonce
la société Telesat.

Anik II sera situé à 36 000 km au-
dessus de l'E quateur , sur une ligne
courant juste à l'ouest de la frontière
entre l'Alberta et la Saskatchewan. Le
satellite sera stable par rapport à la
Terre.

• EXPERIENCES NUCLEAIRES
FRANÇAISES

Le représentant des Fidji aux Nations
Unies, M. Satya N. Nandan, a invité
lundi le comité de décolonisation de
l'ONU à inscrire une « ferme condam-
nation » des expériences nucléaires
françaises dans le Pacifique, dans le
rapport qu'il s'apprête à publier sur
l'avenir des îles Salomon, Ellice et
Pitcairn.

« A quoi sert-il à ces îles d'accéder à
l'indépendance qui leur revient de
droit si leurs habitants sont soumis
aux dangers artificiels de la radioac-
tivité ? » a-t-il déclaré notamment
devant une sous-commission du comité
de décolonisation.

• TRAVERSEE DE L'ATLANTIQUE
EN RADEAU

Sept femmes et six hommes de di-
verses nationalités vont tenter une tra-
versée de l'Atlantique, des îles Cana-
ries à la presqu 'île du Yucata n, au
Mexique , sur un radeau , la semaine
prochaine, a-t-on annoncé officielle-
ment à Mexico.

Cette expédition , patronnée par une
chaîne de télévision mexicaine, est di-
rigée par un anthropologue mexicain
d'origine espagnole. M. Santiago
Genoves.

Le but de cette expédition est
d'analyser le comportement d'êtres hu-
mains placés dans des conditions diffi-
ciles, signalent les organisateurs. La
traversée dureia entre trois et six mois.

• CHOLERA :
ALERTE EN THAÏLANDE

Dix provinces thaïlandaises, dont
celle de Bangkok, ont été déclarées
zones contaminées par le choléra à la
suite d'une recrudescence de cette ma-
ladie qui a déjà provoqué la mort de
quatre personnes.

Le ministre de la santé publique a
mis en place lundi un plan de secours
pour enrayer les ravages du virus « El
Tor » considéré comme un germe par-
ticulièrement virulent du choléra.

• CRI D'ALARME DE L'O.M.S.

Le monde est en proie à une épidé-
mie virtuelle de maladies vénériennes,
a déclaré M. Candau, directeur général
de l'Organisation mondiale de la santé.

Il y a vingt ans, au moins cinquante
millions d'habitants des pays tropicaux
souffraient de pian, une maladie non
vénérienne. Une campagne intensive à
la pénicilline en a guéri un grand
nombre. Au Laos, cette petite fille est
soignée par un médecin formé par
l'OMS.



LES EURO-DEVISES
Il n'existe pas que des euro-dollars.

Certes ces derniers constituent
l'essentiel de la masse des euro-
devises, estimée actuellement à l'équi-
valent de 100 milliards de dollars, qui
circulent dans le monde. Il existe
cependant d'autres capitaux assimi-
lables, soit des euro-mark, des euro-
francs, des euro-florins, des euro-yen,
etc. On remarquera qu'il ne s'agit
que de monnaies dites fortes.

La caractéristique essentielle de ces
euro-devises est leur extrême mobi-
lité. Pour assurer leur sauvegarde, ils
se déplacent rapidement d'un pays à
un autre à la première alerte. C'est
ainsi que périodiquement, au cours
de ces dernières années, les posses-
seurs d'euro-dollars, au vu de la fai-
blesse progressive de la monnaie
américaine, ont tenté d'échanger ces
fonds contre d'autres monnaies
jugées plus saines. Il en est résulté
d'importants transferts de capitaux,
qui ont provoqué des pressions si
fortes sur la monnaie de certains
pays que ces derniers se sont vus
contraints de déroger aux accords
monétaires internationaux qu'ils
avaient dûment souscrits.

Afin de demeurer mobiles, ces
capitaux se placent à court terme, la
plupart du temps à quelques mois,
rarement à quelques années. Il existe
tout un marché pour ce genre de
transactions, tout spécialement en
Angleterre et aux Etats-Unis. L'am-
pleur de la demande dépend essen-
tiellement de la politique de ces Etats
en matière de crédit. Lorsqu'une
entreprise américaine manque de
liquidité et qu'elle ne peut s'en pro-
curer sur place par suite de restric-
tions gouvernementales, elle cher-
chera des fonds sur l'euro-marché.
Les taux offerts varient en fonction
du marché indigène, de l'abondance
des capitaux disponibles et de la

durée du prêt. Entre également en
ligne de compte la nationalité du dé-
biteur. Dans une certaine mesure, les
risques de change peuvent être cou-
verts par l'achat de devises à terme,
ce qui réduit toutefois la rentabilité.

Qui détient des euro-devises ?
Il y a tout d'abord des particuliers ,

qui ont constitué des fortunes à
l'étranger pour des raisons diverses.
Citons parmi ces dernières la méfian-
ce en la monnaie de leur pays de do-
micile, l'évasion fiscale, le non rapa-
triement de bénéfices ou d'héritage,
la capitalisation d'intérêts, etc.

U faut citer ensuite les entreprises
multinationales, qui sont dans l'obli-
gation de transférer des capitaux
pour financer leurs investissements,
mais qui récupèrent par la suite des
bénéfices d'exploitation. Elles possè-
dent ainsi d'importants capitaux en
attente, dont elles cherchent à assurer
la sauvegarde en les convertissant en
monnaies fortes. Les banques, et tout
spécialement celles à caractère inter-
national, disposent également d'euro-
devises, soit parce qu'elles ont choisi
délibérément cette forme de place-
ments, soit encore par suite d'achats
qu'elles n'ont pu écouler par la suite
sans provoquer un effondrement des
cours, dont elles auraient eu à
souffrir et qui leur auraient provoqué
des pertes sensibles. Elles jouissent
de la faculté de les écouler peu à peu
aux importateurs et aux acheteurs de
titres étrangers. Enfin, les banques
d'émission détiennent également des
masses de devises, contre lesquelles
elles se sont vues contraintes, en
fonction des accords d'intervention,
de délivrer des monnaies indigènes.

Dans notre pays, la lutte contre
l'afflux de capitaux étrangers a passé
par plusieurs phases différentes au
cours de ces deux dernières années.
La première vague, d'importance

relativement modeste, a atteint notre
pays en avril 1971. La Suisse «'y est
opposée en réévaluant le franc suisse
de 7 %. Le marché s'est momentané-
ment calmé. En août 1971, nouvel
afflux. En un mois, les réserves en
devises de la BNS passent de 3370
millions à 10 696 millions. Dès le
15 septembre 1971, le marché inter-
national des changes est bloqué. C'est
à cette date que le président Nixon
décrète l'inconvertibilité du dollar.

L'accalmie consécutive à l'accord
de Washington de décembre 1971,
marqué par la dévaluation d'environ
8 % du dollar et la réévaluation d'au-
tres monnaies, dont le yen et le deut-
sche mark, ainsi que la concrétisation
de la réévaluation helvétique anté-
rieure, procure un répit de six mois.
Lorsqu'un nouveau déferlement inter-
vient en juin 1972, le Conseil fédéral
promulgue une série d'ordonnances
et arrêtés, qui limitent les possibilités
de placement des fonds étrangers en
Suisse, voire même les pénalisent.
Une demi-année plus tard, une nou-
velle avalanche déferle sur l'Europe.
Sous sa pression, la BNS renonce à
intervenir sur le marché des changes.
La Bundesbank la suit quelques jours
plus tard. Les monnaies flottent. La
dévaluation du dollar, de 10 % cette
fois, n'empêchera pas celui-ci de
tomber bien en-dessous des nouveaux
points d'intervention.

Un seul exemple permettra de se
faire une idée des substantiels béné-
fices réalisés par les trafiquants de
devises, en deux ans et ceci malgré
les mesures d'auto-défense prises par
notre pays. Un possesseur d'euro-
dollars qui les aurait convertis en
avril 1971 en francs suisses au cours
de 4,28, qui aurait placé ces fonds en
obligations à 6 % en francs suisses ne
tombant pas sous l'impôt anticipé et
qui revendrait actuellement ces titres

pour acheter des dollars au cours
actuel de 3,25, retrouverait actuelle-
ment un capital en dollars de 44 %
supérieur à celui qu'il détenait à
l'époque, ce qui représente un rende-
ment moyen annuel de 22 %.

Le jeu n'en valait-il pas la chan-
delle ? F. C.

SUISSE
Le flottement du franc suisse et

l'accroissement du taux d'inflation
influenceront défavorablement les
bénéfices , et la position concur-
rentielle des entreprises suisses
d'exportation. A cela vient s'ajou-
ter la diminution des liquidités.

Dans l'ensemble , la semaine qui
vient de s'écouler, réduite à quatre
jours ouvrables , a enregistré un
volume assez restreint d'affaires.
La détérioration de la tendance
observée depuis quelque temps
s'est encore accentuée. Les valeurs
les plus touchées furent les finan-
cières, les chimiques et les assu-
rances.

PARIS
Le spectre d'un ralentissement

de la croissance des bénéfices ne
s'est pas dissi pé ce, malgré de
bonnes perspectives économiques
pour 1973. Semaine assez calme caractéri-

La semaine dernière à la bourse sée par une certaine résistance,
de Paris , la tendance a été mar- Volume d'affaires plutôt moyen,
quée par la liquidation d'avril , qui Une certaine prudence *.se fait
a créé une certaine animation et sentir.

On entend souvent dire que la
construction de logements est négligée
avec le régime de la limitation des
crédits. Au cours de ces dernières
années, les crédits à la construction
étaient toutefois suffisants surtout
compte tenu des possibilités de
l'industrie de la construction. Les
nouveaux crédits à la construction
autorisés se sont montés en 1970 à
5 milliards de francs, Tannée suivante
à 7,9 milliards et en 1972 à 13,6 mil-
liards ; pour interpréter ces chiffres , il
faut  évidemment tenir compte d'un
renchérissement notable de la cons-
truction. Le financement est égale-
ment assuré pour l'année en cours.

On ne saurait parler d'un goulet
d'étranglement du financement , mais
tout au p lus de l'industrie de la cons-
truction. Cette situation est à mettre
au compte du climat conjoncture l
surchauffé que nous connaissons
ainsi que d'une fuite dans les valeurs
réelles qui s 'exp lique elle-même par
un taux d'inflation supérieur à 8 "lo.

Le financement de la construction
de logements se fait en grande partie
sans recourir aux subventions pu-
bliques (1962 pour les 88 »/o) ; le
reproche f a it aux banques de négliger
le financemen t de la constructio n de

provoque quel ques hausses.

ALLEMAGNE

Mal gré une augmentation des
bénéfices en perspective, le resser-
rement des li quidités et le taux
d'inflation élevé ont fait que le
marché durant la semaine qui
vient de s'écouler a été assez terne
et sans grande animation.

Dans l'ensemble de la semaine
la tendance a plutôt été à la
baisse.

LONDRES

La publication d'une nouvelle
détérioration de la balance com-
merciale a fait qu 'après un début
de semaine prometteur , les cours
se sont à nouveau effrités.

NEW YORK

logements bon marché n 'est pas à re-
tenir. Les taux d'intérêt usuels sur le
marché valent aussi pour la construc-
tion de logements subventionnée par
les pouvo irs publics. Une banque oui
a à choisir entre un projet de
construction privé et un projet de
construction subventionné se décidera
plutôt pour le logement bon marché
car la caution publique diminue le
risque qu 'elle court.

L'opinion selon laquelle les
banques réservent au crédit commer-
cial, « plus lucratif » le peu de crédits
qu 'elles ont à disposition ne résiste
pas non plus à l'examen. D'après la
statistique de la Banque nationale,
les crédits commerciaux n 'ont pas
augmenté plus f o rtement que les au-
tres types de crédit. Il fau t  d'autre
part également se souvenir qu 'une
affaire « lucrative » est aussi une
affa ire p lus risquée. Les taux d'intérêt
plus élevés pour les affaires commer-
ciales comprennent une prime de ris-
que. Ce serait ignorer les règles essen-
tielles des affaires bancaires que
d'orienter brusquement la structure du
crédit d'une banque sur des affaires
risquées.

Il est absurde d'une part de deman-
der aux banques, dans l'intérêt de la
lutte contre la surexpansion écono-
mique, de se tenir à la limitation des
crédits et de rendre d'autre part ces
mêmes banques responsables des
difficultés existant dans le secteur de
la construction et du logement, di f f i -
cultés qui ne proviennent pas du
financement mais sont la suite de la
surexpansion conjoncturelle.

m
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Mis à part les mathématiciens et les actuaires , le ¦
commun des mortels trouve en ces tables de quoi
satisfaire sa curiosité en supputant ses chances d'accé-. I
der à la possession du fauteuil du centenaire. Pourquoi l
pas, après tout ? La vie n 'est-elle pas un éternel pro-
blème d'espoir ?

Les tableaux suivants , constitués par des chiffres
extraits de La Vie économique de mars 1973, répon- |
dent à ces questions.

La première colonne fait état de l'âge de la personne I
concernée (de 5 ans en 5 ans) ; la deuxième de la i
population résiduelle sur 100 000 personnes nées la
même année ; la troisième enfin indi que le nombre |
d'années d'espérance de vie pour la personne ayant
atteint l'âge figurant dans la première colonne.

- I
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Le Bureau fédéra l des statistiques vient de publier
les nouvelles tables de mortalité , basées sur l'évolution
de la population au cours de la décennie 1960-1970.

Ces tables servent de base à de nombreuses études.
Elles permettent notamment aux sociétés d'assurance
sur la vie d'établir les primes de risque au plus près
des probabilités de décès.

Sur le plan social également , elles contiennent de
précieuses indications , qui rendent possible la prévision
des besoins futurs . Dans cette opti que , il faut citer
entre autres les problèmes résultant du logement des
| personnes âgées et la planification hospitalière en
¦ matière de gériatrie.

L'AVS et la prévoyance professionnelle en bénéfi-
cient également pour la détermination des capitaux né-
cessaires, pour assurer le paiement des rentes de vieil-
lesse.

L

Age Population
résiduelle

0 100 000
5 97 410
10 97 109
15 96 889
20 96 368
25 95 636
30 94 981
35 94 271
40 93 321
45 91879
50 89 620
50 89 620
55 85 929
60 80 075
65 71 366
70 59 390
75 44 465
80 28 037
85 13 393
90 4 209
95 732
100 55

Dévaluation de 1,16 %
du cruzeiro brésilien

RIO DE JANEIRO. - Le cruzeiro brésilien
a été dévalué de 1,16%, a annoncé dans
la nuit de lundi à mardi la Banque cen-
trale du Brésil. Les nouvelles parités en-
treront en vigueur ce mard i matin.

La monnaie brésilienn e avait été rééva-
luée, le 13 février dernier , de 3 % par rap-
port au dollar U.S. A cette date , la mon-
naie américaine avait été elle-même dé-
valuée de 10 %.

Espérance
de vie

69,21
66,03
61,23
56,36
51,65
47,03
42 ,33
37,63
32,99
28,46
24,11
24,11
20,03
16,30
12,97
10,06

7,58
5,55
4,00
2,87
2,08
1,60

Age Popula tion Espérance
résiduelle de vie

0 100 000 75,03
5 98 020 71,53
10 97 829 66,67
15 97 703 61,75
20 97 508 56,87
25 97 266 52,00
30 96 984 47,15
35 96 613 42,32
40 96 071 37,54
45 95 233 32,85
50 93 896 28,28
50 934 896 28,28
55 91807 23,86
60 88 612 19,62
65 83 613 15,64
70 75 571 12,01
75 63 071 8,87
80 45 240 6,34
85 24 911 4,48
90 9 237 3,17
95 1961 2,27
100 189 1,73

De « petites actions »
ZURICH. - Parmi les « petites actions »
(d'une valeur nominale d'un franc) que
l'épargnant suisse désirerait pouvoir se
procurer , les titres de l'industrie chimi que
et pharmaceutique viennent en première
P ace Cet intérê t paraît surtout marqué en
Suisse allemande (68 % des suffrages),
alors que la Suisse romande (50 %) semble
plus intéressée par la possibilité d'acheter
des « petites actions » de banques (53 %).

Chaque lecteur aura probablement
repéré la ligne qui le concerne et se
sera senti plus ou moins rassuré ou
déçu. Les femmes auront éprouvé la
satisfaction d'apprendre que leur lon-
gévité dépasse celle du sexe fort. En
définitive, chacun aura ainsi la possi-
bilité d'échafauder des projets d'ave-
nir.

Il n'est jamais trop tard pour
en faire.

F. C.

Les mouvements de la Banque
nationale suisse

ZURICH. - Au cours de la période qui ,
du fait de la fête de Pâques , ne s'étend
que du 16 au 19 avril 1973, les réserves de
devises ont quel que peu augmenté à la
suite d'entrées d'intérêt découlant de pla-
cements en dollars. Elles se sont accrues
de 12,8 millions pour s'inscrire à 10 493
millions de francs. L'encaisse-or est restée
inchangée à 11 893 millions de francs. Les
crédits accordés par la Banque nationale
se sont réduits , de 69,8 millions; les effets
sur la Suisse ont baissé de 53,3 millions et
les avances sur nantissement de 16,5 mil-
lions de francs. Ces deux comptes figurent
au bilan pour 95 et 23 millions de francs
respectivement.

La circulation des billets a augmenté de
189 millions pour atteindre 15 286 millions
de francs. Les engagements à vue qui ont
fléchi de 269,9 millions se chiffrent à
7013 millions de francs. Sur ce montant ,
6137 millions reviennent aux comptes de
virements des banques , du commerce et
de l'industrie qui ont fléchi de 277 ,8 mil-
lions de francs. Les autres engagements à
vue se sont accru s de 7,9 millions durant

la période examinée pour s'inscrire à 876
millions de francs.

66 499 personnes occupées
BERNE. - En automne 1972, l'industrie
horlogère suisse occupait, au total , 64 499
personnes dans 1099 fabriques. En
l'espace d'une année, le nombre de fabri-
ques a diminué de 64 unités et l'effectif
de 4932 personnes. 795 fabriques occu-
paient moins de 50 personnes, 288 dispo-
saient d'un effectif de 50 à 500 personnes
et seules 16 d'entre elles occupaient plus
de 500 personnes. La production est
répartie dans 15 cantons. Mais Berne,
Neuchâtel et Soleure prédominent nette-
ment puisqu'ils hébergent à eux seuls plus

de trois-quarts des exploitations, avec près
de quatre cinquièmes de la main-d'œuvre.
C'est dans le canton de Neuchâtel que
l'industrie a le plus grand poids économi-
que. Elle y réunit près de la moitié (49%)
du personnel industriel. A Soleure, cette
proportion atteint près d'un quart (23 %)
et à Berne à peine un cinquième (19 %).

• Vos annonces
PUBLICITAS
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h., à l'hôtel
du Midi, tél. 2 10 12.
Cours d'accouchement sans douleur
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse
2 10 16 entre 14 et 17 heures).

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N"
13) Heures d'ouverture : le mardi de
14 à 16 heures; le mercredi de 16 h. 30 à
18 heures et le samedi de 16 h. 30 à 18
heures.

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

Service de piquet. - (Union professionnelle
de l'automobile)

De nuit : de 18 h. à 9 heures. Garage du
Nord, tél. 2 34 13 - 4 27 87.

CSFA-SIon. - Dimanche 29 avril, sortie à skis
peaux de phoque et promenade. Rensei-
gnements et inscriptions jusqu'au 27 avril
(pour les trois sorties) au 2 29 65 heures de
bureau.

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - télépho-

ner au N° 11, qui renseignera.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-
.mann, tél. 2 10 36.

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

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

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 3 71 91.

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 ;
Vceflray, tél. 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
' tion 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.
Epicerie VEGE, Mme G. Rumeaux , rue
Pratifori 29, tél. 2 11 58.

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).

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

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274 .
André Luisier. rédacteur en chef , F. Gérard
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.
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PARIS : irrégulière.
Les plus-values sont toutefois plus
nombreuses que les pertes .

FRANCFORT : à peine soutenue.
Dans l'ensemble, le marché fléchit très
légèrement.

AMSTERDAM : affaiblie.
Les reculs n 'épargnent pas les valeurs
internationales.

BRUXELLES : bien disposée.
Les écarts restent fractionnaires.

MILAN : bien soutenue.
Les hausses demeurent dans des limi
tes étroites.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : irrégulière.

Les valeurs pétrolières sont fermes.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 141
'l itres traites 63
Titres en hausse 28
Titres en baisse 21
Titres inchang és 14

Tendance générale
Bancaires irrégulière
Financières meilleures
Assurances irrégulières
Industrielles légèrement plus faibles
Chimi ques inchangées

Changes - Billets
France 70. 73.—
Angleterre 7.80 8.20
USA 3.17 3.28
Belgi que 7.90 8.30
Hollande 108.50 111.50
Italie 51.50 54.50
Allemagne 112.50 115.50
Autriche 15.40 16.10
Espagne 5.40 5.70
Grèce 9.50 12.—
Canada 3.17 3.28
Les cours des bourses suisses el étrangères des
ment communi qués par la Société de banque
New York nous sont communiqués par Bâche

La bourse de ce jour a enreg istré un
volume d'affaires assez restreint et les
cours n'ont pas subi de grands change-
ments par rapport à jeudi dernier.

Les deux Swissair ont été meilleures
mais dans de faibles proportions.

Les grandes banques ont enregistré un
certain mouvement ainsi que quelques
gains, spécialement UBS. Léger recul des
assurances , pas ou peu de changement
parmi les industrielles et chimiques. Con-
centration des affaires sur les Ciba-Geigy,
les Nestlé-Alimantana et les Sandoz.
Relevons la bonne tenue des Nestlé.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les certificats américains , dans
un marché peu animé , ont été traités à la
parité de Fr. 3.23 par dollar et dans l'en-
semble ont été légèrement meilleurs.
Dans l'ensemble, léger recul des hollan-
daises et allemandes.

Prix de l'or

Lingot 9400.— 9500.—
Plaquettes (100 g) 940.— 970. 
Vreneli 86.— 92. 
Napoléon 67.— 73. 
Souverain (Elisabeth) 77.— gj, 
20 dollars or 450.— 500. 
changes et des b i l l e t s  nous sont obligeant -
suisse à Sion. Les cours de la bourse de

and Co Overseas S.A.. Genève.

Monthey

Service de publicité : Publicitas SA. Slon

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25, télé
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES : de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures Réclames : 1 fr . 50 le millimètre (colonne de 54
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures. mm).
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du Gastronomie : 90 centimes le millimètre colon-
jour de parution à 16 heures. ne de 54 mm).
Avis mortuaire : la veille du jour de parution Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau lonne de 54 mm).
ils peuvent être transmis directement à la rédac- Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
lion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.). abonnements d'espace.

Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

SAPRISTI ! JE REGARDA
VOTRE FLASH, Mlle MER
LIN ! A- PRÉSENT , DES
TAS DE PETITES LU- __.
MIÈRES DANSENT ___*

CELA VA VITE
PASSER , M. EDMOND
MAIS IL FAUT QUE

VOUS SOYEZ DETEN.
DU POUR LES PRO-
CHAINES PHOTOS...
*. A

Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz ,
tél. 4 21 43.

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

Samaritains. - Matériel de secours , tél.
4 19 17 OU 3 23 30.

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

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 14 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 tête. - Appeler le 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

ler le N" 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service.
- Appeler le 11.

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

Dépôts 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
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).

il

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Héritier,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - D' Petite, téléphone

2 56 20.
Pédiatre de garde. - O' Meier, tél. 2 66 33.
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.
Chambres privées tous les jours de
13 h. 30 à 20 heures.

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti , tél. 2 25 02. -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Dépannage. - Garage des Nations, téléphone
2 22 22

Nouvelliste
votre

journal

Qaint _M_ai irir*o
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 19
François Dirac, tél. 3 6514 - Claudine Es-
Borrat, tél. 3 70 70.

Gymnastique. - Suspension des cours. Re-
prise des répétitions à partir du 30 avril
1973.

— ¦-¦¦-,, ¦¦„,,„ ,,, .,

UN MENU
Macédoine de légumes
Sauté de mouton niçoise
Fromage
Mousse au chocolat

¦ LE PLAT DU JOUR
Sauté de mouton niçoise

Faites dorer dans l'huile 800 g
_ d'épaule de mouton bien maigre.
I Ajoutez deux gros oignons hachés,
¦ laissez dorer. Mouillez avec un verre
¦¦ de vin blanc et un bol de bouillon.
¦ Salez et poivrez, ajoutez 4 belles to-

mates épépinées ou une petite boite
| de concentré, 2 gousses d'ail, un
_ bouquet garni. Couvrez, laissez
I cuire 1 h. 30 environ à feu doux.
¦ Ajoutez 50 g d'olives vertes
¦¦ préalablement blanchies pendant 5
¦ minutes à l'eau bouillante.

I POUR DIMANCHE
Bœuf en gelée

Préparation : 20 minutes, cuisson
m 2 heures ; mise en gelée 6 heures.
I Pour 6 à 8 personnes : 1,800 kg
¦ d'aiguillette de bœuf , 1 verre de vin¦ blanc sec , 1 gousse d'ail , 4 oignons,
¦ 500 g de carottes, 1 bouquet garni ;
_ 1 cuillerée à soupe d'huile, 300 g de
| petits pois écossés, sel, poivre,
¦ muscade.

Demandez à votre boucher un
¦ morceau d'aiguillette de rumsteck
m de forme régulière (sans la pointe)
| entièrement dégraissée mais piquée
_ dans toute sa longueur. Dans une
I cocotte mettez la cuillerée d'huile,
m faites revenir le morceau de viande
¦¦ sur toutes ses faces, ajoutez les
I carottes coupées en rondelles, les

oignons l'ail, le bouquet, salez,
| poivrez, muscadez (peu). Couvrez,
¦ baissez le feu, laissez suer pendant
m une demi-heure. Mouillez avec le
I vin et la même quantité d'eau, lais-
" sez mijoter à très petit feu encore 1
| heure et demie. Sortez la viande,

sez mijoter à très petit feu encore 1 fraîchi et sans remords puisqu il ne
| heure et demie. Sortez la viande, coûte que 1 franc et s'achète dans |
m laissez refroidir. Passez toute la tous les bureaux de tabac.
I sauce qui doit être claire, Bleu, jaune, rouge, vert , noir ou 1
¦ dégraissez-la, servez vous-en pour blanc il est en plastique très or- I
¦" délayer un paquet et demi de gelée dinaire et s'adapte sur les jet-filters, "
I en poudre en ajoutant de l'eau pour ces embouts suisses qui par micro |

vous conformer au mode d'emploi. distillation éliminant 50% des toxi- _
| Reservez les carottes. Faites cuire nés contenues dans les cigarettes. I

V.................... J
-

Je ne suis pas fascinée par la
paresse, je suis atteinte de paresse.
Ce n'est pas la paresse que je glori-
fie, c 'est le loisir. Avoir le temps de
voir passer le temps... Françoise Sagan ¦

aux trois-quarts les petits pois à I
l'eau salée avec un morceau de I
sucre. Dans un moule à cake dis- '
posez une couche de petits pois et |
quelques rondelles de carottes. .
Versez juste assez de gelée liquide I
pour les recouvrir entièrement , faites ¦
prendre au froid. Posez dessus la *
viande découpée en tranches min- I
ces et reconstituée. Ecartez chaque .
tranche pour y glisser carottes et |
petits pois. Couvrez le tout de gelée, m
faites glisser tout autour des bords I
le reste des légumes, posez une I
planchette et un poids ; mettez au ¦

frais pendant au moins huit heures.

VOTRE BEAUTE
Le citron, ami parfait

pour la beauté
Mélangé en parties égales avec I

du rhum blanc et utilisé chaque |
matin en frictions, il aide au main-
tien de la ligne.
- Amalgamé en pâte avec de la _
farine de gruau, il adoucit et blan- I
chit les mains. Il est souverain pour ¦
nettoyer les peaux grasses en ¦
lotionnant plusieurs fois par semaine I
le visage avec du coton imbibé de _
citron (laisser sécher 20 minutes |
avant tout maquillage). m

Ces lotions, en outre, préviennent I
les rides et éclaircissent le teint. De ¦
plus, des lotions de jus de citron, un ¦

rien salé, font disparaître les taches I
de rousseur.

Au chapitre de la nouveauté
Le fume-cigarette

Comme les mouchoirs en papier, I
les briquets et les stylos lorsqu'ils |
sont vides et non rechargeables ; *
lui, on le jettera lorsqu'il sera dé- |
fraîchi et sans remords puisqu'il ne
coûte que 1 franc et s'achète dans |
tous les bureaux de tabac.

RIPII iannp mime vert noir ou I

5j
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Interfood port. 6000

Bourse de Zurich
Suisse 194-73 24.4.73
Viège-Zermatt 126 400 D
Gornergratbahn 740 D 500 D
Swissair port. 654 655
Swissair nom. 618 622
UBS 4120 4150
SBS 3760 3780
Crédit suisse 3670 3670
BPS 2160 2150
Elektro-Watt 3350 3330
Holderbank port. 492 495

Motor-Columbus 1520 1515
Globus nom. 3750 D 3750
Réassurances 2500 2490
Winterthur-Ass. 1810 1820
Zurich-Ass, 8000 7925
Brown Boveri 925 950
juvena nom. 2450 2450
Ciba-Geigy port. 2000 2000
Ciba-Geigy nom. 1230 1235
Fischer port. . 985 990
lelmoli 1510 1510
Héro 4975 4950 D
Landis & Gyr 1300 1305
Lonza 1650 1660
Losinger 1340 D 1325 D
Nestlé port. 3875 3910
Nestlé nom. 2385 2410
Sandoz port. 6200 6150
Sandoz nom. 3460 3480
Alusuisse port. 2025 1970
Alusuisse nom. 925 900
Sulzer 3200 3175

Bourses européennes
19.4.73 24.4.73

Air Li quide FF .  403 401
Au Printemps I 137 134.20
Rhâhe-Poulenc 183-80 185.10
Saint-Gobain 196.40 195
Fitisider Lit. — 346.75
Montedison — 713
Olivetti  priv, 1807
Pirelli 1291
Daimler-BenzDM 396 394.20
Karstadt 428 423
Commerzbank 202.30 200.80
Deutsche Bértk 303 301.80
Dresdner Bank 234.50 231
Gevaert FB — 1570
Hoogovens FLH 85.50 85.80

USA et Canada 19.4.73 24.4.73
Alcan Ltd. 88 1/2 88
Am. Métal Climax 108 106.20
Béatrice Foods 82 1/2 83
Burroughs 739 744
Caterp illar 209 1/2 208
Dow Chemical 344 348
Mobil Oil 232 231.35
Allemagne
AEG 174 171 1/2
BASF 182 182
Bayer 156 1/2 156 1/2
Demag 227 226 D
Farbw. Hcechst 175 173 1/2
Siemens 334 332
VW 186 185
Divers
AKZO 91 92
Bull 48 1/4 49 1/2
Courtaulcl s Ltd. 12 D 12 D
de Beers port. 30 29 3/4
¦Cl 22 3/4 22 3/4
Péchiney 104 1/2 104
Phili ps Glreil .  63 ex 61 3/4
Royal Dutch 137 i 37 1/2
Unilever 176 1/2 . 176

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 55 —
Autumation — 116 1/2
Bond Invest —
Canac —
Canada Immob — 1025
Canasec — 845
Denac 101 1/2 —
Energie Valor — 104
Espac — —
Eura c — 418
Eurit  164 —
Europa Valor — 162 1/2
Fonsa 115 1/2 —
Germac — —
Globinvest 93 —
Helvetinvest — —
1FCA — 1580
I Mobilfonds 104
Intervalor — 96
[apan Portfolio — 475
Pacificinvest 106 —
Pharma Fonds — —

Bourse de New York 19.4.73 24.4.73
American Cyanam 28 3/8 28 1/4
American Tel & Tel 53 3/4 52
American Tobacco 40 1/8 40
Anaconda 21 1/2 20 3/4
Bethléem Steel 29 7/8 29 1/2
Canadian Pacific 18 1/4 18 1/8
Chrysler Corporation 34 31 5/8
Créole Petroleum 18 5/8 18 7/8
Dupont de Nemours 173 170
Eastman Kodak 136 5/8 134 3/4
Ford Motor 65 5/8 62 1/8
General Dynamics 18 1/4 18 3/4
General Electric 64 1/8 62 7/8
General Motors 73 7/8 18 3/4
Gulf Oil Corporation 25 5/8 25 5/8
IBM 429 415 3/4
International Nickel 31 5/8 29 7/8
Int .  Tel & Tel 35 3/4 36
Kennecott Cooper 28 1/2 27
Lehmann Corporation 17 16 7/8
Lockheed Aircraft 7 1/8 7 1/8
Marcer Inc. 23 1/8 21 1/8
Nat. Dairy Prod. 46 1/8 45
Nat. Distillers 14 7/8 14 5/8
Owens-Illinois 37 34 3/4
Penn Central 2 1/2 2 3/8
Radio Corp. of Arm 28 27 1/8
Republic Steel 29 3/8 29 1/2
Royal Dutch 43 3/4 43 5/8
Standard Oil 100 3/4 102 3/8
Tri-Contin Corporation 14 1/8 14 1/2
Union Carbide 43 5/8 —
US Rubber 13 3/8 —
US Steel 34 3/8 34
Westiong Electric 35 33 5/3
Tendance faible Volume : 13.820.000
Dow Jones :
Industr.  963.20 940.77
Serv. pub. 109.25 108.35
Ch. de fer 196.61 188.60
Poly Bond 

~~
94 Z

Safit 269 __
Siat 63 1035 _
Sirna 166 
Crédit suisse-Bonds 93 1/2 —
Crédit suisse-lntern. 97 —
Swissimmob 61 1160 —
Swissvalor 262 
Universal Bond 97 1/4 _
Universal Fund 115 —
Ussec 914 
Valca 94 1/2 _

I I
I Ne pas perdre courage ! |

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera tout
d'abord ensoleillé. L'après-midi le ciel se couvrira parfois en montagne surtout
et des averses sont probables dans l'ouest et l'est du pays.

Température prévue : -1 à +4 la nuit et 14 à 19 l'après-midi. Vents fai-
bles du secteur sud-est et isotherme zéro degré vers 2000 mètres.
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Mercredi a 2u h. 30 - Parlato italiano
SARANDA
En couleurs

Ce soir relâche
Jeudi - 14 ans
TE CASSES PAS LA TETE, JERRY
Dès vendredi - 16 ans
LE RETOUR DU GLADIATEUR LE PLUS
FORT DU MONDESIERRE Bjjtërj.

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
à 14 h. 30 - 16 ans
Alain Delon et Catherine Deneuve dans un
film de Jean-Pierre Melville
UN FLIC

taciturne, à la fois acharné et détaché

"*"~"~~"*"""" ~"THHSPH1 '?WI avec Alain Delon et Catherine Deneuve
MONTANA ¦JMMMnifl

MAH I IUN Y S_ 7TWIwWTTmmMA 16 h. 30 - Film pour enfants
LE CAPITAINE NEMO ET LA VILLE SOUS-
MARINE
A 21 heures
UN FLIC
de Melville avec Alain Delon et Catherine
Deneuve
Nocturne à 23 heures
DRACULA PRISONNIER DE FRANKENSTEIN
avec Howard Vernon

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le dernier triomphe de Lando Buzzanca
CURE DE PERE EN FILS
Une histoire incroyable qui vous fera mourir
de rire !

CT MAI  IDIr^E. KtfMUH

orwno 1E7_Hî V7_B_EGVTS

A 17 et 21 heures
LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE
NOIRE
d'Yves Robert avec Bernard Blier, Pierre
Richard et Mireille Darc

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un vrai western made in USA
JOE KIDD
de John Sturges avec Clint Eastwood
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30
18 ans - Lino Ventura et Charles Bronson
dans
COSA NOSTRA^__M_._>_i_«P|MH UUSA NUS I HA

SION \\\\WmWm$. I l__B_f!_g__BlM¦ MUN i nci ____ 7mTTWTTWTiJusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
à 15 heures - En grande première
QUELQUES MESSIEURS TROP TRAN-
QUILLES
Un tilm de Georges Lautner avec Michel
Galabru, Paul Préboist, Jean Lefèbvre et
Renée Saint-Cyr
Un raz de marée d'éclats de rire...
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

Mercoledi ore 20.30 - Film parlato italiano
Sous-titré français
Roger Browne nelle parte di superseven in
SUPERSEVEN CHIAMA CAIRO
con Fabienne Dali, Massino Serato e Rosalba
Neri
Dès demain à 20 h. 30 - 18 ans - Scope-
couleur - Du rire au fou rire dans un film
piquant
PAS FOLLE LA GUEPE
Un film drôle, débordant d'humour et de
gaieté !

SION Hj&HMP

Jusqu'à vendredi à 20 h. 30 - Film studio
En grande première
LES VISITEURS
Un film d'Elia Kazan avec James Woods,
Patricia Joyce, Steve Railsback et Chico
Marinez
Les visiteurs quittent la maison et repartent
comme ils étaient venus
Version originale — Couleurs — 18 ans

J SION _____]

« BEX B 1

I ARDON KwiÉ$_f

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Cliff Robertson et Robert Duvall dans
LA LEGENDE DE JESSE JAMES
Un nouveau grand western d'action et de
suspense Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Parlé français - Couleurs - 16 ans Film d'art et d'essai - Grand classique du

Ce soir relâche
Samedi et dimanche
FRENCH CONNECTION

LE VOYAGE EN BALLON

En remplacement du Cinq à six des jeu -
nes, la télévision dif fuse un fi lm : Le
voyage en ballon. Un fi lm destiné d 'abord
aux jeunes , que leurs aînés pourront regar-
der aussi avec plaisir.

Ce film fu t  présenté au festiva l de Ve-
nise en i960. Il avait été réalisé par Albert
Lamorisse, qui trouvera la mort à bord
d'un hélicoptère alors qu 'il tournait des
scènes aériennes pour un nouvea u film.
Car Lamorisse a toujours aimé faire des
films où les personnages évoluent p lus
souvent dans l'air que sur terre.

Ainsi ce Voyage en ballon au titre signi-
ficatif.

Un vieux savant et son petit f i ls  (Pascal
Lamorisse, fils du cinéaste) aidés par un
automobiliste farfelu (Maurice Baquet)
fcnt  le tour de France en ballon.

Ce film avait coûté à l'époque, p rès de
3 millions de francs suisses, ce qui était

cinéma - Immédiatement après Lausanne le
dernier succès de Jean-Claude Brialy avec
Jacques Charrier
LES VOLETS CLOS
La vie dans une maison close vers 1920
. N'en déplaise à Marthe Richard, cela vaut
la visite » (Le Point)

un gros budget et avait nécessité deux ans
de travail. Car le f ilm contient de nom-
breuses prouesses techniques. Les vues aé-
riennes, de Paris de diverses régions de
France, ont été prises dans des conditions
périlleuses du haut d'un hélicoptère.

Ces scènes vues du ciel, sont souvent
très belles, un cerf poursuivi par une
meute en Sologne, les cigognes en Alsace,
les taureaux en Camargue, les forêts pro-
vençales en feu , les châteaux de la Loire,
et d'autres encore.

La soirée sera occupée par un reportage
sportif. On sait que se disputent ce soir les
matches retour des demi-finales de la
coupe des clubs champions. Deux matches
opposant Real Madrid sur son terrain face
à Ajax d'Amsterdam et Derby sur son ter-
rain face à juv entus de Turin. Lors des
matches aller, c 'est Ajax-Real qui avait
été diffusé , faute d'un accord financ ier
avec fuventus-Derb y.

Télémaque

.̂pasprisï^
f - â**tf^,
alors... _

OOII minOPolo --en 1973,sa richesse
CdU lll ICI C1IC n'est plus un luxe!
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MARTIGNY Bjtf'fjl
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier signé Jean-Pierre Melville
UN FLIC
avec Alain Delon et Catherine Deneuve

MONTHEY BJJfiiH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Charles Bronson, Lee Marvin et Ernest Bor-
gnine dans une formidable réédition
LES DOUZE SALOPARDS
Un film dont on dit qu'il est le meilleur du
genre
Un film dur comme un coup de poing !

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.81 7.57
Chemical ïund D 11.06 12.09
Technology fund D 6.70 7.34
Europafonds DM 42.64
L'nifonds DM 25.10
Unirenta DM 41.73
Unispecial DM 70.02

gg TFI FVÎ ION
©ES-S-ê-E-EEEEa-BB ®_E_E_n3__E__ WZEttMmm
16.15 Le jardin de Romarin 1°-
16.35 (C) Le voyage en ballon 19

Un film interprété par Maurice ~*
Baquet , André Gille et Pascal ,-'
Lamorisse 2fJ

17.55 (C) Présentation des program- 21
mes 23

18.00 (C) Téléjoumal 23
18.05 Les adultes font école 23

L'école romande
18.30 (C) Objectivement vôtre

Comment acheter une voiture ®
d'occasion „

19.00 (C) Un homme... une ville 12'
19.15 (C) Un jour, une heure 13.
19.40 (C) Téléjournal 13.
20.00 (C) Un jour, une heure 16.
20.25 (C) Football 18.

Demi-finale de la coupe d'Eu- 18-
rope des clubs champions : 18-
Real Madrid-Ajax Amsterdam .„'

22.20 (C) A témoin 20
22.35 (C) Téléjournal 20

18.10 Vroum
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Cher oncle Bill
19.50 (C) Casacosi
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) L'homme à la valise
21.30 (C) Reportage d'actualité
23.45 Résultats sportifs
23.50 (C) Téléjournal
23.55 (C) Annonce des programmes du

lendemain

9.00 RTS promotion
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Pépin la Bulle
18.50 Le monde enchanté d'Isabelle
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Arpad le Tzigane
20.35 A armes égales
22.25 A bout portant
23.25 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd 'hui Madame
15.15 (C)Daktari
19.00 (C) I.N.F. 2
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le temps de vivre, le temps

d'aimer
19.57 (C) Des chiffres et des lettres
20.18 (C) Romain Kalbris
22.00 (C) I.N.F. 2
22.30 (C) Match sur la II

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton :
Un Homme

16.15 Sélection jeunesse
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouteron s
20.30 Les concerts de Genève

L'Orchestre de la
Suisse romande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-contact
23.55 Miroir-dernière

16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 René Gardi erzâhlt von afrika

nischen Baumeistern
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 Friihbesprechung
22.10 Tagesschau
22.20 Fussball-Europacup

Un « quatre sans barreur » !

Quatre pompiers de Londres
pour leur permettre d'intervenir
teillages de la circulation.

Voici les quatre pompiers de
invention à la prochaine foire des

ont construit une trottinette spéciale
plus rapidement malgré les embou-

Leytonstone qui veulent exposer leur
pompiers.

Jeune homme, de
30 ans, désire faire
connaissance d'une

jeune fille
sérieuse
en vue de mariage.

Ecrire sous
chiffre P 36-25035 à
Publicitas, 1951 Sion.

Où puis-ie trouver la

8.00 Informations et
Revue de la presse romande

8.15 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
Les Mémoires d'un Chat
Aventures de Sindbad
le Marin
Prends la clé des champs

10.45 Pitfalls in English
11.00 Université radiophonique

internationale
Les dauphins

11.30 Prélude au mercredi
symphonique
Midi-musique

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Sport, musique, information

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25
6.10 Mus. 6.20 Mélodies. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Lever de rideau ! Pages d'A.
Thomas Berlioz et Massenet. 9.00
Entracte , avec Martin Bopp. 10.05
Divertissement. 10.20 Radioscolaire
en romanche. 10.50 Divertissement.
11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Palette sonore. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.25 Jeunes musiciens.
15.05 Dans le ton populaire. 16.05
Pop polyglotte. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Miroir du temps et musique. 22.00
Résultats de football. 22.30 Hit-
parades américain et anglais. 23.30-
1.00 Big band bail.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin . 12.00
Musi que. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Chansons.
13.25 K. Zeran et ses ' rythmes.
13.40 Orchestres variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Feuilleton. 16.35
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Passeggiata in nastroteca.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Ensembles vocaux. 19.15 Actuali-
tés. Sports. 19.45 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Ensembles vocaux.
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-
pop, avec V. Florence. 21.00 Les
grands cycles : le soleil , la lune et
les étoiles. 22.05 Orchestre
Radiosa. 22.35 La « Côte des
Barbares » présente. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

Belle
I occupation

nHH p°ur
dames conscientes
de la mode
Nous organisons des actions de promotion des ven-
tes dans les villes suisses de majeure importance
pendant la saison des lunettes de soleil, soit de mars jeune f ille
à août. Dans ce but nous cherchons de jeunes da-
mes sympathiques pour la vente et les conseils aux ou !f"ne veuve. flul

clients. A journée entière ou demi-journée. re'œnn^sa^ce
'avec

Nous offrons un salaire supérieur a la moyenne. Fribourgeois 38 ans,
exploitant joli domai-

Téléphonez-nous sans engagement : ne, en vue de fonder
POLAROID SA foyer heureux ?
Hardturmstrasse 175, 8037 Zurich
Tél. 01/44 72 72

Adresser rnessage
« Polaroid » est la marque déposée de la Polaroid sous
Corporation, Cambridge, Mass., USA. cniffre p 36-25034 à

Publicitas, 1951 Sion.

*1
Jeff Hawke

SYDNEY JOROAII

DANS L'IMMENSITÉ ,
UN VAISSEAU SPA-
TIAL A PROPUL-

SION NUCLEAIRE-
TOUT VA BIEN A

BORD ET SOUDAIN .
C'EST LE DESAS-
TRE FULGURANT .

INEXPLICABLE ! L£
VAISSEAU N 'EST

PLUS QUE DÉBRIS
ÉPARPILLÉS... DES
CADAVRES FLOT-
TENT DANS L'ES-
PACE COMME DES

POISSONS MORTS. .

•*v "t

xtoj
Coi

1 RADIO



Puisqu'il existe un Transporter AEBI

accrue), le mieux est de consulter
d'abord le représentant A |711 ¥

a vitesses synchronisées (sécurité

Vente et service par Fr. 8830.-
Leytron : Michel Carruzzo, machines agric , 027/8 72 65
Collonges : Fernand Darbellay, machines agric , 026/8 42 89
Vionnaz : Henri Richoz, machines agric , 025/7 42 07
Sembrancher : Voutaz, machines agric , 026/8 84 48
Sion : Max Giroud, machines agric , 027/2 43 36
Sierre : Rémy Constantin, machines agric , 027/5 01 82

Occasions
1 belle table à rallonges, 130 x 80 x 78 cm

et 4 chaises rembourrées, le tout 225.—
1 très joli buffet de cuisine, 200 cm hauteur,

105 cm largeur, 42 cm profondeur 95.—
1 chambre à coucher, noyer, 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 jolie commode
avec glace, le tout 325.—

1 machine à écrire portative «Olivetti», avec
valise 145.—

1 machine à écrire de bureau «Smith
Premier» 95.—

1 machine à coudre électrique «Pfaff» 125.—
1 boule à laver, parfait état 39.—
1 tourne-disque, 3 vitesses, 15 disques 45.—
1 accordéon chromatique, touches boutons,

«Stradella» Dallapé, 80 basses 315.—
1 frigo «Odag», bon état 75.—
1 complet gris, ceinture 84 cm, entre-

jambes 82 cm 17.—
2 paires de pantalons, 2 vestons, 2 man-

teaux, taille 46, le tout 19.—

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

05-301758

i ĵ 57  ̂3JiJ 
 ̂11SJ

Nous cherchons

vendeuses
pour

bar-restaurant
(ouvert de 8 h. à 18 h. 30)
2 heures de tables

rayon
confection dames
confection messieurs
porcelaine
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats, caisse de
pension.
Possibilités de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 SION
Tél. 027/2 53 44

36-3004

dans toute la Suisse

Maison spécialisée dans la fabrication
d'emballages cherche pour sa nouvelle
usine à Vouvry

chef d'expédition /
magasinier

Pour ce poste à responsabilités, nous
demandons une personne sachant tra-
vailler d'une manière indépendante et
ayant si possible quelques années de
pratique.

aide-magasinier /
chauffeur

avec permis A

aspirant machiniste
Ce poste conviendrait spécialement à
jeune homme ayant le goût pour la mé-
canique ou à jeune mécanicien désirant
se créer une situation dans une entre-
prise dynamique.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir

Veuillez adresser vos offres ou télépho-
ner pour prendre rendez-vous à la Mai-
son CETA SA, 1896 Vouvry

Tél. 025/7 49 71
36-25008
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 en teintes vives,

^̂ ^̂ ^
 ̂ en dessins amusants et

•̂  ̂ en textiles pratiques.
Vite sec : pull en acryl. (R)
Tailles 92-140 7/<T Repassage inutile:

robe tricolore en jersey-
£ . . -, Lavé en un clin d'œil: polyester. <^^J-s^

en
^on- A a ensemble dont le haut Tailles 116-146 dès Î,D

Tailles 92-152 des H?o est en polyester-viscose
B et le pantalon en coton- D'entretien facile:
T-shirt en coton. <p) viscose. eFh/ _̂ ensemble en polyester. M1̂)
Tailles 104-164 dès Oo"3 Tailles 92-128 dès £} Q) ° Tailles 104-128 dès ^Hh-^o"
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YX4/90e Cent pur-sang anglais Hl |
De par leur caractère bien parti- C'est une voiture anglaise , un pur-sang Vauxhall VX4/ «X). tr 14150. — " 

^36-24973 ' «-iilier . les Anglais diffèrent nettement anglais. Sa ligne, son confort et son Vauxhall Ventora , 6 cylindres . Fr. 16 150. -* gg
!; : des continentaux . Leur humour sans aménagement intérieur ne laissent Livrables avec la boite (JM entièrement >
Hl pareil , leurs traditions originales et aucun doute à ce sujet. automatique à 3 rapports. Crédit avantageux

n ,. leur conception sympathique de la vie La VX 4/90, c'est un styling spécial , grâce a CiMAC Suisse S. A. -Prix indicatifs
UCCUpallon cn t-ont .-, nos veux C|0S non-confor- une tenue de route impeccable et des T7o-i TvTl S_  11 v"lctor S^Eïl
accessoire mistes fort aimables. Et c'est cela qui performances de grande classe. Vcl»tl_ V l I rtil I VX490 _-T__I_ -_J |
pour jeune dame fait leur propre charme. Moteur 2,3 litres de 124 ch. Over- Gmrral Mmon productx 

^mariée. |||| Pour vous qui appréciez le style et drive couplé avec la 3e et 4e vitesse. Développées et testées sur le ter- <-« ||
Activité sérieuse (pas la clisse Made in England , la VX 4/90 donc 6 vitesses ! rain d'essai le plus grand et le plus |^>
de vente), 8 à 12 h. est bien la voiture que vous recherchez. Vauxhall Victor dès Fr. H 275. -* moderne d'Europe.

et téléphone néces-
.airnq Vente et Service en Suisse romande (sélection) : Anton Neuwerth S Lattion 027/8 17 84, Chlppli L. Tschopp 027/5 12 99. Fribourg Garage du Stadtberg 03//22 '41 "5.

Genève Autos-Import S.A. 022/42 58 00, Lausanne Garage de St-Martln S.A. 021/20 54 51, Neuchâtel M. Facchinetti 038/24 21 33. Payerne P. Ducry 037/61 20 42,-
Porrentruy W. Aftolter 066/66 68 22, St-Clerges A. Freymond 021/95 61 19, Yverdon P. 4 J.-P. Humberset (Ils 024/2 35 36

Ecrire sous chiffre
44-42341 à Publici- et nos agents locaux à : Agarn 027/6 66 21. Bulle 029/2 84 63. Carrouge 021/93 15 15. Genève 3bls. avenue de Chamonix 022/36 89 73. Lausanne 021 '25 72 75. La
tas, 1002 Lausanne. TouMle-Peiïz 021/54 23 62.



tranquilles

Pas folle la guêpe
nario de ce film. Le metteur en scène de garce ambitieuse , éclipse l excellente
r . '_ _ . _ 1  _-»_.. J.. -1..-A* 1 I _-._ • _ .  _-a Dnc*.., I ln ., ,.¦ .- , ! . . . .  I

lllljl̂
de Georges Lautner t

A l'origine de ce film policier comique , '
nous trouvons une . excellente « série
noire » signée ADG et intitulée La nuit
des grands chiens malades. Ce roman ,
écrit dans une langue savoureuse, narre la
rencontre d'une communauté villageoise et
d'une bande de hippies , rencontre pertur-
bée par l'apparition inopinée de quelques
gangsters. L'action se situe dans le Péri-
gord, entre Châteauroux et Bourges. Les
habitants de ce lieu , comme ils le disent •
eux-mêmes, sont lourds , méfiants , un peu
retardés , pleins de croyances obscures.
« Seulement on a quand même la télévi-
sion, et les hi ppies, on sait ce que c'est,
des jeunes qui se droguent et qui prêtent
leurs femmes à tout le monde. Alors
quand on les a vus débarquer... »

Tête des villageois en effet lorsqu 'un
jour ils voient arriver dans leur bourgade
une bande de hi ppies montés sur des
motos japonaises et qui , sans façons , s'ins-
tallent dans un pré. Une réunion du con-
seil communal s'impose, car l'affa ire est
sérieuse. D'un côté, tout le monde sou-
haite la venue des touristes. Mais de
l'autre, chacun se méfie de cette troupe
bariolée dont les coutumes extravagantes
jettent le désarro i parmi les ruraux. Ces
derniers les invitent à aller planter leurs
tentes ailleurs. La comtesse accepte de
recevoir les intrus et leur donne la jouis-
sance d'un causse inculte , donc non pol- Tout irait donc pour le mieux si un jour
lue, ce qui ravit ces amateurs de nature le serviteur de la comtesse n 'était trouvé
sauvage et pure. mort au pied d'une colline. Qui l'a tué ?

La cohabitation des deux communautés . Les hippies sont un instant soupçonnés,
d'abord difficile , se révèle bientôt fruc- Mais que font dans la région ces truands

De lean Delannov cette c"u,e est téléphonée comme la
plupart des rebondissements qui relancent

Une « série noire », de James Hadley cette comédie par ailleurs fort bien inter-
Chase, a fourni à Jean Delannoy le scé- prêtée. Annie Dupérey, dans le rôle d'une

_. éternel t êiour, uu genre piuiui _u-ciinci , yv«- ivu_a^. .-.n .̂.^n-n ;
avait apparemment les mêmes intentions Monthey, cinéma Montheolo
que son collègue Georges Lautner. Il vou- _^__u _̂ _̂^_m___ 3&&T
lait se défouler et, à partir d' une histoire j tj ^^Êpolicière , réaliser une plaisante comédie. m ,_____ \W
Le résultat n'est pas à la hauteur de ses
ambitions, même si son film se voit sans 3g:j
déplaisir. Il y a peut-être entre Delannoy f j t g _
et l'humour des incompatibilités qui lui P%_.*»»J * ¦JE?"̂ ^!
ont d'ailleurs valu le surnom de « Bobo la
tête ». Il est vrai qu 'on n 'est pas tendre B,̂ ^^
dans la profession.

Toute l'affaire tourne autour d'une cap-
tation d'héritage. Une richissime octogé-
naire excite la convoitise de ses proches 

^qui , tous, cherchent le moyen de s'empa- . 4^^rer du patrimoine de la vieille excentri-
que. '»ï

Jean Delannoy et son scénariste Daniel
Boulanger proposent plusieurs solutions
toutes à base d'intrigues et de manigances.
Un dénouement « hénaurme » tempère le
cynisme de cette chasse au trésor. Mais

tueuse. Les cheveux longs et les paysans
procèdent à des échanges bénéfiques. Le
mastroquet-épicier reconvertit son fonds
en boutique de régime. Les farfelus appré-
cient la douceur villageoise et leurs parte-
naires goûtent du « H ».

Jean Lefebvre, un des interprètes de
Quel ques messieurs trop tran-

quilles.

Bruno Pradal et Annie Duperey
« Pas folle la guêpe ».

dissimulés dans le château de la com-
tesse ? Les événements se précipitent et
nous assistons à un joyeux chassé-croisé
auquel partici pent les paysans et les hip-
pies. Le gibier dispose d'arguments frap-
pants et il faudra beaucoup d'astuces aux
chasseurs pour s'en emparer.

Le roman avait des allures de conte
philosophique. L'adaptateur a choisi , lui , la
forme du canular , fidèle aux recettes qui
lui ont assuré une solide réputation de
joyeux drille. Georges Lautner a inventé
les barbouzes cinématographiques. Il est
l'auteur de la série des Monocles et l'an
passé il nous avait donné un très plaisant
// était une fois  un flic. Il ne se prend pas
au sérieux et pour lui , une intrigue poli-
cière est le prétexte idéal qui lui permet
de donner libre cours à sa fantaisie natu-
relle. Quelques messieurs trop tranquilles
se présente donc comme une parodie
réussie des films policiers.

Georges Lautner nous fait rire de bon
cœur et nous rions d'autant plus volon-
tiers que toute vulgarité est absente de ce
film. Le cinéaste soigne ses effets. La mise
en scène est habile , les gags fusent , le
dialogue très vif ajoute son piment à des
images qui , toutes, révèlent la grande maî-
trise technique du cinéaste. Certaines sé-
quences atteignent des sommets comi-
ques : la parodie des sempiternelles pour-
suites de voitures , Paul Préboist en Ben-
Hur du tracteur , le cocasse dénouement.

Les habitués des salles obscures appré-
cieront tout particulièrement la perfor-
mance des trois acteurs Jean Lefebvre,
Paul Préboist et Michel Galabru que le
cinéma français a trop souvent confinés
dans des entreprises de crétinisation. Ces
farceurs possèdent un tempérament comi-
que inné qui se déploie ici très librement.
Ils se livrent à des improvisations
expresses juteuses. La comtesse vélocipé -
diste vous réserve également quelques
surprises bien agréables.

Vous ne vous ennuierez pas en compa-
gnie de ces messieurs fort peu tranquilles.

Sion. cinéma Arlnni i in

Art et essai
Des cinéastes japonais , les spectateurs

suisses connaissent surtout les figures des
metteurs en scène classiques et reconnus,
Kurosawa , Kobayashi , Shindo ou Mizo-
guchi. Mais ils ignorent tout ou presque
des auteurs de ce qu 'on appelle la « nou-
velle vague » japonaise. Leurs œuvres ne
sont d'ailleurs que parcimonieusement dis-
tribuées dans le commerce.

Il vaut donc la peine d'aller voir Burai-
kan de Masahiro Shinoda , cinéaste né en
1931 et qui aborda la mise en scène en
1960. Il s'est fait une réputation de forma-
liste, qui le fait honnir par les uns et adu-
ler par les autres. Mais son style est
indéniablement original , dans son
exaspération de la beauté.

Martigny, cinéma Etoile, samedi 28 avril
à 17 h. 15 et lundi 30 à 20 h. 30.

Quelques messieurs trop tranquilles: les hippies envahissent un paisible village
français.

|Ue|K||̂ »1olt8 sportifs
acteur_______m w _ ** _-_-i• _-_¦ _-^_wHiliil

A l 'occasion de la sortie du dernier f i lm interprété par Burt Lancaster, Scorpio, les critiques unanimes ont loué les*
exploits sporti fs  réalisés par le grand acteur américain, comparant cette performance à celle qu 'il avait accomplie dans
Le Corsaire rouge. C'est justement ce grand f i lm d'aventures qui est présenté à Martigny, Burt Lancaster y est e f f ec -
tivement magnifi que. Ce f i lm de Robert Siodmak est une charge du f i lm d'aventures, un burlesque du vaillant corsaire.
Poursuites, batailles sensationnelles, retournements de situations se succèdent à un rythme accéléré. L'incroyable,
l'extraordinaire tissent le f i lm, avec un humour endiablé et sans un clin d'oeil au spectateur.

Martigny, cinéma Corso, dimanche 29 avril à 17 heures.

Burt Lancaster, un acteur sporti f .  Le voici, de gauche à droite, dans « Trapèze », « Le Train », « Les Professionnels »

grand

i-

Poiir iéë enfants
En cette période de vacances scolaires ,

le chroni queur souhaiterait annoncer aux
enfants les séances de cinéma qui leur
sont réservées. Elles sont malheureuse-
ment très peu nombreuses et de plus les
directeurs de salles ne prennent pas
souvent la peine de nous les signaler à
temps. Ce manque d'informations est
d'ailleurs une des caractéristiques de
l'exploitation cinématographique en Va-
lais ! Cela ne simplifie pas la tâche du
criti que.

Signalons, cette semaine, deux séances :
la première concerne tous les enfants , la
seconde est réservée aux plus de 12 ans.

«Dingo et Donald,
champions olymp iques»

Ce n'est pas une création originale de
Walt Disney, mais un montage de circons-

« Dingo et Donald, champions olympiques » , un montage des meilleurs
« cartoons » de Walt Disney.

r---------------------

tance qui a été réalisé avec des bandes
anciennes, à l'occasion des Jeux olym-
piques de Munich. La plupart des sé-
quences sont tirées des « cartoons »
sportifs réalisés entre 1942 et 1944. Dans
ce montage, Dingo et Donald transfor-
ment en haute voltige tous les exercices
sportifs. Le héros de ce film est le mala-
droit Goof y que nous appelons en Suisse
Dingo. C'est ce grand chien noir aux
oreilles flasques, type achevé de mala-
dresse ahurie.

Les amateurs de dessins animés verront
avec plaisir ce montage composé de sé-
quences qui appartierlnent à l'âge d'or de
l'animation qui se caractérisait par une
très grande efficacité du graphisme et un
enchaînement réjouissant de gags. Dans la
séquence du décathlon notamment , les
gags rebondissent à un train d'enfer.

Saint-Maurice, cinéma Zoom, dimanche
29 avril à 14 h. 30.

Lausanne
- H. Pelligrini CCP 19,

1890 Saint-Maurice.
¦¦«•^
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Un stage intéressant
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Le Collège catholique de Cham-
pittet et l'Office du cinéma de
l'Eglise réformée vaudoise orga-
nisent ensemble du 5 au 11 juillet
1973 une session d'étude cinéma-
tographique à caractère œcuméni-
que et francophone. Cette sixième
session de Champittet sera animée
et dirigée par M. et Mme Henri et
Geneviève Agel, de l'université de
Montpellier.

Sous le thème de Hollywood
Story, il sera proposé une étude
du cinéma américain à partir de la
dernière guerre. Cette session
s'orientera dans un sens didac- ¦

| tique et formateur. Elle fournira à |
I tous ceux qui s'intéressent au n
_ cinéma les éléments méthodiques '
I et réguliers d'une présentation de |
¦ films et d'une direction de débats. ¦
' Cette session permettra ainsi à '
| tous les participants désireux de se |
¦ former sur le plan culturel et ¦
' pédagogique, de découvrir les ¦

| grandes lignes d'une initiation ra- |
¦ tionnelle et efficace au cinéma et ¦
' aux ciné-clubs.

Le programme détaillé de ce |

L -J

stage peut être obtenu aux deux
adresses suivantes :
- Collège Champittet , 1009 Pully



Pour la première fois,
la possibilité vous est offerte de conclure

une assurance sur la vie capable de
s'adapter à la hausse des prix:

Indipolice-Patria

Les prestations et les Quelles sont les Pourquoi ne pas vous
primes de l'Indipolice-Patria prestations réelles de renseigner auprès de
suivent l'indice suisse 'Indipolice-Patria? votre conseiller Patria?
des prix à la consommation.
Si l'indice suisse des prix à la con- - Un capital en cas de vie qui dépend II se mettra volontiers à votre disposi-
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année, cela signifie que le coût de , , et vous fera connaître, à l'aide d'une
la vie a augmenté de 6% ou que le 

_ Un ca Pita ' en cas de décès qui documentation claire et précise, les
pouvoir d'achat de notre monnaie augmente chaque année en fonction divers avantages de l'Indipolice-Patria.
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chaque année en fonction de I indice, _,H_,r.tôo an r-r,r,t Ho I.. ..¦'<_ ferons un plaisir de vous adresser la, , . . . . ,  ,, dUdUlcc dU UUUI Uc la vie. . . '. , ... , ... .. ..dans les limites du taux d augmenta- brochure détaillée sur I Indipolice-
tion annuel maximal que vous avez - La libération du paiement des Patria.
choisi. Ainsi le pouvoir d'achat initial primes en cas d'incapacité de travail, D i' Ide votre assurance est maintenu. sans effet sur l'adaptation des r QfriQ VOUS DrODOSe QU6IQU6
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dans quelles proportions le capital De plus, comme to.us les assurés de
assuré augmenterait , en fonction d'une Patria, vous participez aux bénéfices.
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Dès Fr. 20.-
d'achat, vous
bénéficiez d'un
temps de
parking gratuit
à Coop City

2 couteaux en acier-chrome
inoxydable de 6 et 10 mm.

Restaurant
de la Noble-Contrée

Veyras - Sierre

Une gastronomie de tradition
dans un cadre de bon goût

Salles pour banquets, noces,
conférences

36-1264

PLAN-CONTHEY

Amicale des fanfares
démocrates chrétiennes

Dès 20 heures, vendredi, samedi et dimanche prochains

GRAND BAL
36-25084

La société Merfag présente:
les nouvelles camionnettes

Mercedes-Benz. Plus de puis-
sance, de sécurité, de charge utile

MERmGSA

Mercedes-Benz

Les nouvelles camionnettes Mercedes-
Benz sont puissantes, rapides et
d'une conduite agréable. Le moteur el
la traction sont à l'avant. L'arrière
est libre pour toute surface de char-
gement et pour des carrosseries
répondant à vos besoins. Tout à fait
nouveau: puissant moteur à essence
développant réellement 70 CV/DIN,
une performance de 30% supérieure.
Tout à fait nouveau: le servo-frein à
double circuit dont la surface de
freinage est de 30% supérieure, elle
aussi. Tout à fait nouveau: le cadre
élargi en double tube d'acier avec
suspension nouvelle de l'essieu arrière,
permettant des poids totaux plus
élevés. Tout à fait nouveau: le confort
nettement amélioré pour le conducteur
le réservoir de 60 litres , et bien
d'autres caractéristiques techniques.
Convenez avec le concessionnaire
Mercedes-Benz d'un essai gratuit.
Testez les nouvelles camionnettes
Mercedes-Benz.
Il existe plus de 50 concessionnaires
et points de service officiels Mercedes
Benz en Suisse

Importation et représentation générale
Mercedes-Benz et Hanomag-Hensche

pour véhicules utilitaires et autobus
_ 4147 Aesch et 8952 Schlieren

\ Tél. 061/76 28 92

^HfSjA?^90
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A vendre dès 500 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs
avec service

téléviseurs
de marque , à l'état de neuf

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HiFi
Rue du Scex 19, Slon
Tél. 027/2 04 22

A vendre

Simca 1000 S
Coupé, en parfait
état de marche,
expertisée, avec ac-
cessoires et équipe-
ment divers, radio
stéréo, 50 000 km
Cédée à 3500 francs

Tél. 026/5 33 60
36-25022

A vendre un petit
tracteur
Ferguson
moteur diesel 30 CV,
expertisé,
ainsi qu'une
pompe
Birchmeier
montée sur châssis
2 roues, convient
pour vigneron, etc.
Le tout au prix de
4000 francs, avec
garantie de 6 mois.

Tél. 026/5 33 38
le soir

36-5602

Audi 80
Caravan, modèle 68,
71 000 km, neige,
radio, ceintures de
sécurité, 4 pneus été,
4 pneus hiver, exper-
tisée
4300 francs
Event. facilités

Tél. 027/5 45 15

36-25083

Après nos exposi-
tions, profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, garanties
comme neuves.
Bas prix
(Nos occasions dès
300 francs)

Tél. 026/2 26 74
17-23851

Meubles
rembourrés

• Choix
• Qualité
• Prix

+ reprise de votre salon

19, rue de la Dixence
Tél. 027/2 19 06

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78

« Au Vieux-Pays »
Meubles peints

Décorations sur commande

21, rue du Conseil
(passage Croix d'Or)

1800 VEVEY
Tél. 021/51 67 18
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Acier et fer

Mùnchenstein Landquart
Regensdorf Buchs SG
Thayngen Lengwil TG
Rothenburg Visp
Lausanne Martigny



Les mêmes maux
réapparaissent

Sion - Monthey 5-1 (1-0)
Un peu plus de 250 personnes ont

assisté hier soir à ia rencontre amicale
opoosanl le FC Sion au FC Monthey.
Cette partie fut bien sympathique,
mais elle n'apporta rien de nouveau
aux entraîneurs. Le score importe peu,
il aurait pu être encore plus sévère
pour les Montheysans, qui sur l'en-
semble de la partie ont donné une
honnête réplique à la formation de
LNA. Les deux ligues de différence
sont nettement apparues au cours de
la seconde période de jeu, où Sion a
passé la deuxième vitesse. Cela a
permis d'assister enfin à des actions
valables, qui se terminèrent au fond
des filets de l'excellent Piccot. Par
cinq fois, le portier montheysan dut
capituler. Tout d'abord après quatre
minutes par un tir d'Elsig, puis plus
rien jusqu'à la 60% où Luisier, après
un travail intelligent de Barberis, put
inscrire le numéro deux. Cinq minutes
plus tard, ce fut penalty en faveur de
Sion, que transforma aisément Dayen,
les deux derniers furent « l'œuvre » de
Vergères (sur une mêlée devant les
buts), et de Barberis qui loba habile-
ment le gardien Piccot. Ce score étant
acquis, les Sédunois relâchèrent quel-
que peu leur pression , ce qui permit à
Monthey d'obtenir des occasions de
buts, dont une se termina par un
penalty. Ce coup de réparation botté
par l'ex-Sédunois Germanier fit mou-
che, malgré la parade du bon côté de
Donzé. Les dernières minutes ne modi-
fièrent pas le score, et l'arbitre Mathieu
renvoya les équipes aux vestiaires sans
avoir dû sévir, le match étant resté très
correct.

CONTRE ZURICH
IL FAUDRA FAIRE MOUCHE...

La prestation sédunoise d'hier soir
fut loin d'être du dix-huit carats. Il y
eut du bon et du moins bon. Et pour-
tant, on dénombra plus de vingt
occasions de buts ; hélas, Blasevic n'a
pas encore trouvé le « remède » ou
l'élément du véritable buteur.

Face à la défense zurichoise de
samedi, il ne s'agira pas de « faire
joujou » avec le ballon dans les seize
mètres. On est en droit d'obtenir un
engagement total de nos attaquants.

MONTHEY : UN MANQUE
DE PERÇANT

La formation de première ligue n'a
pas pu exprimer totalement sa valeur
face au pensionnaire de la LNA.
Toutefois, on a constaté que la défense
joue intelligemment, avec un Piccot
très à son affaire. Il fit de bons arrêts.
La ligne du milieu reste le point faible
des Montheysans, les avants devant
trop souvent porter main forte pour se
« ravitailler » en balle et repartir à
l'assaut des buts. Barbezat, Moret ,
Levet et Germanier sont ressortis du
lot. Il reste encore beaucoup de travail
pour accéder aux finales de promotion.
Néanmoins, nous souhaitons que la
formation de l'entraîneur Froidevaux
obtienne cet objectif.

Les équipes jouaient dans la compo-
sition suivante sous les ordres de MM.
Mathieu, assisté de Perruchoud et
Rudaz, juges de touches :

MONTHEY : Piccot ; Boillat, Fellay,
Germanier, Levet ; Lennartson, Lar-
gey ; Pereiro, Barbezat , Mascagna,
Moret, Fracheboud et Boisset.

SION : Donzé ; Weibel, Dayen,
Trinchero, Valentini ; Hermann, Bar-
beris ; Quentin ; Elsig, Luisier,
Warnpfler (puis Vergères pour Elsig, et
Rard pour Hermann) ; manquait Bajic ,
blessé.

BUTS : 4e Elsig, 60e Luisier, 65e
Dayen (penalty), 73e Vergères, 80e
Barberis, 85e Germanier (penalty).

Coups de coin : 8 à 2 pour Sion.

Championnat suisse
de ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds - Lugano 3-1 (1-1)

CLASSEMENT

1. Bâle 19 11 4 4 36-23 26
2. Grasshop. 19 10 5 4 41-23 25
3. Winterthour 19 9 5 5 31-18 23
4. Sion 19 9 5 5 25-24 23
5. Zurich 19 8 6 5 26-20 22
6. Lugano 19 7 8 4 22-23 22
7. Servette 19 9 3 7 29-19 21
8. Lausanne 19 7 5 7 32-22 19
9. Young Boys 19 8 3 8 28-27 19

10. Chx-de-Fds 19 6 6 7 24-30 18
11. Chiasso 19 6 4 9 15-29 16
12. Saint-Gall 19 5 3 11 22-37 13
13. Fribourg 19 2 6 U 16-31 10
14. Granges 19 3 3 13 13-34 9

• Au Volksparkstadion de Hambourg,
35 000 spectateurs ont assisté au match
d'adieux de l'international allemand
Willi Schulz (66 sélections). Ce match
s'est terminé par la victoire d'une
« sélection mondiale » qui a battu le
SV Hambourg par 5-2 après avoir été
menée au repos par 2-0.

Le 34e Pans - Vimoutiers
à Régis Delépine

Matra a Monza

La ville alicantine de Calpe, sur la Méditerrannée, Parmi les partants , on trouve en effet le Belge
sera le point de départ du 28' tour d'Espagne, qui dé- Hermann van Springel, le Portugais Joaquin Agostin-
butera jeudi par un prologue de 6 km contre la mon- ho, le Français Roger Pingeon, vainqueur en 1969, et
tre couru individuellement pour se terminer le 13 mai les Espagnols , parmi lesquels Domingo Perurena et
à Saint Sébastien. [ose-Antonio Gonzales Linares, qui tenteront de pro -

La Vuelta 1973 sera marquée, selon tous les fiter de la rivalité entre les deux favoris pour
pronostics, par le duel entre le Belge Edd y Merckx , s'assurer quelques honneurs.
qui participe pour la première fois à l'épreuve, et Les deux premiers du tour d'Espagne 1972 ne
l'Espagnol Luis Ocana , vainqueur en 1970. seront pas au départ. José Manuel Fuente a préféré

La présence du champion belge donne à la Vuelta venir préparer le tour d'Italie sur les routes romandes
1973 un intérêt qui lui faisait défaut depuis long- alors que Miguel Maria Lasa , deuxième l'an dernier,
temps. La confrontation entre les deux « vedettes » est a déclaré forfait à la suite d'une blessure (chute au
attendue avec curiosité par le public espagnol. cours d'un critérium à Pampelune). Cette double

Les « Aficionados » comptent sur Ocana pour bat- absence facilitera évidemment grandement la tâche
tre Merckx , qui aura toutefois d'autres adversaires se- du recordman du monde de l'heure,
rieux à surveiller. Le parcours sera moins difficile que 80 concurrents répartis en huit équi pes seront au
l'an dernier. La montagne y jouera un rôle moins im- départ. Les groupes sportifs représentés sont Kas , la
portant avec sept cols de première catégorie contre Casera et Monte Verde (Espagne), Bic et Peugeot
onze en 1972. (France), Rokado (Belgique), Molteni (Italie), et

Ce tour d'Espagne comporte dix-sept étapes - sans Coelima-Benhca (Portugal) ,
jour de repos - pour une distance totale de 3 089 km. Le parcours se présente ainsi :
Le parcours s'annonce comme relativement facile au 26 avril : Prologue à Calpe (6 km contre la montre
cours des premières étapes et un peu plus difficile individuellement). - 27. avril , première étape : Calpe-
dans la phase finale, au pays basque. De Calpe, les Murcie (187 km). - 28 avril , deuxième étape : Murcie-
concurrents se dirigeront vers le centre pour atteindre Albacete (156 km). - 29 avril , troisième étape : Alba-
Albacete, Alcazar de San Juan , Cuenca , Teruel et re- cete-Alcazar de San Juan (146 km). - 30 avril , qua-
venir au bord de la Méditerranée, dont ils suivront la trième étape : Alcazar de San Juan-Cuenca (169 km),
côte jusqu 'à Ampuriabrava (Gerone). De là , ils péné- - 1" mai , cinquième étape : Cuenca-Teruel (191 km).
treront en Aragon et en Navarre pour remonter - 2 mai , sixième étape : Teruel-Puebla de Farnals
jusqu 'au pays basque, terme de l'épreuve. (149 km en deux secteurs). - 3 mai , septième étape :

Sur un tel tracé, Eddy Merckx , qui disposera d'une Puebla de Farnals-Castellon (164 km). - 4 mai , nui-
formation bien unie, aura la possibilité de s'imposer. tième étape : Castellon-Calafell (224 km). - 5. mai ,
Il tentera de prendre le maillot de leader dès jeudi neuvième étape : Calafell-Barcelone (147 km en deux
soir à Calçe, contre la montre. Luis Ocana ne sera ce- secteurs). - 6 mai , dixième étape : Badalona-Ampu-
pendant pas son seul adversaire sérieux. riabrava (181 km). - 7 mai , onzième étape : Ampuria-

Alors que, généralement, les difficultés du parcours
créent une sévère sélection, c'est par une arrivée au
sprint que s'est terminée la 34" édition de Paris -
Vimoutiers. Le jury a même dû avoir recours à la
photo-finish pour départager les Français Régis Delé-
pine et Alain Santy qui , en compagnie d'un troisième
Français, André Mollet , et du Hollandais Gérard
Vianen , avaient réussi à quitter le groupe de tête dans
la dernière difficulté , le « mur » de Champeaux , situ é
à 9 km de l'arrivée.
• Classement : 1. Régis Delépine (Fr) les 237 km en
5 h. 41' (moyenne 41,821) ; 2. Alain Santy (Fr) ; 3.
André Mollet (Fr) ; 4. Géra rd Vianen (Ho) même
temps ; 5. Harry Jansen (Ho) à 7" ; 6. Tollet (Fr) ; 7.
BOUIOUX (hr) ; 8. Zoetemelk (Ho) ; 9. Martin (Fr) ; 10.
Botherel (Fr) ; 11. de Koeken (Ho) ; 12. Bellone (Fr) ;
13. Nogues (Fr) ; 14. Coroller (Fr) ; 15. Delisle (Fr)
même temps ; 16. Julien (Fr) à 12". Le peloton a ter-
miné à l'25".

Voici les meilleurs temps : 1. François
Cevert (Fr) , Matra-Simca, l'21"13
(moyenne 255,146) ; 2. Jacky Ickx (Be)
Ferrari , l'21"80 (253,056) ; 3. Henri Pes-
carolo (Fr) Matra , l'22"26 ; 4. Beltoise
(Fr) Matra l'22"53 ; 5. Reuteman (Arg)
Ferrari , l'22"65 ; 6. Merzario (It) Ferrari ,
l'23"42 ; 9. Schenken (Aus) Ferrari ,
l'23"43 ; 10. Larrousse (Fr) Matra ,
l'23"59 ; 11. Hailwood (GB) Mirage ,
l'23"67 ; 12. Pace (Bré) Ferrari , l'24"05.

Troisième face-à-face Ferrari
Pour la troisième fois cette saison , après

les six heures de Vallelunga et les 1000
km de Dijon , Matra-Simca et Ferrari se
trouveront face à face mercredi au départ
des 1000 km de Monza , 4e épreuve
du championnat du monde des construc-
teurs.

Cette épreuve, l'une des plus prestigieu-
ses du calendrier des prototypes , revêt une
importance primordiale. Un nouveau suc-
cès de Matra , après Vallelunga et Dijon ,
pourrait constituer une finale dans le
championnat du monde , et ce d'autant
plus que le circuit de Monza est l'un des
plus probants qui soient.

Le duel entre Ferrari et Matra s'an-
nonce cette fois encore comme très équi-
libré. Nettement dominées à Vallelunga ,
les voitures italiennes ont semblé beau-
coup plus compétitives à Dijon-Prenois.
Le Belge Jacky Ickx a réalisé à cette occa-
sion une très grande course qui redonne
l'espoir de voir Ferrari s'imposer à Monza.

Du côté des Matra , Cevert-Beltoise et Pes-
carolo-Larrousse ont connu des ennuis de
pneumatiques assez sérieux. Ainsi, le rap-
port des forces semble-t-il quelque peu
rétabli et la firme de Velizy n'est guère
assurée du succès malgré la supériorité
de son moteur.

Le circuit de Monza (5 km 750) est ex-
trêmement rapide et la puissance des voi-
tures « bleues » devrait normalement pren-
dre le dessus. Mais leur tâche sera certai-
nement plus difficile qu 'à Vallelunga et à
Dijon. Jacky Ickx connaît en effet fort
bien le circuit , où il s'était imposé l'an
dernier en compagnie de Clay Regazzoni :
c'est à Monza que les pilotes de Maranet-
lo essayent généralement leurs voitures.

Si la victoire ne paraît pas devoir échap-
per à Matra ou à Ferrari , il faudra cepen-
dant suivre attentivement le comportement
des deux « Mirage » des Britanni ques
Ganley-Bell et Hailwood-Shuppan , tou-
jours très régulières et qui pourraient bien
profiter d'une défaillance des favoris.

Douze matches
samedi déjà

• Ligue nationale A. - Samedi : Gran-
ges - Chiasso à 17.00, Winterthur -
Young Boys à 17.15, Fribourg - Lau-
sanne, Grasshoppers - Saint-Gall et
Sion - Zurich à 20.15, Servette - La
Chaux-de-Fonds à 20.30. - Dimanche :
Lugano - Bâle à 15.00.

• Ligue nationale B. - Samedi :
Buochs - Young Fellows à 15.30, Men-
drisiosta r - Lucerne à 16.45, Bruehl -
Bienne, Neuchâtel Xamax - Bellinzone
à 17.39, Aarau - CS Chênois à 19.55,
Vevey - Etoile Carouge à 20.15. - Di-
manche : Wettingen - Martigny à
15.00.

Il a trouvé
un nouveau club...

Cevert, meilleur temps
aux essais

Sortie tourisme
Elle aura lieu samedi et dimanche 28 et

29 avril , dans la région du Wildstrubel.
On peut s'inscrire jusqu 'au 25-26 avril , au
tél. (027) 8 71 03 (entre 18 h. 30 et 20 heu-
res).

Le chef du tourisme :
André Bonvin

Matra a marqué un premier avantage
au cours des essais. C'est en effet François
Cevert qui a réussi le meilleur temps des
deux journées d'essais officiels. Il a été
crédité mard i de l'21"13 pour les 5 km
750 (moyenne 225 km 146). Il a ainsi
amélioré la performance du Belge Jacky
Ickx qui , lundi , avait réussi l'21"80 au
volant d'une Ferrari 312/P.

Vidjak
au FC Fribourg

Le FC Fribourg s'est séparé avec
effet immédiat de son entraîneur ,
Alfons Edenhofer, qu 'il a remplacé par
Branko Vidjak.

Le FC Fribourg est le neuvième club
qui change d'entraîneur depuis le
début de cette saison. Il a été précédé
par Granges , Young Boys, Aara u, Bel-
linzone, Bruehl, Buochs, Etoile
Carouge et Mendrisiostar.

Ultime et décisive soirée mercredi dans les coupes européennes. Elle permettra de • PLUSIEURS FORFAITS IMPORTANTS
connaître les finalistes pour Belgrade (30 mai) en ce qui concerne la coupe d'Europe des
champions, pour Salonique (16 mai) pour les vainqueurs de coupe et pour les 9 et
23 mai, dates des deux dernières confrontations de la coupe de l'UEFA.

Soirée décisive car, dans les trois compétitions, rien n'a été, dans l'ensemble, réglé
lors des matches aller. Dans la plupart des cas, l'écart des buts est des plus minimes. De
plus, toutes les équipes battues lors des matches aller auront cette fois l'avantage du
terrain. L'indécision est donc de mise, notamment pour les deux tenants encore en lice,
Ajax Amsterdam en coupe des champions et Tottenham Hotspur en coupe de l'UEFA.
Tous deux seront sérieusement accrochés.

A Madrid, Ajax Amsterdam n'abordera pas avec sérénité son second match contre le
Real Madrid. Les Hollandais l'ont emporté par 2-1 à Amsterdam sans faire montre de
leur maîtrise habituelle. L'absence de Gerry Muhren au milieu du terrain s'est fait sentir
dans une équipe qui, par ailleurs, a manqué d'imagination. Ajax récupérera Gerry
Muhren mais ne pourra pas compter sur Keizer, suspendu. Le club batave reste cepen-
dant à même de vaincre n'importe où. Jamais encore il n'a vu sa qualification remise en
cause après un succès à domicile, même s'il s'est incliné à l'extérieur.

Le Real, qui vient de s'incliner en championnat à Barcelone devant l'Espagnol, a eu
le grand mérite d'enrayer le mécanisme de la formation hollandaise. Le gardien Garcia
Ramon, derrière une défense astucieusement organisée, s'est en outre montré remar-
quable.

Au stade Bernabeu, seuls la Juventus en 1962, l'Internazionale de Milan en 1967 et
le Standard de Liège en 1970, ont pu triompher du Real Madrid. Cette fois encore, le
Real, encouragé par son public, sera dangereux. Les Amancio, Santillana, Pirri et Aguilar
paraissent à même de poser de sérieux problèmes à la défense hollandaise. La première
demi-heure sera particulièrement chaude pour les Hollandais face à des adversaires qui
savent qu'il leur faut impérativement vaincre, sans concéder de but, pour assurer au Real
une neuvième présence en finale. Le problème n'est pas facile pour le Real : en se
lançant délibérément à l'attaque, il risque de se découvrir en défense. Les « contres » de
l'Ajax peuvent alors faire mouche, comme samedi dernier en championnat devant Ado
La Haye (5-0).

L'autre demi-finale ne sera pas moins disputée. A Derby, la Juventus, victorieuse à
l'aller par 3-1, sera dans une position identique à celle de l'Ajax. Les Italiens, passés
maîtres dans l'art de la défense et du « contre », espèrent contenir la fougue de l'équipe
anglaise, d'autant plus que celle-ci sera privée de deux éléments de première importance,
MacFariand, 1' « atout » de la défense, et Gemmill, son « poumon » et qu'elle vient de
disputer en une semaine trois matches de championnat. Malgré le réalisme de Hector, les
Britanniques risquent bien de ne pas être aussi efficaces qu'à l'habitude. La Juventus
pourrait donc saisir l'occasion qui se présente de participer pour la première fois à la
finale de la coupe d'Europe des champions.

.TTJSIfEnïïWïïïTrCTT^

L'entraîneur Miguel Munoz était particulièrement soucieux à la veille du match re-
tour entre le Real et Ajax. Santillana , blessé en championnat à Barcelone (contusion
rénale) devra sans doute déclarer forfait. Zocco et Amancio sont également blessés mais
il est probable qu 'ils pourront tenir leur place. Du côté hollandais , Stefan Kovacs n'avait
que quelques soucis concernant Hulshoff , touché à une cuisse.

La rencontre se jouera à guichets fermés. Mardi soir, on annonçait la composition
probable suivante des deux équipes :

REAL MADRID : Garcia Ramon (1) - José Luis (2), Benito (5), Zocco (6). Tourino (3)
- Pirri (8) ou Andres, Grande (4), Velasquez (10) - Amancio (7), Santillana (9) ou Pirri et
Aguilar (11).

AJAX AMSTERDAM : Stuy (1) - Suurbier (3), Hulshoff (13), Blankenburg (12), Krol
(5) - Neeskens (7), G. Muhren (9), Schilcher (2) - Rep (16), Haan (15) et Cruyff (14).

Arbitre : Vital Loraux (Belgique)

• ETONNEMENT DES DIRIGEANTS ANGLAIS

A Derby, les joueurs et les diri geants de Derby County n'ont pas caché leur étonne-
ment en prenant connaissance de la composition de l'équipe de la Juventus. Furino , qui
avait reçu un avertissement lors du match aller , a en effet été retenu par l'entraîneur
turinois. Il semble que cet avertissement (pour brutalité) n 'ait été que verbal. C'est du
moins ce qu 'affirment les dirigeants de la Juventus.

L'équipe turinoise sera en principe la suivante : Zoff - Spinosi, Marchetti , Furino,
Salvadore, Morini , Causio, Cuccuredu , Anastasi, Capello et Altafini. - Rempla-
çants : Bettega , Haller , Piloni , Savoldi et Longobucco.

Derby County sera comme prévu privé de son demi-centre Roy Macfarland et de
son attaquant Archie Gemmill. Il pourra en revanche récupérer son avant-centre Roger
Davies et son ailier Alan Hinton , qui n'avaient pas joué à l'aller. L'équipe ne sera formée
que mercredi avec les treize joueurs suivants :

Boulton - Webster, Nish , Powell , Daniel, Todd , Parry, Durban , Mcgovern , O'Hare,
Davies, Hector et Hinton.

En coupe des vainqueurs de coupe, l'AC Milan et Leeds United ne disposeront à
Prague et à Split que d'un petit atout : une courte victoire à l'aller (1-0). C'est à la fois
beaucoup et peu. Beeaucoup car l'AC Milan et Leeds, tout comme Ajax et la Juventus,
peuvent se contenter d'un partage des points. L'avantage risque cependant d'être un peu
« court » car le Sparta Prague et Hajduk Split sont particulièrement réalistes chez eux. Le
Sparta a été notamment efficace cette saison : 4-2 face au Standard de Liège, 4-1 contre
le Ferencvaros et 3-0 contre Schalke 04. Les Milanais, plus encore peut-être que les Bri-
tanniques, auront grand besoin de toute leur science défensive.

Enfin, en coupe de l'UEFA, une seule rencontre s'annonce incertaine. Elle concerne
le tenant du trophée, Tottenham Hotspur, qui recevra Liverpool, devant qui il s'est
incliné à l'aller (0-1). En revanche, Borussia Moenchengladbach, après sa qualification
pour la finale de la coupe d'Allemagne, devrait officialiser son titre de finaliste européen
face à Twente Enschede, dont il a triomphé à l'aller par 3-0.

brava-Manresa (225 km). - 8 mai , douzième étape :
Manresa-Saragosse (259 km). - 9 mai, treizième
étape : Saragosse-Irache (197 km). - 10 mai , quator-
zième étape : Irache-Bilbao (175 km) - 11. mai , quin-
zième étape : Bilbao-Torrelavega (155 km en deux
secteurs). - 12 mai , seizième étape : Torrelavega-Mo-
randa de Ebro (189 km). - 13 mai, dix-septième
étape : Moranda de Ebro-Saint-Sébastien (220 km).
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Toute la lingerie

Lingerie coton Polyamide, rose, turquoise.
Robe de chambre Fr. 49-, chemise de nuit Fr. 19.80, pyjama

assorti Fr. 29.80. Soutien-gorge «Lejaby» nil, Champagne,
rose, blanc, azur Fr. 29.90, slip assorti Fr. 9.90.

Les modèles «Lejaby» donneront à votre silhouette une ligne
très actuelle ; vous trouverez également à notre rayon

un choix remarquable d'autres marques aussi prestigieuses.

Contis Genève SI Balexert Lausanne Sion Vevey Autres magasins Contis à:
Comptoir des Tissus 6—8, Croix d'Or JÛ Tél. 022/41 15 50 bas rue St-François Centre Commercial Métropole 17, rue de Lausanne Berne. Lucerne, Winterthour
et Confection S.A. Tél. 022/21 66 66 \2/ Tél. 021/20 51 01 Tél. 027/2 93 33 Tél. 021/51 01 44 et Zurich
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Dè/ fr. 12 99 O
ur demande, couleurs

métallisées, sans
a^a supplément.

mm

ttcft'civ
Moteur 4 cylindres de 1588 cmc avec
arbre à cames placé haut et
2 carburateurs inversés à registre.
113 CV (SAE) à 6000 t/min. Boite à
5 vitesses. De 0 à 100 km/h en
11,8 sec. Vitesse de pointe 180 km/h.
Système de freins à 2 circuits
avec serve, axes séparés; soupape de
contrôle de pression sur le circuit
arrière; freins à disques à l'avant,
à tambours auto-réglants à l'arrière.
Réservoir d'essence bien protégé,
placé au-dessus de l'essieu arrière ,
conduite d'essence à circuit retour.
Antigel permanent. Traitement anti-
rouille au départ de l'usine, etc.
Celica 1600 ST Coupé
4 places, 2 portes Fr. 12990.-
Celica 1600 GT Coupé
4 places, 2 portes
124 CV (SAE)
Vitesse de pointe 190 km/h

Fr. 15750.-
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TUYAUX DE DRAINAGE pour FONDATION d'imm.
long. 5 m, diam. 90, 110, 160 cm.

TUYAUX DE CANALISATION jaune orange TRES
RESISTANT, en long, de 5 m, diam. 100, 125, 150,
200, 250, 300, 400 mm

TUYAUX D'ECOULEMENT sanitaire KALITEN avec
RACCORD long. 4 m, diam. 50, 60, 100 mm
TUYAUX KALIDUR pour HYDRANTES, pour plus de
20 atmosphères.
DEPOSITAIRE des USINES KELLER à BISCHOFS-
ZELL

C. VUISSOZ - de PREUX à GRONE - <jp 027/4 22 51
36-7419

TOYOTA
en toute confiance
Le plus grand producteur
d'automobiles du Jaoon

Alfa Romeo 1750
en parfait état de marche, livrée avec
accessoires et expertisée
Cédée à 8450 francs
avec grandes facilités de paiement

Tél. 026/8 11 69 60-963001

Petits transports
Mini-déménagements

Livraisons

Tél. 025/7 46 86
36-100223

saffoe
MY MARQUE DéPOSéE

L LIMONADE GAZEUSE M
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Jérémie Barras de Corin
marche sur le bon chemin

dans 16 Championnat Wtl  encôre cette lutte nour le record de avec Beaucoup ae courage par l ancien cène sympatnique rormation parvienne
, " ¦ . . ,  ,. .. entraîneur I.-Ls. Mariéthoz. à résoudre ce problème primordial.

pour ce transfert.

L'équip e de Suisse B au pistolet, aux
ordres du Biennois René Tùscher, se
prépare à affronter celle du Luxem-
bourg les 26 et 27 mai prochain au
stand de Liesta l. Certes, ses adversaires
ne sauraient se comparer aux Russes
ou aux Tchèques, mais ils n 'en sont
pas moins, pour elle, redoutables à
p lus d'un titre. Bref, notre équipe,
après deux séances d'instruction, vient
de prendre le chemin de l'épreuve éli-
minatoire en empruntant plus pré-
cisément celui de Bienne. Qu 'en dire ?
On va... le voir...

Au p istolet de match, seul Joseph
Imboden , de Stans, a dépassé la limite
des 540 points en l'espace de ses deux
programmes, Tun de 541 points, l'autre
de 545. Il est vrai que Ludwig He-
mauer a aligné 548 et 551 poin ts, mais
on ne saurait dire qu 'il doit être
compté au nombre de nos candidats
d'élite : il est là davantage, parmi eux,
pour seconder leur coach. Mais on a
remarqué que Heinz Rippstein, de So-
leure, et J oseph Marty, de Klo ten, n 'en
étaient p lus très éloignés.

Au p istolet à air comprimé, Josep h
Imboden, encore lui, dont le passage
dans notre première garniture n'est
p lus qu 'une question de mois, a réalisé
un véritable exploit en obtenant 385
points, soit un résultat que nos meil-
leurs spécialistes hésitent à atteindre !
Heinz Rippstein lui sert une fo is  de
p lus de dauphin avec ses 379 poin ts.
Voilà deux hommes tout à fait  à la
hauteur de la situation.

Au p istolet de petit calibre, Hugo
Frainier, de Bâle, a pris la tête de
notre équipe B avec 580 et 569 points.
Il a évidemment perdu des points dans
son second programme, tandis que
Kurt Maeder, de Lessingen, s 'est bien
battu avec ses totaux de 576 et 571
points. On Ta vu distancer légèrement
André Bruhin , de Liestal, pourtant
rompu davantage aux exigences du
métier. A noter tout de même que nos
tireurs sur cibles-silhouettes ont réalisé

Bruno Wittwer au CP
Berne

L'international Bruno Wittwer (24
ans) a signé un contrat avec le CP
Berne. Son ancien club, le HC La
Phnnv-rlp-FnnrlQ a rlannp «nn arr.nri.

Leuenberger au CP. Berne
Après s'être assuré les services de

Bruno Wittwer, le CP. Berne a
encore engagé l'international Hugo
Leuenberger (26 ans). L'engagement
du défenseur du HC Uzwil a été
confirmé mardi.

certains progrès et on les voit aussi
p lus nombreux en lice. On a même vu
ce coup-ci Tex-Vaudois Emile Vionnet
partir d'un bon pied - avec ses 572
points - avant de faiblir quelque peu à
la limite des 559 points. Cela a mieux
marché pour lui à Tanne de gros cali-
bre, où il ne s 'est laissé coif fer  que par
Joseph Imboden : pour Vionnet, 571 et
576 points, pour Imboden , 584 et 574
points. Un peu d'irrégularité encore,
certes, pour Tun comme l 'autre, mais
des pointes à une bonne attitude.

BARRAS PREMIER

Jérémie Barras, pour sa part , n 'a rien
perdu de se tenir dans l'ombre jusque
là. Car nous l'avions gardé pour la
bonne bouhe. C'est lui, en effet , qui a
pris la tête du classement au pistolet
standard en réussissant 544 et 545
points coup sur coup pour terminer son
pensum avec la moyenne de 544,5
points, contre 540,5 points à ses deux
seconds, André Bruhin et Willy Wehrli,
d'Hôlstein, nouveau-venu sur la scène
de Suisse B. Pour l'homme de Corin,
c 'est déjà un bon point. On lui en don-
nera un autre si Ton sait qu 'il a tota-
lisé 521 et 533 points - surtout - à
l'arme de match, en montrant ainsi par
là qu 'il sava it se reprendre au bon mo-
ment. On peut être assuré qu 'il ne res-
tera pas en si bon chemin et qu 'il
améliorera sous peu le niveau de ses
prestations. D'autant p lus qu 'il s 'est
distingué joliment encore au pistolet à
air comprimé, où ses 373 poin ts sont
d'une très honnête qualité, même jace
aux 385 points d'Imboden ! Pour le
Valaisan, un tir très régulier comme en
témoignent ses passes de 92,93,96 et 92témoignent ses passes de 92,93,96 et 92 ^T r ,l ' ™ ¦. ,, première année le club, comme de
points. A n 'en pas douter, il est main- ve!e puisqu avec 250 inscrits nous allons £j _ n entendu = en IV, u sous le Nous somme persuades que l'en-
tenant sur la bonne voie, même s 'il est ™ir a 1 «;uvre d?;> chevronnés , mais aussi nom d_ châ^allneuf 2. A cet égard traîneur Simon Mariéthoz saura prépa-
le seul d'en-deça de la Sarine en lice *f nombreux débutants. Parlons un peu reievons les bons rapports établis entre rer ses Joueurs en vue d'une ascension
avec notre seconde jormation. Ce n 'est des dettes qui vont se mesurer sur ce ,__ d_ux _lu|j. A *£ - __ . fa 

_
om. dans la catégorie supérieure de jeu. La

pas cela qui va l'empêcher d'y tenir parcours de 2610 m, d une différence de préhension de Châteauneuf , peut jouer IIIè U8ue es* à la P°rtée du FC AProz-
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ment d'une place de sport. Sa création
_v,,. champions suisses 1972 seront au départ. . . p Michelet 

v paraît bien compromise car l'acquisi-
Wm7 Nous retrouverons aussi , mis à part V 

deux premières années furent des tion de la demière P^elle nécessaire
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Avant les derniers tournois (à Gœteborg • épreuve, un recora -qui st ies conamons Cette saison, l'équipe est parvenue à Selon les efforts accomplis cette
pour le groupe A et à Denver pour le son . 13a Ŝ Çf.u ¦ 
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^^ ^^ ^  Bj kind .sl;,ul-le]. ^W^f̂  Tf ' "̂  *'•&***&• ®.

Les Allemands pour Genève Montbaron-Wolf) il faut remarquer Tins- j| !cri ption des Genevois Schmid-Mayenzet R 9? »»**•««'¦ .- ac__rsr _^^r -«M âe» i_â» Ê̂__ \L'équipe allemande qui affrontera la avec ieur BMW SRS. Ces derniers faut-il K-. '-- ĵK^̂ ^mÈ '̂ ' - O-J JSuisse dès vendredi à Genève dans le
cadre du deuxième tour de la coupe
Davis, sera formée de Juergen Fassbender,
Harald Elschenbroich et Hans-Juergen
Pohmann. Fassbender et Elschenbroich
joueront les simples et le double sera
composé de Fassbender et Pohmann. Du
côté suisse, on trouvera Fredy Blatter,
Michel Burgener, Petr Kanderal, Dimitri
Sturdza, et Matthias Werren.

le rappeler sont de véritables et redou-
tables spécialistes des courses de côte,
môme s'ils participent parfois à des
courses en circuit. C'est en côte cependant
qu 'ils ont fait leur réputation et c'est dans
ce domaine spécial qu 'ils ont acquis leurs
plus belles lettres de noblesse. Ils furent
par exemple toujours de redoutables
adversaires pour les frères Castella no-
tamment à Ollon-Villars. Au Mont-
Ventoux , ils triomphèrent dans un temps
record . Leur seule présence est donc déjà
tout un programme , et en fait le public est
d'ores et déjà le grand vainqueur de cette
manifestation.

HORAIRE DE LA COURSE

Samedi 28 avril : contrôle des machines.
Dimanche 29 avril : 6 h. 30 - 8 h., es-

sais libres ; 8 h. - 11 h. 30 essais chro-
nométrés ; 13 h. 30 - 17 h. course.

Une équipe sympathique et méritante : le FC Aproz champion de groupe. Debout I
(de gauche à droite) R. Michelet (coach), J.-L. Fumeaux, J.-M. Mariéthoz, P. Bour- I
ban, J. Darioly, G. Berthouzoz, S. Mariéthoz (entraîneur) et J.-P. Michelet (prési-
dent). Devant (de gauche à droite) J .-L. Mariéthoz (vice-président), N. Michelet, |
Ch. Berthouzoz, J. Balet, P. Meier, M. Barman, P. Brocca rd et le supporter « Pe- .
pone »> Rossini.

n
Mike Quarry en échec
Les mi-lourds américains Mike Quarry

et Hal Carrol ont fait match nul en dix
reprises au Madison Square Garden de
New York. Mike Quarry doit rencontre , le
10 mai à Copenhague, le Danois Tom
Bogs, champ ion d'Europe des poids
moyens, lequel a annoncé qu 'en cas de
victoire, il abandonnerait sa couronne eu-
ropéenne des moyens pour viser celle des
mi-lourds.

Difficile voyage en Israël
Poursuivant son camp d'entraîne-

ment en Israël , l'équi pe suisse de
handball a battu une sélection juniors
23 à 10 (11-7). A Bersheba , la Suisse
s'est nettement inclinée sur le résultat
de 21 à 15 (10-5) face à une sélection
B israélienne.

II est actuellement difficile de porter
un jugement sur le comportement de
nos joueurs qui viennent d'effectuer un
camp d'entraînement de deux se-
maines en Israël. Durant ce péri p le , le
nouvel entraîneur , H. R. Meier a tenté
de nombreux essais , ce qui a nui à la
cohésion de l'équipe. Personnellement
nous estimons qu 'une telle pré paration
est absolument nécessaire à quelques
mois du tournoi de qualification pour
le championnat du monde où notre
équipe nationale sera opposée à la
Pologne et à la Hollande.

CHAMPIONNAT D'ETE,
COUP D'ENVOI VENDREDI

27 AVRIL

En première ligue , Viège aura la
lourde tâche de rencontrer pour son
premier match le HC Servette. Ce
déplacement dans la cité de Calvin
s'annonce très difficile pour la forma-
tion du Haut-Valais qui a rarement
remporté la victoire à Champel. Si l'on
se réfère aux résultats de cet hiver ,
nous constatons que Viège a remporte
une modeste victoire par 11 à 10 et à

Genève, la formation du Haut-Valais
s'était inclinée nettement sur le résultat
de 20 à 11.

LE HBC SIERRE SUR LA SELLETTE

Promu à la fin de la saison 1972, le
HBC Sierre recevra le tenant du titre
romand : Lausanne-Bourgeoise. Face à
un adversaire qui s'était déjà illustré la
dernière saison d'été et qui durant le
champ ionnat en salle de cet hiver a
réussi l'exploit de monter en ligue na-
tionale B, les joueurs de la cité du So-
leil devront se surpasser. Cette ren-
contre , qui débutera à 16 heure s sur la
place du collège , nous permettra de
juger de la pré paration des poulains de
l' entraîneur J. Fux.

LES DAMES DU HBC SIERRE
AU CHAMPIONNAT D'ETE

Dans notre dernier article , il n 'a pas
été fait mention de la partici pation du
HBC Sierre au championnat d'été. En
effet , cette équi pe manquait  dans la
liste de notre calendrier. Nous nous
excusons de cet oubli qui est indé-
pendant de notre volonté.

Le groupe féminin de 2' ligue sera
composé comme suit : HBC Sierre , HC
Servette , SFG Amis-G yms , HC Cris-
sier , HC Féminin Etoy, HC Nestlé , HC
Sentier , SFG Lausanne-Ville I et II el
le HC Servette.

l ĵGmmmmml

¦ Qui est le FC Aproz (Nendaz), i
_ ¦¦_ _ _ _ _ _ _ ¦¦_ ¦ nu. ¦¦ » n.champion de groupe (IVe ligue) ?i

_
i

Bruno . Kneubuhler - _ ' au GP de
France et meilleur pilote suisse l' an passé
au mondial - a laissé quel ques traces de
son talent dans les épreuves du champ ion-
nat national. En 1971 par exemple, il pul-
vérisait le record d'Oulens - Villars-le
Comte au guidon de sa Yamaha 350 cm 3.
Un record qui n 'a pas été battu , même
pas approché , par Schweizer en 1972 avec
sa Honda.

Reprenons par le détail. L'an passé, le
Moto-Club Romand avait fait un effort
particulier pour les jeunes. Effort renou-

Pour battre le record de Bruno
Kneubuhler il ne faudra pas s 'arrête r
en chemin...

Le FC Aproz fut fondé
la présidence de M.
première année le club

en 1969 sous
Rossini. La

se retrouve championne du groupe 4
de IV ligue.

m
VW"mk J:

Avant les finales suisses
juniors

Les finales nationales pour juniors
auront lieu le week-end prochain. Chez
les garçons, deux poules éliminatoires sont
organisées, à Pregassona et à Fribourg.

Voici l'ordre des rencontres :
Garçons. - A Pregassona. Samedi 5

mai : Pregassona-Cossonay. Dimanche 6
mai : Cossonay-Martigny ou Sion,
Martigny ou Sion-Pregassona. A Fribourg.
- Dimanche 6 mai : Fribourg Olympic-
Neuchâtel Sports, Champel Genève-Uni
Bâle, Uni Bâle-Fribourg Olympic,
Neuchâtel Sports-Champel Genève, Cham-
pel Genève-Fribourg Olympic, Neuchâtel
Sports-Uni Bâle.

Les vainqueurs de chaque poule sont
qualifiés pour la finale.

Filles. - A Nyon. dimanche 6 mai :
poule A : Champion Genevois-Muraltèse ,
Muraltèse-Olympic La Chaux-de-Fonds,
Olympic La Chaux-de-Fonds-Champion
Genevois. Poule B : Nyon-Fémina Berne,
Fémina Berne-Sierre, Sierre-Nyon.

J Prévisions du sport-toto N° 16 j
1. FR1BOURG-LAUSANNE SPORTS 3 3 4
¦ 2. GRASSHOPPERS-SAINT-GALL 8 1 1
¦ 3. GRANGES-CHIASSO 5 3 2 ¦

4. LUGANO-BALE 3 4 3
5. SERVETTE-LA CHAUX-DE-FONDS 6 2 2
6. SION-ZURICH 4 3 3
7. WINTERTHOUR -YOUNG BOYS 6 2 2

1
8. AARAU-C. S. CHENOIS 3 3 4
9. BRUHL-B1ENNE 2 5 5

I 10. BUOCHS-YOUNG FELLOWS 2 2 6
11. MENDRISIOSTAR-LUCERNE 3 4 3

| 12. VEVEY-ETOILE CAROUGE 4 3 3
i 13. WETTINGEN-MARTIGNY 5 3 2

¦ Prévisions du sport-toto N° 17
1. BALE-ZURICH 5 3
2. CHIASSO-LA CHAUX-DE-FONDS 5 3 2

1 3 .  FRIBOURG-SERVETTE 4 3 3
4. GRASSHOPPERS-SION 6 2
5. GRANGES-W1NTERTHOUR 4 3 3 |
6. LAUSANNE-LUGANO 4 4
7. SAINT-GALL-YOUNG BOYS 5 3

1
8. MOUT1ER-CONCORD1A BALE 5 3
9. TOESSFELD-GOSSAU 6 2 2 |

I 10. BULGARIE-PORTUGAL 4 4 2
11. DANEMARK-TCHECOSL OVAQUIE 2 3 5 I

| 12. HOLLANDE-ESPAGNE 4 4 2 I
Il n 'y a pas de treizième match.
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Ce livre nous concerne tous !
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Un volume broché - Jaquette en couleur

Vous en sortirez bouleversés...

Le chef-d'œuvre
de Maurice Métrai

Un couple de touristes français s'installe dans un chalet
des montagnes suisses. L'épouse est fragile et, comme
elle est enceinte, on pense que, avant l'accouchement ,
le repos, le silence, l'air pur et la vie champêtre lui fe-
ront du bien.
Mais, tout d'un coup, en pleine solitude, c'est le drame :
l'enfant naît prématurément. Et pas cet enfant désiré,
façonné par un amour partagé... un être difforme, innom-
mable : une injure à la nature décente ! Que faire ? Sup-
primer le petit monstre et tout recommencer ? Ce n'est
hélas ! pas si facile : dans l'attente d'un autre enfant, ne
cesserait-on pas de se poser des questions ? Et au tra-
vers des caresses, dans la lumière du regard, ne verrait-
on pas sourdre à jamais une menace ou un remords ?
De plus, qui a le droit d'effacer une vie ? Les parents...
la sage-femme... le médecin... Mais, au fait, est-ce vrai-
ment une vie que ce minuscule estropié qui, plus tard,
reprochera peut-être à la société de l'avoir laissé vivre ?
Invitée à collaborer... la sage-femme refuse. Puis, comme
les parents insistent , elle hésite, cherche, questionne...
Finalement, ce sera un autre enfant qui la décidera à
agir, ou plutôt à répondre à la terrible obsession qui l'ac-
cable.
Jamais le problème de l'euthanasie n'aura atteint, en lit-
térature, une telle intensité. Et jamais il n'a été posé,
avec une telle originalité, au travers d'une honnête sage-
femme et de l'innocence d'un gosse...
Ce récit est, en quelque sorte, le drame de chacune de
nos consciences.

• Pour les exemplaires à dédicacer, on est prié de s'adresser directement aux Edi-
tions de la Matze, Pré-Fleuri 12, 1950 Sion

• EN VENTE DANS TOUTES LES LIBRAIRIES ET LES DEPOTS NAVILLE

Vient tout juste
de paraître aux W w _ _ _ m  Centrale d'émission

^̂  

des 
communes suisses

Emission d'un emprunt 5% %

série 3, 1973-88, de Fr. 40 000 000
Durée : au maximum 15 ans.

Garantie : 22 communes membres, en plus de l'obligation de
rembourser leur tranche à l'égard de la Centrale
d'émission des communes suisses, se portent cau-
tion pour le capital et les intérêts, selon le pros-
pectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur
participation.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
Saint-Gall et Zurich.

Prix d'émission : 100 % plus 0,60% timbre fédéral sur titres =
100,60%

Souscription : du 25 avril au 2 mai 1973 à midi.

Libération : du 15 au 30 mai 1973.

Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique
Les souscriptions sont reçues par toutes les banques membres des grou-
pements de banques mentionnés ci-dessus, auprès desquelles des pros-
pectus et des bulletins de souscription peuvent être obtenus.

Urgent
A vendre d'occasion,
cause de démolition
4 meubles
vitrés
d'agencement
magasin
1 banque
1 caisse
enregistreuse
• Hasler»
Possibilité d'acheter
séparément.
Prix très avantageux.

Tél. 027/7 19 71
36-25011

Machines
à laver
le linge
Grandes marques,
neuves et d'exposi-
tion, directement de
l'importateur
(suppression de l'in-
termédiaire).
Prix vraiment dis-
count. Garantie 1 an.
Livraison et mise en
service gratuite.
Service après vente
réputé.

NARDIX S.A.
12, avenue du Casino
1820 Montreux
(Parking)
Tél. 021.62 33 92

Même maison :
10, r. de l'Arquebuse
1204 Genève
Tél. 022/21 80 63

A vendre

jeep Willys
avec moteur neut

Expertisée

Tél. 027/2 69 93

36-2439

Mil annonces :
lll,, 3 71 11

LIMONADE GAZEUSE

Nous cherchons pour notre nouveau et
moderne pressing à Sion, à partir du
15 mai / 1er juin

4 repasseuses
pour toute la journée, mi-journée, éven-
tuellement aussi à l'heure

Prière de téléphoner au 021 ,'24 04 42 ou
écrire à : DRYNETTE SA, I007 Lausanne
43 a, chemin de Montelly

22-304726

séduitelle

Matura 500

Ce modèle vous séduira dès le premier moment, par sa forme, sa
couleur, élégante et pratique et surtout par sa construcfion basée
sur les techniques les plus modernes. Le confort obtenu garantit
que votre travail sera facilité au maximum.

Service après vente

Rue des Remparts SION Tél. 027/2 10 63
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_iŒ_ss__e_| On pourrait croire que deux peup les de bitants , cherche à développer de petites wmmMmÊtÊmmÊaÈammmmmmmmmÊmmimmm
culture diffé rente vivant sur le même ter- industries. L'esprit d' init iative de ses ha-
liloire devraient avoir des rapports de mé- bitants permet d' entrevoir un essor intér-
fiance , voire d'hostilité. Rien de tout cela. ressaut.

,-, . . Il y a »'i grand respect , sans essai d' assi- A part ces trois villes , de nombreux Fondationmilation. II y a même une profonde adrrii- villages sont dispersés dans la campagne,
ration pour ce peup le créole , pour son Avec les fermes isolées , ils forment la i u'ilHe SOCÎété d'histoil'C Idésir de vivre pauvre mais libre. moitié de la population.

Mais la colonie de San (osé. avec son
relief gracieusement ondulé , c'est aussi ces
immenses terres de blé. de lin , de maïs , WÊmimKmi^̂ Ê̂i^̂ aÊa Ê̂B m̂mÊÊmm Ê̂mmm

Notre rencontre avec l'abbé Roug ier et f. 
tr°u Pc

;
U1-. de bov;ns d'u"c cj nquan- parrni ,_ . nombreux résultats bènc.

son séjour en Valais , avaient suscité à San
José un profond désir de renouer des
relations avec le Vieux-Pays.

Après la traversée de l 'Atlanti que,
quand nous roulions sur la route nous
r'nnHliisant à S:tn Ins.' nniK rlpvnnç
avouer que nous nous posions des ' %&
questions. Nous a t t e n d a i t - o n  vraiment '.'
Cette invitation des autorités demandant
que le Valais soit représenté officiel lement Lil IL'"lon de San lose a blen chan^
aux fêtes commémoratives de la fondation dcP LMS ce 2 i ulllet  1857' cl lu,nd Casimir
de la colonie, était-ce vraiment aussi la Delaloye. d'Ardon descendait le premier la
volonté de la populat ion ? passerelle du bateau a voile , suivi  de

Accueilli avec chaleur par l' abbé quelques centaines de Valaisans.
Roug ier et ses amis , quelle ne fut pas Ce lleu de débarquement improvise
notre surprise , quel ques minutes p lus tard , devenait quel ques années plus tard un
d'entendre la radio annonçant l' arrivée des Purt d 'ou P art iront  'es abondantes produc-
représentants du Valais... ll01l s agricoles de la colonie.

Et le lendemain déjà , nous étions invités Une ville se créa ensllllL' Pa's du Porl -
à la radio même pour partici per , avec les E1,e fut  ba ptisee Colon. Aujourd'hui , avec
autorités , un groupe d'historiens et le ses > 3 00u habitants, elle est le chef-lieu
comité d' organisation des • fêtes, à une du dé partement qui porte le même nom.
table ronde. Le sujet :
colonie et le sens des
commencer. »

« L'histoire de la
fêtes qui  a l la ient

Après une journée , nos craintes cle la
veille étaient bien oubliées. Nous avons
pu en effet sentir , dès le premier contact.
combien le souvenir du Valais était cher
au cœur de cette population. HZ t tout ce
qui s'est passé par la suite se déroula
dans la même chaude atmosphère de sym-
pathie.

(aillais nous ne pourrons oublier cette
population rencontrée au cours de notre
séjour. En même temps qu 'une hosp ital i té
délicate, c'est chaque fois une ami t ié  vra ie
qui nous fut  donnée.

Nous allions en Argentine rendre visi te
aux descendants des Valaisans. Ce sont
des amis que nous avons quit tés quel ques
semaines plus tard .

Le département de Colon où se t r o u v e
la colonie de San (osé. couvre une super-
ficie de 3000 km J . Il compte actuel lement
une cinquantaine de mille d'habitants dont
la moitié est d'ori gine valaisanne. L' au t re
moitié est composée en grande part ie  de
Piémontais et de Savoyards. On y trouve
également des Portugais, des Espagnols ,
des Allemands, des Polonai s. Mal gré la di-
vers i té  de leur or igine , tous se sont bien
assimilés el forment une communauté  très
unie.

Mais les vrais autochtones de San (osé.
ce sont les « créoles » , c'est-à-dire les des-
cendants  d'Espagnols du XVI' siècle mé-
tisés avec les Indiens,

La majorité d'entre eux habi tent  à la
campagne. Ils ont une cu l tu re ,  une
manière de penser, de prier,  de s'habiller
bien à eux. Ils vivent toute la journée sur
leur cheval. Ce sont ces cow-boys de
l'Amérique la t ine  qu 'on appelle les . gau-
chos .

Elle connaît une activité commerciale ,
industriel le et cul turel le  florissante.

A côté d' un poste émetteur  de radio se
trouve le siège de nombreux journaux ,
dont « Entre Rios » dirigés par MM. Cer-
gneux et Maxi t .

Colon est très bien doté au point de vue
de renseignement , puisqu 'on y trouve une
dizaine d'écoles secondaires , une univer-
sité et une école d'agriculture.

Grâce à ses nombreux parcs, sont port ,
ses plages , le tourisme y a pris un essor
particulier ces dernières années.

Située à 9 km de Colon , San |osé a
surg i de cette campagne déserte pour de-
venir une agréable ville où vivent  7000 ha-
bitants. Elle connaît aussi une belle
activité commerciale et culturelle.  Ici se
trouve un des musées les plus intéressants
du pays.

En plus d' industries artisanales , un
important  entrepôt fri gorifi que procure du
travail  à près d' un mil l ier  de personnes.
Dans cet entrepôt , on s'occupe princi pa-
lement de l' abattage du bétail et de la
pré paration des viandes qui sont en partie
exportées vers l'Europe.

En 1890. la population de la colonie
augmentant ,  de nombreuses famil les  dé-
cident de s'instal ler  p lus à l ' intérieur des
terres , à 30 km de San (osé . et fondent
Villa Elisa.

C'était une entreprise hasardeuse de
s'isoler ainsi du centre de la colonie, sur-
tout à cause des moyens de communica-
tions inexistants.  Mais l'aventure donna
cependant par la suite de très bons ré-
sultats.

Tirant son revenu essentiellement de
l'agriculture, Villa Elisa avec ses 5000 ha-

._ . ,,. _ ,..„_.,.„ _ v_ i. i _ .M__ uc icic. qui t ,ques des rencontres de San osé. men-
paissent t ranqui l l ement  toute I année dans tionnons la fondation d'une société
le ¦ eampo < dont la grandeur varie aussi d'histoire
de 30 à plusieurs centaines d'hectares. Les descen dants des colons se sont tou-
C'est le royaume de la tranquilité , à proxi- ;ours intéressés aux événements qui ontmite de |a p|lis grande palmeraie de en ,ouré l'établissement de la colonie. Si
I Amérique du Sud. les documents officiels concernant l' ad-

voua ce ques t  au]ourd nui  han |osc. a mmistration ont été conservés, par contre.
11 000 km du Valais , ou nous pouvons n n «y en a point qui re|atent les faits quo-
rencontre r partout , dans les écoles, dans tidiens de |a vie des pionniers.
les rues , presque dans chaque maison , des Nous n _ 

ions ._„
enfants, des hommes , des femmes portant des docuri]ents tirés

H
des

M 
archiv^ can.les mentes noms que chez nous, e encore ,„_ ,„i„- „, ,i__ ._ ., „ - •. . ,. • ,, , . M , , . . , tonales, et des lettres écrites par les colonsbien Valaisans par leur ph ysionomie , leur

stature et leur caractère. mmmÊiÊmmmmmmmmmtmmmmamÊmmmmmmm

Pour qui connaît le père Rougier , le
mot « désemparé » ne lui convient guère ,
car avec tact et humour , il sait faire face
à toutes les situations. Cependant , devant
les nombreuses demandes venant des fa-
milles qui voulaient nous inviter , il dut
décevoir beaucoup de monde. Cinq se-
maines en effet ne suffisent pas à
répondre à tant de marques de sympathie.

On peut dire que chaque invitation était
pour la famille qui nous accueillait  une
occasion de fête. Nous retrouvions le
Valaisan dans sa manière de recevoir ,
dans cette hosp italité qui caractérise
encore par endroits la population de notre
canton.

Comme partout , une fête se célèbre par
un repas. Après une entrée de viande
froide et de légumes, ce sont différentes
parties du bœuf qui sont servies. Le plat
typ ique , « l' assado » est un imposant
morceau de viande grillée avec sa peau
sur la braise , pendant quatre à cinq
heures. Le repas est généreusement
vin de la région , ou de mendoza des
coteaux de la cordillière des Andes.

La conversation s'or ientai t  toujours  sur
le Valais. Ils sont p leins de curiosité
envers le pays de leurs ancêtres.

S'ils savent qu 'ils viennent du Valais,
nombreux sont ceux qui ne peuvent dire
de quels villages ils sont ori ginaires. Grâce
aux documents des archives cantonales
relevés avant  le voyage, il fut  possible ,
non seulement de les rensei gner à ce
sujet, mais aussi de leur donner l 'état civil
comp let de leurs aïeux. Ils eurent beau-
coup de joie d' apprendre qu 'aujourd 'hui
en Valais, ils ont des cousins qui portent
leur nom.

Ce qui frappe clans toutes les questions
posées , c'est ce besoin d'avoir des racines
dans un pays. Cela les réconforte aussi
d' apprendre que dans le vieux pays , on se
souv ien t  encore de ces familles parties au
siècle dernier.

Leur rêve est de voir ce Valais. Ce-
pendant ,  ils ne parlent pas d' un retour dé-
fini t i f . - Si un voyage est envisagé , il prend
la signification d'un pèlerinage. Leurs
parents ont fai t  de l 'Argentine leur patrie.
Il v sont attachés.

Nous ne Voulons pas faire un compte-
rendu détaillé sur ie déroulement des fêtes
qui ont duré trois jours. Chaque man i -
festation inscrite au programme mériterai t
pourtant à elle seule un chapitre.

Relevons cependant l'intérêt et l'émo-
tion qlii s'emparèrent de toute la popu-
lation pour qui ces fêtes des retrouvailles
revêtaient une signification profonde.

Souli gnons également la collaboration
enthousiaste des descendants d'autres pays
â ces réjouissances.

Voici succinctement , tirées du pro-
gramme, quel ques manifestations que
la radio a largement diffusées sur ses
ondes , permettant ainsi à toute la province
de vivre ces moments histori ques.

Vendredi 30 juin
Acte académique. Remise des lettres de

créances aux autorités. Soirée culturelle.
Evocation historique. Concert voca l.
Discours.

Pourquoi les autorités et la population
de San |osé ont-elles invité des représen-
tants du canton du Valais aux fêtes
commémoratives de la fondation de la
colonie ?

Que voulaient-elles manifester en les
comblant d 'honneur , en leur réservant
partout la première place ?

En même temps qu 'elles désiraient re-
nouer des liens avec le Vieux-Pays, elles
voulaient honorer le berceau d'où leurs
aïeux étaient partis.

Elles voulaient aussi rendre hommage à
ces aïeux qui ont lé gué à leurs enfan t s  el
à leurs descendants une terre qui leur
procurerait le pain que ne pouva i t  p lus
offrir le Valais.

Non seulement ces courageux Valaisans
du siècle passé ont réussi dans leur au-
dacieuse entreprise , mais ils ont. en plus
du pain , donné à leur nouvelle patrie un
levain cle v ie  sp iri tuel le .  De toute l'Argen-
tine, la région de San José est celle qui
jusqu 'à ce jour , a donné le plus de prêtres
et de religieuses à l'Eglise. Nos lointains
parents émigrés ont appris à leurs enfan t s

Décrivant par le détail la vie en ses dé-
buts , ces lettres allaient provo quer l'en-
thousiasme parmi les jeunes épris d 'h is-
toire et en quête de documents de pre-
mière main.

Pour les Vernaz-Bruchez, Deladoey.
Delaloye. Aramburu . Gay. Vanerio, Favre .
Dupuis et Roug ier . le moment était venu
de fonder une société d'histoire.

Grâ ce à leur initiative, nous pourrons
un jour connaître encore davan tage  le
passé de ces hommes courageux qui. en
même temps qu 'ils s'adaptaient à une  v i e

. toute nouvelle, t ransmet ta ien t  à leurs des-
cendants le souvenir et l' amour de leur
lointaine terre d'ori gine.

Que les familles qui  onl conserv é de la
correspondance venant de San [osé sa-
chent qu 'une photocop ie de ces lettres
remp lirait de joie et de reconnaissance les
membres de la jeune société d'histoire et
leur parenté établie sur cette terre d'Ar-
gentine.

Samedi 1" juillet
Messe concélébrée à l'intention des fon -

dateurs. Cérémonie du souvenir au cime-
tière. Visite dit stand de la société de tir et
hommage à ses fondateurs. Concours de
tir.

Inauguration de l'exposition des tro -
phées de tir. Visite de l'art artisanal local.
Concert par un chœur de la ville de
Conception del Uruguay.
Dimanche 2 juillet

Rassemblement de la populati on et des
autorités sur la p lace principale, devant le
monument aux fondateur s.

Bénédiction du drapeau valaisan offert
par le Conseil d'Etat . el lecture du mes-
sage du Conseil d'Etat.

Hymnes argentin et suisse. Discours et
poèmes. Dépôt de couronnes.

Concert par la f a n f a r e  des ingénieurs de
combat 121. Visite du musée.

Repas créole dans la grande halle des
entrepôts f r igorifi ques. Hommages et ca-
deaux. Danses folklori ques.

Soirée audio visuelle « Sans fosé ma
colonie » et « Le Valais et ses traditions. »

a se pencher vers la terre , ils leur ont
aussi appris à lever le regard vers une
autre terre , celle promise à tous les
hommes cle bonne volonté.

N.d.l.r. - Nous nous faisons l 'interprète de
toits nos lecteurs pour dire un grand merci
à MM. Gabriel et A lexandre Carron de
nous avoir donné l'occasion de faire con-
naissance avec cette colonie valaisanne de
San fosé dont une fort nombreuse parenté
réside encore dans notre canton.

Nous nous devons de signaler que
l'abbé Gabriel Carron. bien connu des
Montheysans où il fu t  vicaire durant p lu-
sieurs années, va quitter notre pays pour
exercer son apostolat à la colonie de San
/ osé. C'est dire qu 'il a retrouvé durant son
séjour de l'été 1972 dans cette province
argentine, l' atmosp hère du Vieux-Pays et
qu 'il s 'y est fait de solides attaches.

Nos vœux et ceux de nos lecteurs l'ac-
compagnent dans sa nouvelle patrie où i!
exercera certainement un fructueux apos-
tolat.

Le drapeau valaisan offert par le Conseil d'Etat recevra bientôt, devant le monument élevé à la mémoire des fondateurs, les ovations
chaleureuses d'une foule émue et reconnaissante.

1  ̂ M- ' A J •I t% n (pi in ̂ ^ 
wil JHI dfMrtk fi wëé f̂ ^ '-wf ^ m w .  w^ .

à leurs familles en Valais, nous allions
combler cette lacune.
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L'instruction civique a presque toujours été une branche « pauvre »

dans les écoles de Suisse romande. Le Valais n'a pas échappé à la
règle et beaucoup de jeunes gens entraient dans la vie professionnelle
en n'ayant que de vagues connaissances des institutions de leur pays.
Trop souvent, l'instruction civique apparaissait comme un domaine
ardu et rébarbatif. Le nouveau manuel rédigé par la Commission d'édu-
cation civique du Centre de formation professionelle de Sion va sans
doute donner aux jeunes Valaisans une optique toute nouvelle de cette
discipline combien passionnante lorsqu'elle est bien présentée. En
effet, la commission présidée par M. René Arbellay entouré de MM.
Eric Bonvin, Edouard Delaiay et Maurice Frossard a su donner en une
brochure de 80 pages un panorama complet de nos institutions démo-
cratiques de nos droits politiques
planches ont été réalisées par MM
avec la collaboration des apprentis

Clarté , concision , illustration , voilà
bien les grandes lignes directrices qui
ont guidé le voyage de ces
professeurs qui conduit de la famille
jusqu 'aux institutions internationales
en passant par les réalités
helvéti ques, valaisannes et commu-
nales.

Un plan séduisant
La brochure a un premier mérite :

celui d'avoir un sommaire simp le et
logi que.

Son premier chap itre analyse la

et de nos libertés individuelles. Les
C. Arbellay, H.-P. Julen, M. Mortier
décorateurs.

famille qui est « la société fonda-
mentale, l'élément constitutif de la
commune et de l'Etat »«, ses rapports
avec ce dernier. Les formalité s obli-
gatoires pour se marier , pour déclarer
une naissance, un décès, etc.

Nous en venons ensuite au citoyen
ses droits et ses devoirs , les partis
politi ques , les systèmes d'élection et
de répartition des sièges.

Un troisième chapitre nous fait
faire le tour de la commune, de ses
pouvoirs législatif , exécutif et judi-
ciaire , ses finances.

va ensuite nous être présenté avec sa
croix , ses quatre bras , ses quatres
langues , et ses quatre fleuves. Après
un bref rappel histori que suivant la
technique et l'ordonnance qu 'ils ont
précédemment utilisées , les auteurs
nous exp liquent le mécanisme de
l'Etat fédératif , ses pouvoirs , le rôle
du Conseil national , du Conseil des
Etats et du Conseil fédéra l ainsi que
leurs modes d'élection.

Ce tableau se termine sur les re-
lations de la Suisse avec l'étranger
pour aboutir sur une brève descri p-
tion des institutions internationales. A
ce sujet , nous nous permettons
d'émettre le regret que seule , une pe-
tite page soit consacrée aux institu-
tions européennes qui prendront dans
l'avenir une place toujours plus
grande et joueront sans doute un rôle
déterminant dans la formation de
l'Europe unie de demain. On eût pu ,
nous semble-t-il, développer sensi-
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blement ce thème qui n 'étant
qu 'esquissé , ne peut que difficilement
donner aux élèves une vue juste des
problèmes qui se posent actuellement
à l'Europe balbutiante.

Nous ne manquerons pas en re-
vanche de souligner combien nous
avons apprécié le dernier chapitre sur
le " pouvoir judiciaire et la justice va-
laisanne qui , avec intelli gence et sim-
plicité donne d'utiles renseignements
à tous ceux pour qui le mécanisme
de la justice n 'insp ire encore qu 'une
méfiance due à l'i gnorance.

Peser le pour et le contre
« Etudie les avantages et les in-

convénients qu 'offre notre organisa-
tion sociale ; avant toute décision ,
pèse le pour et le contre. » Tel est le
voeu exprimé en tête de ce nouveau
manuel qui veut chasser toutes les
idées préconçues agitant actuellement

les esprits d'une grande partie de la
jeunesse. N' est-il pas primordial d'é-
tudier le fonctionnement d'une
société avant de la criti quer , de la
condamner ?

Nous croyons que cet ouvrage non
seulement favorisera l'étude mais en- ,
core poussera les jeunes gens à s'in-
former et ainsi à encore aimer mieux
leur pays.

Et , bien plus , la clarté dont nous
avons déjà parlé , les nombreuses
illustrations et tableaux synoptiques
ne peuvent que séduire tous les ci-
toyens qui auraient besoin de rafraî-
chir leurs connaissances souvent ap-
proximatives des institutions suisses.
C'est ainsi , qu 'ayant bien pesé le
pour et le contre - qui est en l'oc-
currence inexistant - nous vous en-
courageons à vous jeter sur cet
ouvrage et à le dévore r pour votre
plus grand profit.

J.-M. R
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Grande fête samedi et dimanche a Saint-Maurice 

Le groupe scout fête
le 50e anniversaire de sa fondation
SAINT-MAURICE. - Le groupe de
Saint-Maurice a le privilège et le plai-
sir de célébrer , cette année, le 50e an-
niversaire de sa fondation. Ce jubilé
a été placé sous le thème scoutisme
et avenir, thème non pas choisi au
hasard mais pour faire réfléchir les
scouts sur leur engagement et sur la
valeur qu 'ils accordent au mouve-
ment quant à son avenir. Il voudrait
aussi encourager les plus incrédules à
comprendre que le scoutisme est
d'actualité , d'esprit jeune car adapta-
ble à la jeunesse tout en restant fi-
dèle à l'idéal de son fondateur.

C'est en 1923 que le scoutisme prit
naissance à Saint-Maurice , non pas
sans difficultés car la population ne
lui était pas du tout acquise. La per-
sévérance des membres fondateurs ,
MM. Charles Haegler, président du
comité cantonal et Louis Pignat ,. ins-
tructeur cantonal , sut très tôt faire
connaître le scoutisme comme élé-
ment éducatif de grande valeur au-
près de la majorité des anciens. La
bénédiction du mouvement scout par
sa sainteté le pape Pie XI , en 1924,
contribua pour une large part aux
sympathies , toujours plus nombreu-
ses, venant le soutenir. Dès lors, c'est
dans une atmosphère de plus en plus
accueillante que l'idée de Baden Po-
well put se réaliser pleinement par la
mise sur pied des branches louve-
teaux et routiers.

Le souci princi pal des nombreux
chefs et cheftaines qui se succédèrent
a été d'apprendre aux jeunes à se
connaître et à s'aimer dans ce milieu
si riche qu 'est la nature. Le scoutisme
est comparable à un langage permet-
tant le vrai dialogue avec cette nature
et il fut appliqué de manière inten-
sive dans les camps qui couronnèrent
l'activité de la grande majorité des
50 années passées.

Une partie de la troupe actuelle, louveteaux, éclaireurs et routiers

Cette intéressante rétrospective est
retracée dans une plaquette-souvenir ,
éditée à l'occasion du jubilé , et dans
laquelle nous avons puisé les rensei-
gnements nécessaires à la présenta-
tion de cet anniversaire.

Cette fête n 'est pas seulement l'oc-
casion de raconter de bons souvenirs
mais permettra à chacun de regarder
loin en avant sur le chemin du scou-
tisme et de se préparer à couper les
ronces qui prennent racine et qui ca-
chent l'horizon pensé par Baden Po-
well.

Le scoutisme est une société pen-
sée et vécue par les jeunes , il permet
l'expression et la réalisation des idées
saines, car il est fort et il est uni par
un idéal qu 'il faut sans cesse décou-
vrir sous peine de vieillissement et
d'avilissement fatal.

« C'est en soignant le présent qu 'on
prépare l'avenir », ainsi débute le té-
moignage du chanoine Edgar Voiro l ,
ancien aumônier.

C est dans cet esprit qu 'un comité
d'organisation fut mis sur pied , pré-
sidé par le chef du groupe, Maurice
Pui ppe. Depuis près d'un an , il a œu-
vré, en collaboration avec toute la
troupe , pour la p leine réussite du ju-
bilé , samedi 28 et dimanche 29 avril
prochains.

Samedi, les anciens rejoindront les
jeunes dans le cortège aux flam-
beaux, qui parcourra les rues de la
ville jusqu 'au groupe scolaire. Pierre
Collet, que chacun reverra avec plai-
sir sur scène le fantaisiste genevois Jo
Borgeaud et les Djebels animeront
la soirée qui battra son plein lors du
bal conduit par l'orchestre Teddy
Sonn. Tout a été prévu pour réserver
un accueil chaleureux à tous les amis
des scouts.

Dessin original de Pascal Gross, représen-
tant la fleur de lys , traditionnelle et
moderne

Dimanche après la messe, M. Paul-
Henri Nanchen , psychologue, entre-
tiendra ses auditeurs du problème du
jour : scoutisme et avenir. Cette con-
férence aura lieu au foyer du collège.
Quant aux louveteaux et éclaireurs
en âge Rangers , ils participent à une
course d'orientation.

Après le dîner officiel , les éclai-
reurs et louveteaux du Bas-Valais s'af-
fronteront lors de jeux inter-groupes
et partici peront à une exposition de
totems et de dessins, toujours basés
sur le thème du jour.

Tout est prêt pour cette grande
fête, samedi et dimanche, et le NF
s'associe à la joie de cette jeune fa-
mille et lui souhaite un week-end en-
soleillé et le succès qu 'elle mérite
pour l'idéal qu 'elle défend.

Michel Buhler a Collombey
pour TDH-Valais

COLLOMBEY-MURAZ. - Les animate u rs
de Terre des Hommes-Valais sont heureux
d'annoncer , grâce à la compréhension de
quel ques artistes dont Michel Buhler , qui
sera accompagné de Nono Muller , un
grand show en faveur du mouvement et
de « La Maison » de Massongex.

Cette soirée-variétés aura lieu vendredi ,
11 mai à la grande salle du groupe
scolaire de Collombey-Muraz. On aura
l'occasion d'apprécier le groupe instru-

mental - dont la renommée est grande -
« La Fine Goutte » de Montreux. L'équi pe
des « Vive la vie », l' animateur Bob
Robert et Pierre Duchoud , son accompa-
gnateur , précéderont la vedette de la soi-
rée. L'orchestre Jo Perrier prête également
son concours pour le bal qui suivra le
show.

Une soirée-variétés qui fera date dans la
région d'autant plus qu 'elle est en faveur
de TDH-Valais.

Voitures de reportage
pour la télévision

(C.P.S.) Les PTT ont remis à la télé-
vision suisse deux nouveaux véhicules
dotés d'installations d'enregistrement sur
bande magnéti que. Ces équi pements sont
destinés à enregistrer l'image et le son lors
de reportages extérieurs réalisés avec les
trains de reportage de la télévision en
couleurs, sans que les liaisons à faisceaux
hertziens et les installati ons d'enregistre-
ment dans les studios soient mises à
contributi on.

Les deux nouveaux véhicules
dotés d'installations d'enregistrement sur
bande magnéti que sont utilisés pour la
télévision de la Suisse allemande et rhéto-
romane ainsi que pour la télévision de la
Suisse romande. La télévision suisse dis-pose ainsi de cinq de ces véhicules , à sa-voir d'un à Lugano , de deux à Genève et

de deux a Zurich.
Actuellement , la télévision suisse

possède 4 voitures de reportage pour la
télévision en couleurs et 4 pour la télé-
vision en noir et blanc , qui sont réparties
de la manière suivante : î train de repor-
tage pour la télévision en couleurs et 2
voitures d'enregistrement en noir et blanc
à Genève, 2 trains de reportage pour la
télévision en couleurs et 2 voitures d'en-
registrement en noir et blanc à Zurich , en-
fin 1 train de reportage pour la télévision
en couleurs et 1 voiture d'enregistrement
en noir et blanc à Lugano. Trois voitures
de reportage sont en construction et pour-
ront probablement être remises en 1974
par les PTT à la SSR, ce qui permettra de
remplacer les anciennes voitures de repor-
tage pour la télévision en noir et blanc.

Un Montheysan candidat
à la vice-présidence des cafetiers valaisans
MONTHEY. - C'est au café Helvetia que les restaurateurs, cafetiers et hôte-
liers du Haut-Lac ont tenu leur assemblée générale sous la présidence de
M. Robert Balet, qui excuse l'absence de quelques membres avant de saluer et
remercier les présents.

Avant le rapport de gestion, le président rend hommage à MM. Pascal
Barras, Gabriel Giovanoia, A.-G. Reber et Fernand Launaz, décédés durant le
dernier exercice.

RAPPORT D'ACTIVITE

M. Balet évoque l'augmentation
brutale des prix survenue en décem-
bre 1972, en particulier sur les vins.
Ce franc exigé par les marchands
s'est répercuté par une augmentation
double chez les cafetiers. La clientèle
n 'a cependant pas réag i trop défa-
vorablement et a même manifesté
une certaine compréhension. On le
doit à divers facteurs préparatoire s
d'information objective de la SVCRH.

En ce qui concerne la tenue des
établissements , M. R. Balet relève les
efforts accomplis en vue d'un meil-
leur recrutement et pour la formation
professionnelle aussi. Les métiers de
l'hôtellerie sont maintenant présentés
dans les cours d'orientation profes-
sionnelle. La jeune fille , dès 16 ans ,
peut être engagée comme apprentie
sommelière , elle peut travailler com-
me telle aussi dans un établissement
saisonnier à condition qu 'elle suive ,
entre-saison , un cours d'hôtel-école
(fprmation combinée).

Le comité de la section de Mon-
they se félicite des excellents rapports
entretenus avec les autorités commu-
nales et celles du district. Evoquant
ce qu 'il appelle la fin de la haute
conjoncture , M. Balet préconise la
plus grande prudence dans les inves-
tissements et déclare vouloir toujours
fa ire tout son possible pour rendre
service à la profession.

COMPTES ET NOMINATIONS

M. Marius Buttet donne connais-
sance de la situation financière qui
est saine ; les comptes sont ensuite
approuvés. Une sortie de section sera
organisée dans le courant de l'année.

L'assemblée appelle ensuite MM.
Max Grept (Bouveret) et Gabriel
Besse (Monthey) à grossir les rangs
du comité.

DIVERS
L'assemblée confirme la décision

prise l'an dernier de supprimer le
cadeau de fin d'année à la clientèle ,
cette petite babiole qui amuse
quelques collectionneurs. Au gré du
tenancier , celle-ci peut être remplacée
par le « tour du patron » .

Un partici pant à cette assemblée
interpelle le comité au sujet de la
marge sur les vins qui ne correspond
pas à la calculation officielle . Le
président Balet répond à satisfaction :

le compte y est pour les petites me-
sures ; au surplus nous sommes en
pays de production.

M. ROBERT BALET
CANDIDAT DE LA SECTION

L'assemblée cantonale des cafe-
tiers , restaurateurs et hôteliers se
tiendra à Marti gny le 3 mai prochain.
Les Montheysans devraient s'y
trouver nombreux , remarque un
membre qui propose que le district
de Monthey fasse acte de candidature
pour le poste de vice-président de la
Société cantonale des cafetiers , res-
taurateurs et hôteliers afin de pourvoir
au remp lacement de M. Casimir
Blanc, démissionnaire. A l'unanimité
et par de chaleureuses acclamations ,
l'assemblée posera la candidature à
ce poste en la personne de M. Robert
Balet

ELLE NE COUTE RIEN
LA GENTILLESSE

Un de ces jours derniers, à la
suite d'une discussion entre amis,
discussion qui fu t  quelque peu
vive, l'un d'eux eut cette réflexion
à méditer : « La gentillesse ne
coûte rien... » et nous nous mimes
à disserter sur ce sujet.

Non, elle ne coûte rien, la gen-
tillesse... si ce n 'est peut-être un
petit e f for t  sur soi-même... ou
mieux encore, un peu d'oubli de
soi. Elle est à la portée de tout le
monde sans que l'on puisse jamais
épuiser les richesses qu 'elle nous
dispense.

Non seulement elle embellit
l'existence de celui qui la pra tique
au cours de toutes les heures qui
lui sont données mais elle a
encore le don, dans sa simplicité
et son humilité, son ingénuité
aussi, sans faire de bruit, sans re-
muer le vent, de rendre parfois à
des êtres las, meurtris et décou-
ragés, et qui soudainement la ren-
contrent sur leur chemin, le goût
de vivre.

Et ce n 'est pas rien. Savez-vous
la reconnaître ?

Les uns et les autres, prenons-
nous le temps d'en respirer le par-
fum , d'y réchauffer notre cœur, de
vivifier notre esprit de sa lumière ?

Ou bien sommes-nous de ceux
qui passent trop vite, l'ignorent ,
uniquement centrés sur eux-
mêmes, posant le pied dessus, sans
méchanceté. Nous sommes seuls à
le savoir, chacun pour notre
compte mais il faut avouer que si
nous parvenons à cette catégorie-
là nous sommes à plaindre...

« La gentillesse... qu 'est-ce que
c 'est ? » demanderont certains.
Comment la décrire ?

Comme elle est fragile , délicate,
fine, modeste, pas du tout cons-
ciente de son pouvoir, infiniment
diverse, comme elle est tout en-
semble parfum , lumière, chaleur,
harmonie, paix, qu 'elle appartient
aussi bien à tous les âges qu 'à
'toutes les conditions et qu 'elle se

manifeste de nombreuses manières,
on est pris au dépouvu quand on
se trouve mis en demeure de la
définir.

Après avoir réfléchi comment
parler d'elle sans ôter à ses ailes
leur poudroiement d'or et d'ex-
quises couleurs, on en vient à se
moquer de soi.

Il faut  reconnaître qu 'elle est,
en fait , une des formes de l'amour.
Ou, si vous préférez , qu 'elle est,
selon un grand penseur : l'art de
voir, dans tous nos contacts avec
nos semblables, Dieu... des deux
côtés de la table.

C'est une formule qui peut
sembler amusante, p ittoresque à
première vue mais qui en dit long,
dès qu 'on la médite d'un cœur
attentif.

C'est dans tous nos instants,
dans toutes nos circonstances,
quelles que puissent être leurs di-
mensions, que gentillesse a son
rôle à jouer.
Au fond de nous, nous le savons

tous, même ceux qui feignent de
l'ignorer, qui ne la prati quent pas
ou trop peu, ou qui veulent mi-
nimiser son importance dans la
création sans cesse renouvelée du
bonheur quotidien.

C'est tellement vrai, que, si en
toute bonne foi , nous voulons bien
scruter notre vie de tous les jours,
j ' ai la certitude que nous serons
surpris , émerveillés même, par les
innombrables interventions venant
d'elle et grâce auxquelles notre
existence aura été enrichie et em-
bellie.

La gentillesse, même si certains
la traitent de vertu mineure, de
sensiblerie, ou de toutes autres
épithètes dédaigneuses peut, bien
p lus sûrement que maints grands
gestes, éclats de voix ou airs su-
périeurs et af fairés adoptés pai
trop d'entre nous, aider puissam-
ment, victorieusement au change-
ment du monde et des hommes !

Pierre des Marmettes

Une vaste affaire d'escroquerie
devant le tribunal criminel

de Lausanne
LAUSANNE. - Constant-Félix M., Vau-
dois , 56 ans , condamné une première Fois
à dix ans de réclusion pour escroquerie
par métier et libéré aux deux tiers de sa
peine, est de nouveau prévenu d'escro-
queries et de faux dans les titres d'une
amp leur telle que c'est devant le tribunal
criminel de Lausanne qu 'il a comparu
mardi. Il est imp li qué dans quatre affaires
particulièrement graves et c'est seulement
au terme du procès, qui doit durer quatre
jours , qu 'on connaîtra le montant appro-
ximatif des escroqueries que l' accusation a
retenues contre lui. Parmi les personnes
qui auraient été victimes de ses ag isse-
ments fi gurent l'écrivain français André
Schwarz-Bart , prix Concourt , qui est
domicilié à Pull y, et une femme âgée
aujourd'hui de 85 ans , que le prévenu a
épousée et complètement ruinée.

Mais ce sont deux autres affaires qui
ont été évoquées mardi. En 1962, alors
que Constant-Félix M. gagnait - selon ses
dires - 3000 à 4000 francs par mois
comme vendeur de lames de rasoir et
démonstrateur d'appareils de télévision , il
aurait capté la confiance d'une serveuse ,
qu 'il invita à acheter 500 rasoirs électri-
ques pour 8000 francs. Il fit aussi la con-

naissance de l'inventeur d'un brevet pour
l'éclairage des véhicules à moteur et le lui
acheta pour 10 000 francs , somme qu 'il ne
paya jamais. Il remit le brevet à la ser-
veuse en échange des rasoirs et lui soutira
en outre 7000 francs , puis lui reprit ce
brevet pour le vendre successivement à
deux autres personnes. Il affirmait que le
brevet serait exp loité aux Etats-Unis par
la General Motors et que des millions
pourraient être gagnés.

L'accusation , d'autre part , déclare que
le prévenu a réussi à subjuguer une infir-
mière-masseuse qui possédait pour 35 000
francs de titres , en faisant même allusion
à un mariage possible. En 1963, cette
femme lui confia la gestion de ses affai-
res. Il la poussa alors à acquérir un
immeuble en lui faisant croire qu 'il le
transformerait en clini que. Il vendit ensui-
te les titres et , sous l'identité de la femme ,
il obtint pour près de 35 000 francs de
prêts bancaires. Enfin , après lui avoir
promis une grosse rente viagère , il lui fit
signer une reconnaissance de dette de
30 000 francs. Comme la malheureuse
était complètement ruinée, il lui dicta une
déclaration par laquelle elle aurait tout
perdu en jouant au Casino...



- •̂• -. •-¦r-r 't.- (S. a_i« 'J',̂ - / ; i v.. -. . . '-•>.- --• - . < . .  «J - ¦--. • ¦ ¦• ¦• - ' . - . * • i - -  - . . . . . - .  ¦- .- « . ¦ • .. • -  . . .  - • • - - -v - . . — ¦.. -- . -¦ :  ' • / . ¦ - * ~ .̂xm *vrt:+-*mi :̂t m*. *>r 'K~.*̂ > a ŝû îi ***.
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Le rouleau

issibilité de créer , de transformer votre
ar la satisfaction du travail bien fait.

Tapisser soi-même n'est pas difficile! Couper la longueur
nécessaire , plonger quelques instants dans l'eau — le papier
peint est déjà prêt à être posé.

papiers peints
préencollés. Motifs modernes et combinaisons de couleurs
ingénieuses et raffinées.
Rouleaux de 10 m, largeur 53 cm

qpi jl^rTIf^nt 
Dans notre vaste assortiment de papiers peints, vous trouverez égaleocu ment un grand choix de revêtements muraux pratiques en vinyl pré
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J encollé.

• 
¦• i_ ^ -i-4 En vente dans les Do it yourself Migros et dans certains Marchés
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EXPOSITION AU CASINO ETOILE

A MARTIGNY les 27 - 28 - 29 avril

Permettez-nous de vous inviter Garages VOUllIOZ &
cordialement à faire plus ample Tacchini SAconnaissance avec les voitures des Iduwiiiii *-»

marques British Leyland que nous Station Glllf
distribuons. Tout en prenant un verre, 1920 MARTIGNY

vous pourrez tout apprendre sur les no*ï/9 - .1 9Q
différents modèles et comparer leurs prix "SI. U-_D/̂  Ji *»

avantageux avec ceux des autres. 36-2877
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MARTIGNY. - Nous avons rencontré cet
homme longiligne aux cheveux blancs
sur un chantier. Son comportement de
parfait gentleman , son curieux accent , sa
fonction de chef d'équipe , ses 68 ans exci-
tèrent notre curiosité. Et c'est au cours
d'une entrevue dans son appartement mo-
derne de l'avenue du Grand-Saint-Bernard
où il vit avec son épouse qu 'il conta sa
vie qui tient plutôt de l'épopée.

Stefa n Kochtchouk est Ukrainien. Son
père, propriétaire terrien , agriculteur , éle-
veur , vivait avec son épouse, ses onze fils ,
ses deux filles , du produit de son travail
près de la petite ville de Pestchanka (pro-
vince de Podolsk).

Vinrent les événements de novembre
1917 : la Société des progressistes ukrai-
niens proclama la républi que démocra-
tique indépendante. Mais s'appuyant sur
les ouvriers presque tous russes , les
Moscovites, un mois plus tard lui oppo-
sèrent le gouvernement rouge de Kharkov.
Ce fut dès lors la lutte ouverte avec ses
suites de prison , de travaux forcés , de
condamnations à mort , d'exil. Une chaîne
ininterrompue de crimes, la famine orga-
nisée plus tard dans les années 1932-1933.

Mais revenons à 1920.
La famille Kochtchouk , accusée de

« nationalisme bourgeois », dut quitter ses
terres. Stefa n qui avait 15 ans fut fait
prisonnier et déporté en Pologne lorsque
s'affrontèrent Russes et Polonais jusqu 'au
moment où fut signé le traité de Riga le
18 mars 1921.

Stefan Kochtchouk passa en Tchécoslo-

mm^w m̂m-̂j  ̂ __ 4k_ 3 *

MARTIGNY.  - L'hiver semble s 'incruster sur le massif du Grand-Sainl-
Bernard. Dans la semaine de Pâques on a enregistré des chutes de neige tant
sur les versants Nord que Sud. Témoin cette photo qui représente un hameau
de la commune de Saint-Rhémy-en-Bosses / le Pré-du-Maz - enrobé de ce
qu 'on osesouhaiter être la dernière neige.

M. Stefan Kochtchouk.

vaquie où il poursuivit ses études j usqu 'à
la maturité. Sans ressources, le jeune
homme se dirigea alors vers la France
dans l'espoir de gagner quelque argent lui
permettant d'entrer à l'université. Il tra-
vailla comme fraiseur dans différentes usi-
nes et épousa , en 1930, une compatriote
Tanara Baginska.

Il n'en avait pas terminé , hélas ! avec
l'aventure : en 1942, notre Ukrainien était
déporté en Allemagne avec des travail-
leurs français. Mais « à toute chose mal-
heur est bon », dit un proverbe.

C'est dans la vaste entreprise Todt qu 'il
fut formé comme contremaître en génie
civil et , de retour en France , à la fin de la
dernière guerre mondiale, après la chute
du Reich , il n 'eut pas de peine à trouver
du travail dans sa spécialité .

Une de ses deux filles ayant épousé par
la suite un architecte vaudois, Stefan 1
Kochtchouk vint en Suisse, travailla à
Zermatt puis à Martigny depuis 1961, où
la vie est plus facile semble-t-il.

Mais cela n 'empêche pas notre conci-
toyen d'adoption de parler avec amour de
son Ukraine natale ; de se remémorer les
années terribles. Car en fait ce pays lutte
depuis plus de trois cents ans contre
l'occupant russe : le tsar Pierre I",
Catherine II et maintenant le
gouvernement communiste de Moscou.

Et Stefan Kochtchouk de préciser sa
pensée : « Il est du devoir de chacun de
ceux qui ont vu et subi l'occupation russe,
qui en ont souffert d'une façon telle que
l'Occident ne peut l'imaginer , il est de
leur devoir aujourd'hui de prévenir tous
les peuples libres du monde entier contre
la cruauté, la perfidie et l'hypocrisie de la
propagande communiste ».

Nouvel ingénieur

ORSIERES. - Nous apprenons avec
beaucoup de plaisir et de satisfaction que
M. Célestin Thétaz , fils de Julien , de Praz-
de-Fort vient d'obtenir son diplôme
d'ingénieur chimiste à l'EPUL à Lausanne.
Avec nos félicitations pour le succès
obtenu , nous formulons nos vœux les
meilleurs pour son activité future.

Attention
au dégel !

MARTIGNY.  - Le dégel cause pas
mal de problèmes aux services de la
voirie. Les cantonniers sont dès lors
mis souvent à contribution car il f au t
intervenir sur les routes de montagne
où les chutes de pierres se manifes -
tent d'une manière parfois virulente.

On se trouve donc devant des
situations telles que celle que nous
montre cette photo.

Pourquoi du pétrole
dans la mer du Nord ?

Au fait , comment des nappes de pétrole
et de gaz naturel ont-elles pu se former
dans la région de la mer du Nord ? Pour
qu 'apparaissent des accumulations impor-
tantes de pétrole et de gaz , il a fallu que
soient remplies trois conditions.

11 fallait d'abord que les couches sédi-
mentaires déposées au fond de la mer
contiennent des roches mères à l'intérieur
desquelles les dépôts organi ques puissent
constituer des hydrocarbures , sous l'in-
fluence de la pression et de la chaleur ;
ensuite , il fallait que ces roches mères
soient recouvertes de couches de maté-
riaux crevassés ou poreux , à travers les
creux -remp lis d'eau desquelles la migra-
tion du pétrole et du gaz puisse se faire
latéralement ou vers le haut ; enfin , il
fallait qu 'il y ait , à ces endroits , ce qu 'on
appelle des pièges pétrolifères , c'est-à-dire
des plis ou des failles , recouverts de cou-
ches imperméables , où puissent relative-
s'amasser de grandes quantités d'h ydrocar
bures. Il est d'ailleurs relativement ra re
que toutes ces conditions soient réunies
dans les bassins sédimentaires.

Tout autour des îles britanni ques , les
bassins sédimentaires sont nombreux. En
mer du Nord , on compte surtout deux
vastes dépressions. L'une d' elles s'étend de
la côte du Yorkshiré vers le sud , à travers
la mer du Nord , jusqu 'à l'Europe du
Nord-Ouest ; c'est le bassin méridional de
la mer du Nord. 'La croissance des dépôts
salins au Permien et , plus encore , les
mouvements géologi ques, qui affectèrent
les couches antérieures , ont constitué là
de nombreux pièges structuraux. Au nord
de la solide crête centrale de la mer du
Nord s'étend le bassin septentrional cou-
vert de sédiments tertiaires (argile et grès),
qui recouvrent eux-mêmes des calcaires et
des schistes du Mésozoïque (secondaires).
En outre , on y trouve souvent des couches
triasiques et permiennes salines , en com-
positions analogues à celles du bassin

méridional. Des structures géologi ques
provenant de percées, alliées aux plisse-
ments normaux y ont créé d'intéressants
sites propices à l'accumulation d'hydro-
carbures.

Jusqu 'ici , on a surtout découvert du
pétrole dans les couches triasiques et
crayeuses ; mais on a aussi rencontré dans
des sédiments plus anciens des réservoirs
dont l'exp loitation pourrait également être
rentable.

13 ANNEES
D'EXPLORATION FRUCTUEUSE

En 1959, lorque de grands gisements de
gaz naturel furent découverts à Gronin-
gue, aux Pays-Bas, la mer du Nord com-
mença à devenir intéressante pour tous les
chercheurs de pétrole du monde entier ;
depuis lors , la prospection en mer du
Nord n'a cessé de s'intensifier. L'explora-
tion sismique , qui renseigne sur la struc-
ture géologique en-dessous du fond marin ,
s'est poursuivie tout au long de treize
années.

Aujourd'hui l'on se demande quelle
proportion de pétrole on va , en fait , ex-
traire de la mer du Nord au cours des dix
prochaines années ? Si aucune nouvelle
découverte ne venait s'ajouter aux 980 Mt
de pétrole brut extractible avec certitude ,
la production augmenterait vite de 2,25
Mt/an , en 1972, à environ 40 Mt/an , en
1975. En 1978, elle atteindrait 75 Mt ,
avant de redescendre à 50 Mt/an jusqu 'en
1982. En se fondant sur un taux de succès
moyen de 1:20 des futurs forages d'ex-
ploration le volume des réserves de
pétrole nouvellement découvertes au cours
des dix prochaines années , en mer du
Nord , s'élèvera à 1680 Mt , ce qui donnera ,
d'ici le début des années 80, une produc-
tion annuelle de 150 Mt. C'est sur cette
estimation que les spécialistes fondent leur
planification.

L
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En vertu de l'ordonnance fédérale sur
les résidus des produits auxiliaires de pro-
tection des plantes dans les denrées ali-
mentaires , l'Union maraîchère suisse re-
commande vivement à ses membres de
respecter scrupuleusement un délai d'at-
tente convenable entre la date du dernier
traitement chimique et celle de la récolte.
Ce délai d'attente est généralement supé-
rieur à trois semaines, sauf dans quelques
cas, rares.

Il faut préciser que les dispositions
légales prévoient des prélèvements
d'échantillons dans le commerce et leur
analyse ; les services d'hygiène, qui pro -
cèdent à ces mesures , prennent également
diverses sanctions si leurs analyses ré-
vèlent des taux de pesticides résiduels
supérieurs aux normes établies, (cria)

Chute de 30 mètres
dans une crevasse

MARTIGNY. - Il avait neigé dans
la nuit de dimanche à lundi sur la
région du Trient. La nouvelle
couche recouvrait les chemine-
ments utilisés par les skieurs, si
bien que les « boites aux lettres »
étaient invisibles.

Lundi matin, vers 7 heures,
deux skieurs bernois quittèrent la
cabane. N'ayant pas pris la pré-
caution de s'encorder, ils se trom-
pèrent de route en voulant se
diriger vers la Fenêtre de Saleinaz.
Celui de tête, M. Hans Fernkœnel,
33 ans, de Scharnachtal , disparut
tout à coup sous les yeux de son
camarade. Il avait fait une chute
dans une crevasse, un pont de

neige ayant cédé sous son poids.
Le second skieur alerta le gar-

dien de la cabane du Trient, M.
Buémy, qui fit aussitôt le néces-
saire auprès de la police cantonale
pour que l'on envoie du secours.

C'est M. Bruno Bagnoud qui
arriva sur place peu après aux
commandes d'un hélicoptère
d'Air-Glaciers , accompagné des
guides-gendarmes Jacques Miche-
let et Jean-Maurice Favre. Ces der-
niers retrouvèrent le skieur blessé
au bras à une profondeur de
30 mètres. On l'a conduit à l'hô-
pital de Martigny.

Encore un qui revient de loin, a
conclu M. Buémy.

UN PROBLEME CRUCIAL

Ainsi notre objectif a saisi le départ
LIDDES (SET). - L'agriculture de mon- d'un tracteur qui fut la gloire d'une
tagne reste l'un des soucis majeurs de exploitation de Liddes. Pourtant tout avait
tous nos économistes. Malgré plusieurs été requis pour en faire une exploitation
tentatives , essais, diversifications des cul- durable : di plôme de l'Ecole de Château-
tures , regroupements d'exp loitation , rema- neuf , mécanisation , rationalisation rien
niements parcellaires , de larges couches n'aura empêché le départ d'un jeune fils
de la population abandonnent le métier de vers la ville proche. C'est dommage mais
cultivateur. c'est compréhensible.

LA FOULY. - La Foul y a connu une
saison hivernale agréable. Certes, en début
de saison , le manque de neige se fit
cruellement sentir mais par la suite les
conditions , comme partout d'ailleurs ,
s'améliorèrent et permirent à la coquette
station du val Ferret de connaître son
essor habituel.

I 1

Toutefois et aujourd'hui déjà , les res-
ponsables de la société de développement
songent à organiser la saison estivale.

Une grande manifestation a été prévue
pour les 28 et 29 juillet ainsi que pour le
ler août. Plusieurs groupes folklori ques
seront invités, un loto aura lieu le
dimanche, un grand bal le samedi soir et
bien sûr une tente couverte de plus de
4000 places sera montée dans la station.
Voilà donc un week-end que tous les amis
de la région noteront sur leur agenda.Safari alpin

à Verbier
| VERBIER. - Verbier subira |
¦ samedi une sympathique invasion. ¦
' En effet le haut-plateau de Bagnes '
| recevra plus de 150 équipages tous |

I 
assis au volant d'une... 2 CV. U ¦
s'agit d'un grand safari alpin mis ¦

I sur pied par l'Ecurie Treize Etoiles |
- en collaboration avec le NF et la ¦
I Tribune de Genève.

Pour quelque 300 personnes, le |
samedi à midi, une épreuve de.

I classement aura lieu sur le grand *
¦ parc de Médran, alors que la neu- g
' tralisation se fera également sur le .
I haut-plateau de Bagnes.

L J

Le pneu de
sécurité

Metzeler
Monza Steel

Metzeler SA. 8048 Zurich, tél. 01/52 61 11
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Un investissement
dans l'immobilier

- vous assure un rendement intéressant
(6 à 8 %) avec garanties bancaires en
francs suisses

- protège votre argent contre l'inflation
par les plus-values.

Pour des renseignements complémentaires, retournez
le coupon ci-dessous sous chiffre P 36-24886
à Publicitas, 1951 Sion.

Nom : — 

Prénom : — 

Adresse : — 

No de tél. 

A louer

appartements 31/2 p.
dans immeuble récent, situé à environ
10 minutes de Sion et Sierre

Prix du loyer :
Fr. 245.- pour personnes bénéficiaires
de subsides HLM
Fr. 335 - pour les autres locataires

Pour traiter :
Tél. 027/4 26 53 - 5 34 95

36-24910

A remettre, pour le 30 septembre 1973,
/ à Saint-Aubin (NE)

restaurant-tea-room
situé au centre du village, installation
moderne de 70 places.

Logement à disposition.

S'adresser à M. Adrien Gindraux
8, rue du Crêt-de-la-Fin
2024 Saint-Aubin
Tél. 038/55 10 56

28-20796

A louer pour juin 1973

3 bureaux et hall
Surface totale 71 m2
à l'avenue de la Gare 16, Sion

Pour tous renseignements,
s'adresser au S.l. Bâloise
Place Pépinet 2, 1003 Lausanne

Tél. 021/22 29 16
22-2206

image même de la qualité
La 504, «voiture de l'année», c'était preuves non seulement en Suisse
il y a 4 ans. Aujourd'hui c'est la mais dans tous les pays européens
«voiture de l'Europe». Grande rou- pour les qualités routières, le confort
tière, on la rencontre partout, de et la robustesse.
Bergen à Brindisi , de Brest à Berlin ,
de Berne à Bucarest. Et partout les Vous avez le choix dans la large
agents Peugeot sont en place pour gamme 504 moteur 2 litres : Limou-
assurer le service. sines à carburateur ou à injection ,

breaks, coupé, cabriolet. Avec ou
Avec une 504 vous pouvez vous sans boîte automatique, selon le
lancer en confiance dans tous les modèle,
trajets , vers le Cap Nord , ou vers
Cadix. L'Europe, votre Europe, il L'immense succès européen de la
n'est pas nécessaire d'être 504 est votre meilleure garantie!
audacieux pour la sillonner en tous
sens, si vous êtes au volant
d'une 504!

Il vous faut donc une voiture du
crû, une voiture qui ait fait ses

avec station d essence
Très bien équipé
Bonne agence de marque
Route cantonale Bas-Valais

Pour traiter, env. 300 000 francs

Renseignements sous
chiffre P 36-900212 à Publicitas
1951 Sion.

Discrétion assurée

PEUCEOTBOCl
Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31

Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 2 2027
Garage Le Parc
Sierre. tél . (027) 5150»
VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025)52197

Garage Transalpin
R. Pont, Martigny-Coix, tél. (026) 2 2824
Garage de la Vallée, L. Bessard
Villelte-Le Châble. tél. (026) 71167
Garage du Bouveret, J.-C. Peiry
Le Bouveret, tél. (021) 606217

&

Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15. Berne

200 concessionnaires
et agents qualifiés Peugeot: Prestige mondial de qualité

A vendre vieux moulin
et vieux pressoir

a rénover
Accès direct en voiture
Terrain attenant

Offres sous chiffre P 36-24908
à Publicitas, 1951 Sion.

hôtel garni
+ restaurant

(sans reprise)

Tél. 027/2 24 47 - 2 46 57
36-5248
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Ce désir avait  surpris  Philip, car depuis le retour d'Eve clans
la capitale , elle n 'était jamais  venue à son domicile. Il habitait
un confortable petit hôtel particulier , tenu par une gouvernante
d'âge mûr.

il se contenta de répondre :
- Vous le savez bien , que je vous aime toujours !
- Un jour vous m 'avez demandé si j 'étais heureuse. Vous

avez compris que je ne l'étais pas . bien sû r?  |e... je crois
même que j 'ai déjà quitté mon mari !

- Ma chère Eve. vous m 'en voyez désolé...
Il ne lui aurait  pas parlé de ses sentiments si elle ne l'avai l

pas interrogé et d'une manière aussi directe. Elle était une
femme mariée et elle était lu fille d' un homme qu 'il avuil

Vacances à

Miramare -
Rimini
Hôtel Zanotti
A partir de 16 francs
par jour

Rens. et prospectus :
13 Etoiles
Saint-Léonard
Tél. 027/9 67 67

89-680004

estimé et respecté : à ce titre , elle était deux fois sacrée pour
lui.

- Voulez-vous de moi , Philip ?... Au point de m 'épouser, si
cela était possible ?

Il ré pondit avec gravité :
- |e ferais n 'importe quoi au monde pour que cela soit

possible.
- )e ne pense pas être amoureuse de vous. De Félix, je

l'étais, mais à présent tout est fini. Je ne crois pas pouvoir
éprouver de nouveau de tels sentiments... On n 'aime qu 'une
fois dans la vie ! fit-elle en souriant tristement , mais j' ai
beaucoup d' affection pour vous , Philip , et je pense pouvoir être
une bonne épouse. Je sais comment on s'y prend, à présent...

- Mais, Eve chérie... vous êtes encore mariée !
- Je sais, mais... Autant que j e raconte toute l'histoire, aussi

humiliante soit-elle pour moi. Félix m 'a prise pour femme
parce qu 'ainsi , en vertu d'un testament très ori ginal , l'héritage
de sa grand-mère lui revenait. Il m 'a épousée pour de l' argent ,
Phili p ! Maintenan t ,  je veux dissoudre une union qui . à mon
corps défendant ,  n 'a été qu 'un marché.

Pour un empire , elle n 'aurait voulu parler en plus de Jane.
Philip,  scandalisé et aff l i gé, ré pétait :
- Oh ! Eve... Ma petite Eve...
- Il n 'existe qu 'un seul moyen. J' ai consulté un homme de

loi à ce sujet. Si je reste séparée de Félix pendant trois ans , je
pourra i divorcer, Mais je ne peux pas attendre tout ee 'temps.

Je suis très seule, Philip ! J' ai besoin de quel qu 'un qui s'occupe
de moi, qui m 'aime... [e vous en pri e, Phili p...

11 ne pouvait se méprendre sur le sens de ses paroles. Il la
prit dans ses bras et la serra contre lui. Lorsqu 'elle leva son
visage vers lui , il s'empara de ses lèvres. Sous son baiser, Eve
resta de glace. Elle ferma ses yeux pour qu 'il ne puisse pas y
lire. Mais il devina... D'une voix hésitante , il dit :

- Eve de mon cœur , je ferai n 'importe quoi au monde pour
vous rendre heureuse. Vous ne l'ignorez pas... Mais est-ce
vraiment ce que vous désirez ?

Elle se suspendit à lui. la face enfouie contre sa poitrine. Ce
n 'était pas ce qu 'elle désirait et tous deux en étaient conscients.
Elle ne pourrait jamais se résoudre à manquer à son honneur
de femme, à trahir  tout ce qu 'il y avait de plus pur et de plus
noble en elle. Par son silence elle avait répondu et, au bout
d'un moment , il relâcha doucement son étreinte.

- Je vais vous reconduire , chérie ! di-til enfin.
Elle approuva , sans oser le regarder.
Combien d'hommes auraient refusé ce qu 'elle avait offert ,

refusé pour son intérêt à elle, et non pour le sien propre ?
Oh ! Pourquoi n 'avait-elle pas aimé Philip , au lieu de

Félix ? Car c'était à ce dernier que son cœur était lié et non à
un autre  !

Ils ne prononcèrent pas une parole jusqu 'au moment où ils
arrivèrent au pied de l'escalier , chez elle. Philip lui demanda
quand ils se reverraient .

(A suivre)
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Tél. 026/2 67 41 (le soir)
36-25036

>

U

Près ALASSIO
A vendre près mer et
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suisses, studios dès
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facilités de paiement
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Excellente affaire à vendre

garage

A vendre, vallée de Bagnes
800 m ait.



SION. - Au cours d'une conférence de
presse tenue hier par M. Wolfgang Loré-
tan , chef du Département des finances , le
communiqué que voici a été remis aux
journalistes :

Comptes 1972
de l'Etat du Valais

Les résultats du compte financier , du
compte des variations de la fortune et du
compte de résultat pour l'exercice 1972
s'établissent de la manière suivante :

Compte financier
Dépenses 473 771 405.59
Recettes 450 440 339.51
Excédent des dépenses 23 331 066.08

Compte des variations de la fortune
Produits 26 909 483.40
Charges 6121281.28
Excédent des produits 20 788 202.12

Compte de résultat
Excédent des dépenses 23 331 066.08
Excédent des produits 20 788 202.12
Déficit 2 542 863.96

Le bud get, y compris les crédits supplé-
mentaires , prévoyait un excédent de dé-
penses au compte financier de 70 189 000
francs et un déficit au compte de résulta t
de 44 266 000 francs. En regard des pré-
visions, les écarts enregistrés au compte
financier sont de 2 % pour les dépenses et
de 9 % pour les recettes.

Résultat du compte 1972 comparé à
celui de 1971 et au budget.

En millions de francs.

Différence du compte 1972
Compte 1971 Budget 1972 Compte 1972 par rapport

au compte 1971 au budget 1972

Compte financier
Dépenses 427.9 483.3 473.8 + 45.9 — 9.5
Recettes 412.8 41.3.1 450.5 + 37.7 + 37.4
Excédent des dépenses 15.1 70.2 23.3 + 8.2 — 46.9

Compte des variations de la fortune

Produits 20 31.1 26.9 + 6.9 — 4.2
Charges 5.9 5.2 6.1 + 0.2 + 0.9
Excédent des produits 14.1 25.9 20.8 + 6.7 — 5.1

Compte de résultat

Déficit 1 44.3 2.5' + 1.5 — 4 1 .8

L'amélioration est princi palement due à
des recettes supplémentaires dans le do-
maine des impôts directs et indirects ainsi
qu 'à des économies propres à l'exercice et
à des reliquats de crédits.

Cependant , malgré le redressement qui
s'est opéré au compte financier , l'excédent
des dépenses n'a jamais été aussi élevé.

Le rendement des impôts directs s'élève
à 149 732 000 francs , soit 14,5 % de plus
que les prévisions.

Les impôts indirects budgétisés à
31 616 000 francs s'élèvent effectivement à
41 620 000 francs.

Les investissements de l'Etat repré-
sentent une dépense brute de 95 600 000
francs, la part du canton étant de
41 000 000 francs. Dans le domaine routier
l'effort a porté sur les nouvelles artères
routières reliant les villages de montagne à
la plaine ainsi que sur l'aménagement de
la route cantonale Saint-Gingol ph-Brigue
et les routes principales alpestres. Le
centre médico-éducatif La Castalie à Mon-
they a ouvert ses portes le 18 septembre
1972, lés dépenses brutes concernant cette
importante réalisation , qui sera achevée
dans le courant de 1973 s'élèvent à
11631000 francs. Une surface de terrains
de 24 700 m) a été acquise pour les
besoins futurs de l'Etat. La quatrième
étape de la construction du collège de
Brigue qui concerne l'internat est en cours
et sera achevée en 1974.

Les dépenses relatives aux investis-
sements de tiers atteignent un volume brut
de 75 700 000 francs. La part de l'Etat à
ces frais se monte à 38 700 000 francs et
est de 6 600 000 francs supérieure à celle
de l'exercice 1971. Nous signalons, ci-
apres , les principaux postes , a savoir :
Fr. 9 233 000- bâtiments scolaires com- Ainsi , le déséquilibre entre dépenses et

munaux (primaires et secondaires), recettes continue à s'accroître . Car on
Fr. 7 429 000- améliorations foncières, imagine bien que face à un excédent
Fr. 6 402 000 - ouvrages de protection des record de dépenses, il a fallu que les re-

eaux, cettès grimpent tout aussi fort pour que le
Fr. 5 597 000- établissements sanitaires , résultat final ne présente , finalement ,
Fr. 3 197 000- assainissement des loge- qu 'un déficit de 2,5 millions environ. La

ments , cause première de cette situation que M.

Fr. 2 469 000 - routes forestières et
travaux de défense contre les ava-
lanches.
La dette consolidée se monte à

204 360 000 francs et représente un endet-
tement de 989 francs par tète d'habitant.

Par suite du résultat final du compte
général qui boucle par un déficit de
2 542 863.96, le découvert au bilan s'élève
à 18 735 226.77.

Excédent des dépenses :
un record

Le communiqué qu 'on vient de lire
souligne que l'excédent des dépenses n 'a
jamais été aussi élevé, avec un total de
plus de 23 millions. Le budget prévoyait
un excédent de 70 millions , se décompo-
sant en 46 millions de consignes budgé-
taires et 24 millions de crédits supp lé-
mentaires. En dépit de ce record , le
compte peut donc être considéré comme
bon et M. Lorétan a souligné que le
compte de résultat ne provoque qu 'un en-
dettement du canton de quelque 2 mil-
lions par rapport à 1971. Ce qui fait que
le plafond de la dette , fixé à 229 millions
par les lignes directrices , n 'atteint que 204
millions. Une réserve d'environ 25 millions
peut donc être constituée pour les années
1973-1974 qui s'avèrent d'ores et déjà
difficiles en raison du ralentissement ,
prévu dès cet été , dans le domaine de la
construction , de l'industrie et du
commerce et , d'autre part , des consignes
fédérales entrant dans le cadre de l'har-
monisation fiscale.

Le compte est bon !

TIRS OBLIGATOIRES A SION
Innovation remarquable:

séances en semaine

Deux toiles de
Jean-Charles Knupfer
au Salon des artistes

à Paris

SION. - Dans le but louable de libérer les
gens de toute obligation profane les sa-
medis et surtout le dimanche , la Cible de
Sion et la Société des sous-officiers de
Sion tentent cette année une expérience.
Les tirs obli gatoires de cette année seront
concentrés sur deux semaines, tous les
soirs de 17 à 19 heures. Il a cependant été
nécessaire de conserver deux samedis et
deux dimanches , pour les tireurs astreints
ne pouvant se libérer en semaine.

Sont astreintes au tir , les classes 1931 à
1952.

Le programme est donc le suivant : du
lundi 30 avril au vendredi 11 mai : de 17
à 19 heures. Samedi 5 et 12 mai : de 8 h.
30 à U h. 30 et 13 h. 30 à 17 heures.
Dimanche 6 mai et 13 mai : de 8 h. 30 à
11 h. 30.

Attention : ce programme, qui est d'ail-
leurs affiché en ville , ne sera plus rappelé.
Les tireurs sont libres de se présenter à
n'importe quelle séance. Il est évidemment
conseillé de ne pas attendre la dernière
séance.

Le tir s'effectue sur cibles Polytronic ,
d'où un énorme gain de temps. Les livrets
de service et de tir sont indispensables.

Concours fédéral
de sections en campagne

Ce concours, entièrement gratuit aura
lieu le samedi 26 mai , de 13 h. 30 à 17
heures, et dimanche 27 mai , de 8 h. 30 à
11 h. 30.

Ce hr est ouvert à tous.

Entraînement
pour le championnat

de groupes et concours
individuel

Le stand de Sion étant à nouveau à
disposition, le prochain entraînement
aura lieu à Sion, le jeudi 26 avril , de
17 à 19 heures.

SION. - Le Salon de la société des
artistes français et de la Société
internationale des beaux-arts, a prévu
au grand palais des Champs-Elysées
son exposition du tricentenaire (1673-
1973).

C'est avec plaisir que nous appre-
nons que M. Jean-Charles Knupfer de
Sion expose deux de ses toiles. U s'agit
d'un paysage et d'un nu.

Le vernissage de cette importante
exposition, qui durera jusqu'au 10 mai
prochain, aura Lieu cet après-midi. comprimés effervescents

Lorétan juge excellente en rega rd de tant
d'autres cantons qui pleurent un endet-
tement vertigineux est attribuée à une
bonne gestion.

M. Lorétan souligna la discipline exem-
plaire des chefs de départements et des
chefs de services qui ont strictement res-
pecté le budget. Et aussi aux contrôles de
la comptabilité générale, qui se sont
avérés très efficaces. Mais le facteur prin-
cipal de, ce que l'on pourrait appeler
« équilibre dans le déséquilibre » est à re-
chercher dans la conjoncture. Les impôts
directs ont fourni à la caisse, de l'Etat 19
millions de plus que le montant prévu. Le
timbre cantonal (7 millions de mieux)
l'impôt sur les véhicules à moteur , la
vente d'un établissement de l'Etat (Cecil)
et quel ques autres postes fournissent ,
avec l'augmentation des impôts directs ,
une amélioration de 35 millions par
rapport au budget. Le solde de l'améliora-
tion totale de 46 millions est fourni par
des rendements meilleurs (domaines , etc.)

'

Pas de crédits
« retenus »

Les dépenses budgétisées se chiffrent
par un montant en moins de 4 200 000
francs, dont 1 500 000 francs pour le seul
poste des intérêts de la dette , frais et perte
à l'émission. Le solde se répartit sur
trente-trois postes.

PARTICIPATION DE LA JEUNESSE AU FESTIVAL DE CHANT
SION. - Notre canton compte un
nombre élevé de chœurs-mixtes, de
chœurs d'hommes, de chorales. La

I plupart de ces sociétés exercent leur
talent à l'église. D'autres , en revanche
se sont constituées pour cultiver le
noble art qu 'est le chant.

On ne peut pas dire que dans notre
canton chaque enfant naît chanteur ou
musicien. Mais chaque enfant est sol-
licité un jour pour adhérer à une fan-
fa re ou à une société de chant.

Une heureuse constatation

Ce prochain week-end à Saint-
Léonard , La Léonardine organise le 34e
festival des chanteurs du Valais cen-
tral.

Il est heureux de constater que les
responsables de la fédération et ceux
du comité d'organisation de ce grand
rassemblement de chanteurs - un mil-
liers d'exécutants - n'ont pas oublié les
jeunes.

Aujourd'hui plus qu 'autrefois , la jeu-
nesse doit être intéressée aux activités
culturelles. Elle apporte inévitablement

i sa générosité, sa spontanéité et surtout
son dévouement.

En lui donnant l'occasion de s'expri-
mer, et surtout de participer active-
ment aux manifestations , non seule-

I __ _ _ _ _ _  

ment le contact est maintenu mais on
ravive l'intérêt pour la cause du chant.

Nos sociétés connaissent le grave
problème du recrutement de nouveaux
membres. Aussi, il ne faut manquer
une seule occasion pour favoriser ce
recrutement.

Deux actions ont été lancées auprès
de la jeunesse. Elles méritent d'être
relevées.

L'affiche

Réalisée par une apprentie , cette af-
fiche, sobre dans sa conception ,
frappe. La jeune apprentie sera de la
fête le 29 avri l prochain. Nous la féli-
citons pour son travail ainsi que les
responsables qui ont pensé à faire
appel aux jeunes.

Les groupes d'enfants

Au Festival 1973, quatre groupes
d'enfants se produiront officiellement.
Il s'agit des écoliers de Veyras, 25
participants ; du chœur d'enfants de
La Léonardine de Saint-Léonard , 50
partici pants ; du chœur des écoliers
sierrois , 40 partici pants ; du chœur
d'enfants de Chalais , 40 partici pants.
Le comité de la fédération présidé par L 'affiche du festival 1973.

M. Georges Roux a inscrit à son
programme d'activité la constitution de
ces groupes d'enfants. Pour les années ¦
à venir , d'autres groupes vont encore
se constituer. C'est une heureuse idée
d'ouvri r les portes aux garçons et aux
filles et de les intéresser à la cause du
chant.

Un certain pourcentage de ces en-
fants va certainement intégrer , dans i
quelques années , le chœur de la com-
mune. Un grand bra vo à tous ceux qui
défendent la noble cause du chant.
C'est une belle mission qui doit se
poursuivre en donnant effectivement la
chance aux jeunes.

-gé- |

• Douleurs!
• Grippe?
• Maux de
tête!
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soulage vite
M _ .. , ,__ . .  maintenant aussi
IMOUVeaU: sous forme de

Frais de personnel :
69 % des impôts directs

L'augmentation très sensible de la ren-
trée en impôts directs a pour effe t de
diminuer le taux imputé aux frais de per-
sonnel. Lors de l'application de la
moyenne suisse pour les traitements , on
prévoyait que le total de ces charges
« mangerait » 83 % des impôts directs. Or ,
par suite des 19 millions de mieux du ren-
dement de l'imposition directe , ce taux
reste à 69 %.

Politique d'investissements
et de participation

L'Etat du Valais a poussé, en 1972, sa
politi que d'investissements et de partici-
pation. Au total , 6,6 millions de plus que
les sommes prévues ont été consacrés à
cette politique pour , notamment , l'achat
de terrains. II est à noter également qu 'il
ne subsiste aucun reliquat au chapitre des
subventions. Pour tout travail terminé , la
part de l'Etat a été payée.

Vues sur l'avenir

Le Conseil d'Etat , dans son message au
Grand Conseil concernant la gestion fi-
nancière, tire les conclusions de l'exercice
et prospecte la situation des années 1973-
1974. II dit notamment :

Le Conseil d'Etat constate avec satis-
faction qu 'un redressement du compte fi-
nancier s'est opéré et que les résultats
n'ont heureusement pas entièrement con-
firmé les graves appréhensions émises en
particulier lors du vote des crédits supplé-
mentaires, l'excédent des dépenses de
70 189 000 francs ayant été ramené à
23 331 066 fr. 08. Il en est de même avec
le découvert du bilan dont l'aggravation
prévue de Fr. 44 266 000- n 'est effective-
ment que de Fr. 2 542 863.96.
prévue u. rr. t . -Do .uu.- n e.i eu-cuve- 1> action de 1>Etat dans certa ins secteurs au
ment que de Fr. 2 542 863.96 profit de ,Sches a caractère urgent.

Vu le résultat financier déficitaire et les De son coté ,- Confédération , qui avait
sollicitations dont le canton fait l'objet , il présenté un budget bouclant par un
importe d'examiner de près la situation , excédent de recettes au compte financier ,
d autant qu il ne sera vraisemblablement de 180 miii ions de francs enregistre effec-
pas possible de présenter ces prochaines tivement un déficit de 247 millions. Afin
années des budgets dont l'excédent des de freiner le développement de la haute
dépenses du compte financier soit infe- conjoncture et d'équilibrer le compte fi-
neur a celu. de 1973. D autre part , nous nancier> 

,_ 
Département fédéral des finan-

rappelons que 1 exercice en cours sera ces et des douanes a jugé de prendre des
chargé d'une dépense supplémentaire de meSures applicables en 1973.
12,7 millions de francs découlant de l'ait, L'effort commun entrepris aujourd'hui
gnement sur la moyenne suisse des traite- la Confédération et les cantons pour
ments du personnel de l'administration et lutter contre ia surchauffe économique
du personnel enseignant. doit être poursuivi tout en tenant compte

En effet , l'extension des taches admi- des necessi tés particulières des régions dé-
pistratives et les revendications accrues favorisées
envers l'Etat ont pris une telle amp leur
que l'on doit se demander comment il
sera possible désormais d'y faire face , nos
propres moyens financiers actuels étant
insuffisants. Le compte financier démontre
qu 'en dépit des recettes supplémentaires
encaissées, nous devrons avoir recours à
d'importants emprunts obligatoires. Pour
éviter que les dépenses publiques
influencent le courant inflationniste,

la Confédération a constitué une commis-
sion de onze membres chargée du con-
trôle des émissions publi ques. Les em-
prunts sollicités durant les premier et
deuxième trimestres 1973 ont été réduits
de 50 % environ alors que les demandes
de quelques cantons ont été simplement
écartées. Le Valais , qui était inscrit au
calendrier des émissions pour 50 millions
de francs , a vu ce montant ramené à
35 millions. Ces réductions poseront de
sérieux problèmes de trésorerie en 1973
déjà.

Afin de ne pas compromettre l'action de
l'Etat dans l'avenir , nous devrons particu-
lièrement veiller à maintenir l'endettement
du canton dans des normes raisonnables.
Pour atteindre ce but il faudra ces pro-
chaines années :
- présenter des budgets dont l' augmenta-

tion des dépenses reste dans des limites
acceptables ; le déficit financier du
budget 1974 devra être inférieur à celui
de 1973 compte tenu , d'une part , de la
progression des recettes et , d'autre part ,
des charges nouvelles créées par l'adap-
tation des traitements sur la moyenne
suisse ;

- stabiliser les dépenses de fonctionne-
ment et éviter la création de postes nou-
veaux ;

- aligner les divers crédits pour les sub-
ventions et participations sans caractère
d'investissement au niveau des montants
accordés en 1973 ;

- refuser l'ouverture de rubri ques nou-
velles de dépenses ;

- limiter les crédits supplémentaires en
n 'acceptant que des demandes à carac-
tère imprévisible et indispensable.
Nous nous efforcerons de promouvoir

une croissance d'ordre qualificatif et so-
cial et si cela s'avère nécessaire, nous
reverrons l'ordre des priorités , au besoin
en pratiquant un ralentissement de

Autres problèmes
Divers autres problèmes, dont ceux de

l'harmonisation fiscale sur le plan fédéral ,
des taxes cadastrales et de l'étude d'une
nouvelle loi fiscale ont été traités au cours
de la conférence de presse d'hier.

Nous y reviendrons.
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Les grands magasins
Coop-City ont le plaisir
de vous inviter à la

GRANDE
EXPOSITION
VENTE -

Au camping
13 ETOILES
à St-Léonard
dès ce jour

I Occasions à vendre

A City, il se passe toujours quelque chose

camions expertisés
Camion Saurer diesel, 1961/62, 29 CV,
V 2 C, 8 vitesses, pont fixe, 470 x 200 x
180, bâché, doubles ridelles, 5 tonnes
de charge, pneus 900 x 20, parfait état
2 camions Opel Blitz, 1970, déména-
geuses, 420 x 200 x 200, aluminium,
dernier modèle, 12,5 CV, 6 cyl., châs-
sis long, doubles réservoirs
Camion Samien, essence, 72,30 000 km
châssis et cabine, 12,5 CV, 4 cyl., 3500
kg total. Livrable avec pont fixe ou dé-
ménageuse en aluminium 370x250x200
Peugeot 404, 1971, grand luxe, dernier
modèle, impeccable
Prix intéressant

Tony BRANCA
Tél. 027/2 04 93 ou 8 13 32

36-692

Aigle vous offre :
- les agréments des sports d'hi-
ver et d'été

ELECTRAMA-Electricité vous offre :
- un travail indépendant et inté-

ressant
- toutes les possibilités de per-

fectionnement
- un salaire des plus élevés en

fonction des prestations

Les monteurs-électriciens intéres-
sés sont priés de s'annoncer à :
ELECTRAMA SA, 1860 Aigle

22-120

A vendre à Orsières
(Les Barragnes)

splendide parcelle
équipée, tranquille et ensoleillée
pour villa environ 1100 m2
à 45 francs le mètre carré

S'adresser à :
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
Martigny
Tél. 026/2 31 13

/ous n avez pas
le droit

de vous laisser
grossir

A vendre

jeep
Land-Rover
Parfait état
Expertisée
Bas prix

J. Rudaz
Veyras

Tél. 027/5 26 16

99-1 2414

A vendre

Opel Rekord II
Karavan
1900 S
5 portes, modèle 72,
16 000 km, avec
pneus clous et porte-
bagages,
état de neuf
Crédit - Reprise

Agence Opel, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

A vendre,
cause départ
Porsche 912
modèle 66, moteur
neuf (échange stan-
dard). 5950 francs

Tél. 027/5 41 55
(heures des repas)

36-300536

A vendre

superbe
Citroën GS
1015
modèle 1972
6000 km

R. Revaz

Tél. 026/8 10 23
le soir

36-24597

Votre conseiller
Martigny : René Waridel , avenue de la Gare, tél. 026/2 29 20.
Monthey : Maurice Galletti, rue Pottier 5, tél. 025/4 38 24. Sion:
Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, tél. 027/2 13 07
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les pêcher en eau trou
. \ i_-ans tes anaires financières , on n y  voit
\ jamais assez clair. Chez nous, tout est clair

: i comme de Peau de roche. Aufina est
j / un institut spécialisé de l'Union de Banqut
f/  Suisses. Ce qui signifie pour vous: des
f  condition s claires et des intérêts raisonnable s
Votre crédit s'accompagne d'un certificat de

protection: en cas de maladie ou d'accident,
une assurance paie vos mensualités échues, â

SjC\y Qui a un revenu régulier et une /
O Ô-A situation ordonnée obtient du crédit S
V*- J chez Aufina. -«jO^
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r^niiriAn ¦'e désire un prê t personnel de Fr. w jsjp
V^UUjJUIl remboursable en 6/9/12/15 mois

Nom Prénom 

Rue ; N° postal , localité 

N° de téléphone Date de naissance Nationalité 
Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession 

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer 

Autres prêts en cours (oui ou non): 

Date Signature 

Montant en espèces* Remboursable en 15 Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex :.
I mensualités à Fr. tél. 027 2 95 01

2000.— 148.40 et dans toutes les villes importantes
3000.— 222.60
4000. 295.10 
5000.— 1368.90

•Crédits jusqu'à Fr. 20000.—(conditions sur demande) __



Deux grandes préoccupations à Nendaz
NENDAZ. - Pour les années à venir, il est
prévu de réaliser les liaisons : Siviez-
Haute-Nendaz, Cleuson-station de traite-
ment, sur Sarclentz, sur Fey-Bieudron,
Verrey-Clèbes, Veysonnaz-le Biolley.

Où en sont les démarches en vue
d'utiliser l'eau de Cleuson pour assurer les
pointes hivernales de consommation ?

Cette question est très pertinente et elle
mérite un certain développement. En sep-
tembre 1969, nous avons entamé la dis-
cussion avec la société Energie de l'Ouest
Suisse (EOS) qui s'est déclarée disposée à
alimenter notre réseau en eau potable à
partir des installations du barrage de
Cleon. Cependant, elle nous a invités à
entreprendre au préalable les démarches
nécessaires pour raccorder notre réseau
aux installations de la Grande Dixence,
située à proximité de Nendaz-Station,
solution qui lui paraissait plus
économique.

Il nous était dès lors indispensable de
vérifier les incidences de cette suggestion
et d'établir le bilan hydraulique pour l'en-
semble du territoire de la commune en te-
nant compte :
1. des ressources naturelles, de l'inven-

taire des sources.
2. des ressources complémentaires possi-

bles telles que EOS, Grande Dixence,
Seba, à Cleuson, Thyon, Péroua et
Aproz.

Il ressort de ces études complémentaires
liées à celles du plan d'aménagement que
trois points d'eau permettent théorique-
ment les prélèvements nécessaires. Une
option définitive est prise d'un raccorde-
ment futur à l'accumulation de Cleuson
qui se trouve entièrement sur le territoire
de Nendaz et dont la concession arrive à
échéance en l'an 2025.

Thyon et Péroua, qui constituaient des plus simple, nous proposons ce choix de
prises secondaires utilisables en cas de la variante avec une station commune
panne ou pour garantir la constance des située sous le village de Brignon, en bor-
débits de pointe, ont été écartés pour des dure droite de la Printze. »
raisons financières. De plus, ces points de Cette étude, ici résumée, est la base :
prises d'eau posaient des problèmes juri- 1. Du décret du 8 juillet 1966 octroyant
diques relatifs au droit de retour prévu une subvention à la commune de
par l'arrêté cantonal du 5 février 1957. Nendaz pour la construction de collec-

En effet , les eaux utilisant les conduites teurs d'eaux usées pour les villages de
forcées proviennent de bassins versants, la région de Basse-Nendaz et Ilaute-
appartenant à diverses communes. Celles- Nendaz.
ci ne manqueraient pas d'être exigeantes 2. Du décret complémentaire du 11 no-
en matière de redevances. C'est poun oi, vembre 1968 allouant des subsides pour
pour pallier les interruptions dues aux la construction de collecteurs d'eaux
risques de pannes techniques ou acciden- usées et d'une station d'épuration sous
telles il a été décidé de capter en priorité Brignon.
le Tortin et le torrent Be. 3. De la décision du Conseil d'Etat du 13

Les pourparlers ont ainsi pu reprendre janvier 1971 d'accorder les subventions
avec l'EOS, sous la direction du Dépar- utiles à l'assainissement des hameaux
temenf de l'intérieur. de Baar et de Plan-Baar et à la cons-

II s'agit, maintenant plus que jamais de truction d'une station d'épuration,
tirer à la même corde et dans le même Ces décisions étant en gestion à
sens afin de poursuivre l'effort engagé. l'époque, il est exact que pour des raisons
Aussi vaste projet ne s'exécute pas en un d'hygiène il s'est avéré urgent de mettre
tour de main ni en quatre ans. sous canalisation les éeouts de la région

De l'eau potable, passons aux eaux de Haute-Nendaz et Basse-Nendaz.
usées. En examinant le plan d'ensemble à

De très coûteux ouvrages sont en i : 5000, on s'aperçoit que, quelle que soit
service, particulièrement à Aproz , Super- la solution retenue pour la station
Nendaz et sur le coteau de Basse à
Haute-Nendaz , Connaît-on déjà la
position de la station princ i pale d'épura-
tion ?

Les études à ce sujet ont été entre-
prises en 1966. Le premier problème à ré-
soudre était en fait celui du choix de
l'emplacement de la ou des stations d'é-
puration, afin de connaître les points de
concentration où l'on devait amener toutes
les eaux usées de ia commune.

Le bureau d'ingénieurs Cleusix a tout
d'abord étudié s'il ne serait pas plus in-
téressant de concentrer les eaux usées de
toute la commune de Nendaz et de les
amener sur la station de la ville de Sion
ou éventuellement sur Aproz où l'on

aurait construit une seule station pour le
traitement de toutes les eaux usées.

Un devis estimatif de ces différentes
solutions a été préparé et le bureau d'in-
génieurs est arrivé à la conclusion que la
solution de la concentration sur Sion et
celle sur Aproz étaient nettement plus
onéreuses que la construction d'une sta-
tion d'épuration pour Aprozu et d'une
autre pour les villages du haut.

Vu sa situation topographique, le
village de Baar devait être traité pour lui
seul. Clèbes serait équipé d'un système
d'épuration sommaire constitué d'une
fosse digestive.

Pour les autres villages de la commune,
à l'exception de ceux cités ci-dessus et de
la région de Fey-Bieudron, deux variantes
ont été étudiées :

La première variante prévoyait immé-
diatement sous Brigon une station d'épu-
ration qui traiterait les eaux de Brignon,
Beuson, Sarclentz et des Mayens du Bleu-
sy.

Une deuxième station était prévue sous
Basse-Nendaz, pour traiter les eaux de
Basse-Nendaz, Haute-Nendaz, Sornard,
Cerisier et les eaux des mayens des
Raerettes.

La deuxième variante retenait une seule
station située en aval de Brignon et des-
tinée à traiter les eaux usées de tous ces
villages.

Quelle solution a été retenue ?
Une étude comparative de ces deux va-

riantes a permis de retenir la plus écono-
mique, compte tenu des arguments tech-
niques et financiers.

Le bureau d'ingénieurs avait conclu :
« On constate que le coût des deux pro-

jets étudiés est sensiblement égal.
L'exploitation d'une seule station étant

d'épuration, les eaux de ce bassin versant
doivent être concentrées au même point
en-dessous de Basse-Nendaz. On pouvait
donc sans autre mettre sur pied le projet
du réseau d'égout pour cette région, même
si la décision concernant la station
d'épuration n'était pas encore prise.

La commune sera très riche en stations
d'épuration. Ne parle-t-on pas aussi d'une
station pour Veysonnaz et Nendaz ?

En effet, nous sommes intervenus dès le:
mois de mars 1972 afin que l'on examine
à la lumière d'éléments nouveaux la
possibilité de concentrer les égouts de la
commune de Veysonnaz sur la station
d'épuration projetée à Plan-Baar, et ainsi
de supprimer une station d'épuration.

Pour toute copie

RONEO vous offre sa solution

Duplicateur à encre
Duplicateur à alcool
Représentant-importateur gnu
1920 MARTIGNY
ORGANISATION DE BUREAU

PLA CE DE LA POS TE
TÉLÉPHONE 026 / 2 27 06

+ EAU POTABLE * EPURATION DES EAUX

Si notre proposition s'avère economi- Vous avez parlé d'éléments nouveaux
quement rentable, il faudrait revoir les qui vous incitent à. vérifier si ce qui est
conclusions décrétées antérieurement. acquis est toujours le meilleur. Peut-on

Premièrement une station d'épuration connaître ces éléments ?
principale pour desservir toute la rive gau- Je ne vous en citerai que trois, mais
che de la Printze, soit Blcusy-Sofleux- d'importance à mon avis.
Nendaz-Station et Mayens-Sarclentz-Pla- j. L'assainissement et la protection de
nard-Haute-Nendaz-Basse-Nendaz. Cette l'environnement ne s'arrête plus à la limi-
station serait implantée sous Basse- je d'une commune, mais doit se faire pour
Nendaz, en bordure de la future route \e moins par région ayant une unité géo-
Aproz-Coor-Basse-Nendaz, sur un terrain graphique.
bien disposé et situé en bordure d'un 2. Les exigences en matière d'épuration
cours d'eau. sont définies d'une manière plus dracon-

Seulement une station d'épuration nienne par la loi fédérale sur la protection
secondaire pour desservir toute la rive jes eaux ae 1971. Ainsi même les petits
droite de la Printze, soit Nendaz, Veyson- hameaux devront être équipés de stations
naz, Bioley de Brignon, Erré, Clèv biologiques.

Seulement une station d'épuration 3. Le taux de subvention fédérale défini
secondaire pour desservir toute la rive par ja |„i fédérale est plus intéressant
droite de la Printze, soit Magrappé (sur . : : ' ' " _: !
Nendaz), Veysonnaz, Bioley de Brignon, m m m
Erré Clèbes, Beuson, GBrignon, Baar et I nn PhPTQ tl f *

Cette station serait située à Plan-Baar.

Les stations d 'épuration déjà en fonction , celle de Siviez
et celle d'Aproz.

pour les communes à capacité financière
faible. Cela permet de rechercher plus
qu'auparavant des solutions d'ensemble.

Avez-vous obtenu l'autorisation d'entre-
prendre les études complémentaires des-
tinées à fixer de façon définitive l'empla-
cement des stations d'épuration. D'autre
part , qui paye ces études ?

Cette autorisation écrite est actuellement
en possession des deux administrations
communales concernées.

L'étude sera subventionnée au même
titre que les études générales. Le canton
accorde dans ce cas 50 % de subvention et
la Confédération retient lors de l'établis-
sement du décompte, le taux applicable à
chaque commune avec un maximum
possible de 50 %.

Fantaisies
d'un journaliste

SION. - Avide de nouvelles pour les
besoins de son information, un corres-
pondant d'un journal de Genève et de
journaux de Suisse alémanique, lançait
aux quatre vents une information inti-
tulée « Une « haute-route » Zermatt-
Méditerranée ». Il était dit , entre au-
tre, dans le texte : « De source infor-
mée, l'on apprend qu'un jeune aspi-
rant-guide d'Evolène prépare en secret
une tentative inédite : joindre la Médi-
terranée par une sorte de haute route,
sans jamais quitter la montagne et des-
cendre d'une certaine (sic !) altitude. »

Quelle source « informée » ?
En tout cas pas la bonne, car il n'a

jamais été question, dans l'esprit de ce
jeune aspirant-guide, d'entreprendre un
tel périple. Ce dernier n'a pas eu de
contact avec le journaliste en question,
d'une part, et , d'autre part, dans sa fa-
mille on savait que rien de tel n'était
envisagé par André Georges.

Donc la nouvelle en question relève
de la pure fantaisie d'un journaliste en
mal de copie.

Mise de bétail
et chédail
Le samedi 5 mai 1973, à 13 heures
précises, EN FENIL-sur-Corsier par Ve-
vey, M. Auguste LONGCHAMP vendra
en mise publique, pour raison de santé,
tout son bétail et chédail, à savoir :
BETAIL :
1 jument « Jura » hors d'âge, de toute
confiance
3 vaches de 5 et 6 ans, portantes pour
novembre
4 génisses de 1 à 2 ans, dont une por-
tante
3 taurillons de 5 et 6 mois, pour l'en-
graissement
2 génisses de 5 mois
Bétail Simmenthal, indemne de t.b.c. el
bang.

CHEDAIL : 1 silo grillage de 30 m3 , ser-
vi une année ; 2 chars dont un sur
pneus ; 1 désandagneuse à fourches ;
1 tilbury ; 1 charrue ; 1 tombereau sur
pneus ; 1 caisse à veaux ; 1 hache-
paille à moteur ; 1 luge à cheval et une
à bras ; 1 pompe à purin Aebi avec
120 m de tuyaux ; 1 meule à aiguiser ;
1 herse à champs ; 1 moteur électrique
de 3'/2 HP ; 1 rouleau ; 1 herse à prai-
ries ; 1 remorque de vélo ; 1 bascule de
250 kg ; 1 parc électrique ; 1 machine
à laver Elan ; 2 colliers de chevaux ;
clochettes ; chamonix ; outils aratoires ,
ainsi que tout le matériel servant à l'ex-
ploitation du domaine.

17-23805

Vos annonces :
PUBLICITAS

Les chefs de plus de 50 ans
sont de nouveau recherchés

Selon une opinion fort répandue ces
dernières années, il fallait à une entreprise
des dirigeants aussi jeunes que possible,
qui puissent lui donner une impulsion dy-
namique et assurer la continuité de la di-
rection pour une période dynamique et as-
surer la continuité de la direction pour
une période aussi longue que possible. Or ,
il s'est avéré que la justesse de ce raison-
nement est toute relative. On a plutôt ten-
dance aujourd'hui à penser le contraire .
Homme d'expérience, connaissant les
hommes, le chef de plus de 50 ans est de
nouveau recherché. De plus en plus , les
directions d'entreprises cherchent des
chefs de formation accomplie, sans égard
au fait qu 'ils peuvent avoir atteint ou dé-
passé la cinquantaine. Elles ont en effet
constaté que, dans la conduite des
hommes, les jeunes dirigeants étaient sou-
vent bien au-dessous de leur tâche, notent
les « Reflets » de la Banque populaire
suisse.

Quoique le nombre des partici pants aux
cours de management ait sensiblement di-
minué , il n 'en a pas été de même des dé-
penses que la plupart des entreprises en-
gagent pour former la relève. Souvent ,
elles en sont venues à former elles-mêmes
leurs diri geants. Beaucoup de jeunes chefs
n 'ont pas su faire face à leur mission. Des
enquêtes menées notamment en Allema-

gne ont montre qu ils n étaient pas les
seuls responsables de cet échec. Ainsi , on
a constaté que dans 30 % des entreprises ,
il a fallu que l'intéressé résilie son contrat
pour accéder à un poste dirigeant. Les
exigences posées aux cadres se sont consi-
dérablement transformées.

Si, jadis , les capacités techni ques étaient
au premier plan , la conduite des hommes
et l'aptitude à exercer un contrôle efficace
sont aujourd'hui décisives. Le froid calcul
ne suffit plus à faire un chef. Un système
de conduite gradué selon les princi pes de
la politi que sociale, le sens du monde am-
biant et l'aptitude à résuire la multitude
de risques qui existent dans tous les sec-
teurs, telles sont , de l' avis des conseillers
d'entreprise, les qualités que le dirigeant
moderne doit offrir.

Cette manière de voir se fonde pour
une bonne part sur les expériences faites
notamment en Ré publique fédérale d'Alle-
magne et en Amérique. Reste à savoir jus-
qu 'à quel point elle peut , sous cette
forme, s'app li quer aux situations que nous
connaissons dans notre pays. Ce qu 'il est
sans doute permis d' affirmer , c'est qu 'un
quinquagénaire , voire un sexagénaire en
pleine possession de sa vitalité ne doit en
aucune façon figurer sur la liste de ceux
qu 'il faut rayer des cadres de nos entrepri -

Ski-lift d'occasion
Moteur mazout ou électricité, longueur
environ 600 m.

Faire offres sous chiffre 22^.71080 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

serveuse
de bonne présentation

Horaire de 8 heures
Congé dimanches /jours de fête
Nourrie, logée
Salaire mensuel. Entrée le 16 mai

Tél. 027/2 47 33

VENTE
DE MEUBLES
OCCASIONS

TOUS GENRES
pour appartements, villas,

chalets, pensions, instituts,
pour fiancés, etc.

Meubles de styles
divers

Echange - Estimations
Achats

Maison Jos. ALBINI
MONTREUX
en face du poste
de gendarmerie

18, avenue des Alpes
Téléphone 021 /61 22 02



Couple sans enfants
cherche à louer
(achat éventuel)

maison
rayon Sion, maximum
10 km. Long bail.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300491,
Publicitas, 1951 Sion.

Vos annonces
à Publicitas

Organisation professionnelle, avec
siège à Sion, engage un

comptable
à qui seront confiées les tâches sui-
vantes : comptabilité débiteurs, con-
trôles d'employeurs (service exté-
rieur), contentieux.

Il s'agit d'une activité diversifiée,
exigeant de la précision et du tact ,
bien rémunérée. Une bonne con-
naissance d'une deuxième langue
est indispensable.

Prière d'adresser offres écrites sous
chiffre OFA 1453 Si à Orell Fûssli
Publicité, 1951 Sion.

Discrétion assurée

r Miicîtu vffff "s

CIBA-GEIGY
vous offre une

situation
intéressante

L.......... 

en pleine
tes fort attrayants tels que

• surveillance d appareillage moderr
• manutention mécanisée de produit
•fabrication de spécialités chimique

Quelle que soit votre formation,
; pouvons vous offrir des cours de
vous permettant d'accéder à un posti
unéré, stable, bénéficiant d'avantages
m portants. Ambiance de travail agréable

Pour en savoir 
^̂davantage sur les conditions ^̂ k

 ̂
de travail , retournez-nous

^^
É p

fc^le coupon-réponse
^̂  ^^^

j_^_ci-dessous. _ ^_ \

BA-GE
-oupon-reponse

à retourner à

IBA-GEIGY
1870 M

Restaurant «Brasserie romande»
SION
en face du Métropole MMM

cherche pour tout de suite

sommelière
Congé le dimanche

Tél. 027/2 31 08
H. Dieing

Maître de dessin
et peinture

avec nombreuses références de
1er ordre, désirant s'installer en
VALAIS

cherche situation
région Sion - Sierre

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300575 à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons pour la saison d'été
à Saas-Fee

filles de salle
ou sommeliers
(débutants acceptes)

sommeliers
ou sommelières
pour dancing

portier
femme de chambre
¦ingère
Tïlle pour les enfants et le ménage

Offres : fam. Supersaxo, hôtel
Dom, 3906 Saas-Fee
Tél. 028/4 85 62

Maison d'expédition moderne
cherche encore quelques

collaboratrices
d'acquisition

pour le développement de sa
clientèle particulière et d'affaires.

..Le travail peut être effectué à
domicile.
Conditions : téléphone privé, per-
sévérance, prêtes à travailler.
Si vous réunissez toutes ces qua-
lités, vous gagnerez bien votre
vie chez nous.

Tous renseignements par télé-
phone au 022/61 56 90

Contre les mauvaises odeurs et l'air
vicié

purificateur d'air
Fabricant cherche

revendeurs
pour les régions suivantes : GE - VD -
VS - NE - FR et Jura bernois.
L'appareil est déjà introduit avec beau-
coup de succès en Allemagne, France,
Autriche, Suède.
Références de premier ordre à dispo-
sition. Grand volume d'affaires et fortes
possibilités de gain assurés.
Formation à notre charge.
Si désiré, rayon exclusif.

Offres de firmes ou intéressés sérieux u" " *sous chiffre PF 44034 à Publicitas, maCnlPISte
1002 Lausanne.

Hôtel Continental, 1950 Sion
cherche

jeune cuisinier
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Claude Zufferey, chef de cuisine
. Tél. 027/2 46 41

36-3401

Nous cherchons

représentant(e)
à la commission
Clientèle d'hôtellerie et
d'industrie.

Faire offres sous
chiffre P 38-20821 à Publicitas
2001 Neuchâtel.

Carrosserie Locher
Salquenen-Sierre

cherche

apprentis carrossiers
Tél. 027/5 65 86

36-25077

Pour notre groupement de secréta-
riats patronaux, nous cherchons un
nouveau

collaborateur
Le titulaire de ce poste a une acti-
vité très variée et particulièrement
intéressante. Il doit connaître le
français et l'allemand, savoir bien
rédiger, aimer les contacts humains
ainsi que les problèmes économi-
ques et sociaux.

Formation : secondaire, avec quel-
ques années de pratique dans une
entreprise.

Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres écrites à la direction
du Bureau des métiers, avenue de
Tourbillon 33, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

PROTECTION ANTICORROSIVE - SABLAGE - METALLISATION

Pour notre usine à Adliswil (à 4 km de la ville de Zurich), nous cher-
chons à engager au plus vite des ouvriers suisses ou permis C, comme

SABLEURS
MÉTALLISEURS
PEINTRES
GICLEURS
MANŒUVRES

Travaux intéressants et variés, semaine de 5 jours, prestations sociales.
Salaire en rapport avec les capacités, dès 1800 francs par mois.
Appartement disponible pour ouvriers mariés.

Nous attendons votre appel téléphonique de 7 à 12 heures et de 14 à
17 heures

G. BLATTI S.A., 8134 ADLISWIL - Tél. 01 /91 76 76

Cuisinier

Installations électrique + T.T
Aigle - Tél. 025/2 10 68
cherche

cherche place à l'année, Sion ou mOntOUT OB lignes T.T.
Sierre.
Bonnes références. ayant la possibilité d'être forme
Libre à partir du 30 avril. comme contremaît re

Té. 026 7 26 26 aide-monteur et
36-25001 manœuvres

Entreprise de la région de Mar
tigny cherche

pour ligne T.T.

Les personnes s'intéressant à un
de ces postes auront la possibi-
lité d'être formées comme mon-
teurs électriciens d'intérieur.

pour pelle rétro

serveuse
ou jeune homme
à former comme tel. StSrVGUSe

Téléphoner au 026/2 23 04 Excellent gain. Horaire régulier
(heures de bureau) _, . .- _ . , _ „ »  •„•v ' Bar-pizzeria Chalet l'Armailli

36-25086 Tél. 021/51 09 50

LA DISTILLERIE

/l/ORAND
/i/iAFrnGi> jy

engagerait tout de suite ou date à con-
venir

un ouvrier
de nationalité suisse

(20 à 30 ans)
pour divers travaux de fabrique

Place à l'année.
Tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.
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Chermignon a fêté son patron , saint Georges

Un sapeur, avec son bonnet à p oils

CHERMIGNON. - En ce lundi de Pâ-
ques, la commune de Chermignon tout
entière fêtait la Saint-Georges, patron de
cette grande commune. Fête chômée, la
solennité de la Saint-Georges remonte à la
nuit des temps et fut toujours célébrée
avec faste et ferveur.

De partout , ils sont accourus, de Cher-
mignon-dessous, de Crans , de l'extérieur
du canton aussi , pour célébrer leur saint
patron selon la tradition.

De nombreux invités , aussi , ont parti-
cipé à cette manifestation. Parm i ceux-ci ,
nous reconnaissions notamment MM.
Charles-Marie Crittin , président du Grand
conseil ; Marius Lampert , président du
Conseil des Etats ; le cdt de corps Lattion ,
ainsi que Mme Gabrielle Nanchen , con-
seillère nationale. A l'heure du repas, ces
quatre personnalités furent honorées par
le président de la commune, M. Gaston
Barras et reçurent une channe en souvenir
de leur passage à Chermignon. A part ces
personnalités , nous reconnaissions en ou-
tre de nombreux députés de la région , des
présidents des communes environnantes ,
ainsi que le col div P. Henchoz , com-
mandant de l'aérodrome militaire de Sion.

La journée , selon la tradition , débuta
par la sainte messe, dite par le curé Ay-
mon, messe qui fut suivie de l'apéritif , tiré
des tonneaux bourgeoisiaux. Le dîner
réunit ensuite tout le monde dans la véné-
rable salle paroissiale , où les discours de
circonstance permirent aux personnalités
présentes de s'exprimer.

Le tambour-major et le commandant du jour, suivis
des drapeaux et des grenadiers.

En cortège, ensuite , ce fut le départ
pour les Girettes. Cortège emmené par les
fanfares , Ancienne Cécilia et Cécilia , sui-
vent les sapeurs, le tambour-major , le
commandant du jour , M. Maxi Bonvin ;
les drapeaux de la commune et des Ci-
bles, les grenadiers en grand uniforme , les
enfants-soldats, charmants sous leurs cas-
quettes à la mode 1870 et enfin les por-
teurs de pertuisanes suivis des autorités
religieuses, civiles, militaires et les invités.

Dans un deuxième groupe, la société de
chant précède le drapeau de la Croix
d'Or, alors que les porteurs de pain met-
tent fin au cortège en compagnie de l'une
des deux fanfares.

Aux Girettes, dans les prés fleurant bon
le printemps , le curé Aymon procéda à la

bénédiction des pains de seigle , qui fu rent
ensuite distribués à toute la population
alors que le chanoine Gaston Bonvin , un
enfant de Chermignon émigré à Lausanne ,
prononçait l'allocution de circonstance.

Puis , ce fut le retour au village , avec la
bénédiction du saint sacrement et le con-
cert des fanfares sur la nouvelle place de
fête de Chermignon.

La Saint-Georges , une très belle cou-
tume qui se perpétue grâce à la volonté
d'une population attachée à ses traditions.

Pour terminer , relevons que la com-
mune de Chermignon - celle en Valais ,
proportionnellement , qui offre le plus
d'officiers à notre armée - est certaine-
ment l'une des dernières à fêter son saint
patron avec une telle solennité.

Agréable concert
du « Cor des Alpes »

| 17 tonnes
| dans le district
| de Sierre
I SIERRE. - Plus de 17 tonnes |
j d'habits ont été donnés par la po- i
¦ puiation de Sierre et du district, »
I lors de la récente collecte en fa- |
| veur de notre section Croix-Rouge. ¦

Un chaleureux merci à toutes et '¦ à tous ceux qui ont généreusement I
I contribué au succès de cette ma- .
i gnifi que opération.

Dr Ch.-D. Rev Ii __ l

MONTANA-VILLAGE. - Le soir de Pâ-
ques, la fanfa re « Cor des Alpes », de
Montana-Village , offrait à la population ei
aux nombreux invités son concert annuel ,
en la salle paroissiale. Ce concert, placé
sous la direction de M. Géo Savoy, a per-
mis aux musiciens de ce bel ensemble de
présenter un concert de choix. Un pro-
gramme varié à souhait , composé de nom-
breuses marches, polkas, et autre paso-
doble, sans oublier une sélection de Ros-
sini a enchanté un auditoire nombreux et
attentif.

En intermède de ce concert, le président

Les musiciens du Cor des Alpes, entourés du président, M. René
Tapparel, à gauche et du directeur, M. Géo Savoy, à droite.

r 
| Ramassage

des habits usagés

de la société, M. René Tapparel a eu le
plaisir de remettre des channes à cinq
musiciens pour vingt-cinq années de musi-
que. Ces musiciens méritants sont MM.
Géo Savoy, directeur; Alexandre Rey,
Guy Rey, Pierre-Elie Rey et Alfred
Tapparel , alors que le directeur se voyait
en outre gratifié d'un magnifique plateau
orné de gobelets, en récompense de son
incessante et fructueuse activité.

Un excellent concert, preuve de l'assi-
duité des musiciens de Montana-Village et
de leur belle activité au sein de cette fan-
fare.

Saint-Léonard, les 27, 28 et 29 avril
Festival des chanteurs
du Valais central
Vendredi 27 dès 20 h., concert de la Rose des Alpes de Savièse,
Halle chauffée grand bal, orchestre Pierre Geraldi
Samedi 28 dès 20 h., concert des Fifres et Tambours du carnaval
Halle chauffée de Bâle, grand bal, orchestre Les Astérix
Dimanche 29 7.50 Concert des sociétés à l'église

10.30 Messe du Festiva l, de Jean Pagot, 1000 exécu-
tants, avec le Quatuor de cuivres de St-Jean-
Lausanne, direction Pierre Chatton

. 12.00 Cortège - productions

de l'apiculture
Les joies

Devenez apiculteur ! Tel est l'appel que
lance la Société romande d'ap iculture.
Offerte aussi bien à l'industriel . qu'à
l'amateur cette activité peut être un excel-
lent correctif à l'existence déséquilibrée
que beaucoup d'entre nous menons.
Source d'observation et d'enseignement in:
cessants, elle demande du doigté , du cal-
me, de la patience et du respect. Suivre le
développement d'une colonie d'abeilles , la
« gérer », est peut-être le meilleur moyen
de prendre conscience de certaines lois
naturelles fondamentales ; à ce seul titre ,
l'apiculture trouverait sa justification.
D'autant qu 'acquérir une ou deux ruches
et ses habitantes , leur trouver un emp lace-
ment adéquat et s'y rendre régulièrement
ne représente pas un engagement de fi-
nance ou de disponibilité insupportable.

De toute manière, que ne ferait pas ie
gourmet qui sommeille (plus ou moins) en
chacun de nous pour savourer son propre
miel ! (cria)

Un prêtre décède
au volant

VISSOIE. - Alors qu'il se trouvait
en excursion dans le val d'Anni-
viers, au volant de sa voiture, en
ce lundi de Pâques, le père Marius
Garail, de Toulouse, mais résidant
à Paris, s'est soudain trouvé mal.
Un prêtre qui l'accompagnait a pu
garer le véhicule au bord de la
chaussée. Des touristes de passage
ainsi qu'un médecin mandé d'ur-
gence ne purent lui être d'aucune
aide. U devait succomber sur place
à une attaque cardiaque. Le père
Garail était âgé de 65 ans et avait
assuré les offices de la semaine
sainte à Bramois et à l'ermitage de
Longeborgne.

L'économie pétrolière suisse
en 1972

SIERRE. - En fin de semaine passée, en
présence de nombreuses personnalités ,
avait lieu l'inauguration d'un nouveau
centre pour motocyclistes, cyclistes et cy-
clomotoristes. Ce centre est géré par M.
Michel Biel, un jeune mécanicien sierrois ,
fils de M. Rodolphe Biel. Ainsi , les
motards sierrois -et ils sont nombreux -
trouveront à « Moto-Soleil » tout ce qui
leur faut en fait de machines, équipements
et accessoires en tous genres.

En Suisse deux raffineries pétrolières à
Cressier (NE) et à Collombey-Aigle trans-
forment le pét role brut , qui est acheminé
directement par pipeline de Gênes et de
Marseille , en essence, huile de chauffage ,
gaz liquéfié et autres produits . Une carac-
téristi que du raffinage suisse est le fait
que sa production de 5 169 352 tonnes en
1972, destinée à la consommation inté-
rieure , ne couvre que 38,1 % des ventes
totales de produits pétroliers en Suisse
(13 550 390 tonnes). La différence , soit ment plus facile à influencer et une poljti-
bien plus que la majorité , doit être impor- que d'environnement autonome plus aisée
tée des raffineries étrangères situées en à déterminer.
Italie (22 % des importations), en France
(41 %), en Allemagne (21 %) et aux Pays-
Bas (7 %). Cette mai gre quote-part de la
production intérieure se révèle unique par
rapport à d'autres Etats industrialisés : les
raffineries d'Allemange couvrent à peu
près 90% de leur marché , celle d'Italie , de
France et des Pays-Bas sont même exé-
dentaires avec respectivement 138 %,
111% 266%. La conséquence est que des
produits pétroliers comme l'essence ou
l'huile de chauffage doivent être importés
tels que les raffineries étrangères veulent

bien les traiter selon leurs critères : des te-
neurs peu élevées en plomb ou en benzol
dans l'essence ou en soufre dans l'huile
de chauffage ne peuvent être obtenues au-
près des raffineries étrangères qu 'avec de
grandes difficultés , étant donné que, vu
les besoins relativement modestes, celles-ci
ne sont guère enclin à prendre en consi-
dération les eixgences particulières pro-
venant de la Suisse. Une industrie de ra f-
finage avant tout nationale est certaine-

La production a légèrement diminué de
0,3 % comparée à 1971, étant donné
qu 'elle a dû être arrêtée durant plusieurs
semaines dans chaque raffinerie à cause
de travaux de révision et d'élargissement.

En 1972, 4 817 568 tonnes (- 7,1 %) de
pétrole brut ont été importées afi n d'ali-
menter les deux raffineries. Le pays de
provenance le plus important pour la
Suisse (1 860 572 tonnes, 38,6 % de toutes
les provenances) demeure encore la Libye ,
bien que par rapport à 1971 l'importation
de pétrole brut de ce pays ait diminué de
25 %. Ceci correspond environ à la dimi-
nution générale de la production lib yenne
d'un cinquième , où l'on croit que le pé-
trole sous terre représente plus de valeur
que de l'argent liquide dans les caisses.

Cette lacune a été comblée par le Moyen-
Orient avec 1712 146 tonnes (+ 8,7% ,
35,6 % de toutes les provenances), l'Algé-
rie avec 773 713 tonnes (+ 6,2% , 16,1%
de toutes les provenances) et le Ni geria en
tant que jeune Etat pétrolier avec 339 144
tonnes (+ 317,6%!).  La Tunisie a noté
une diminution de - 55,4 % à 131 993 ton-
ne?

Innovation pour les motards

Jean Daetwyler
bourgeois d'honneur

SIERRE. - Nous apprenons avec plaisir
que le compositeur sierrois Jean Daetwy ler
sera proposé, lors de la prochaine assem-
blée des bourgeois sierrois en qualité de
membre d'honneur de la bourgeoisie de
Sierre.

Cette distinction vient à son heure, pour
récompenser les mérites de ce compositeur

de talent qui a porté loin à la ronde le re-
nom de la cité du soleil. Félicitons chaleu-
reusement M. fean Daetwyler pour cette
récompense d'une vie entièrement consa-
crée à la musique; tout en rappelant que
M. Daetwy ler vient de fêter ses trente-cinq
années de direction à la Gérondine et
qu 'il recevra, en juin prochain , le prix de
la Fondation du divisionnaire Rùnzi.

f)
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Des sportifs, notes de la station thermale
HE-LES-BAINS. - Ce n 'est certes
i.rnni!à._ i F/-»îc rmi> Ittc _i n ï m ti tp>i i re Hfl

Tragique fin d'un frontalier

LOECHE-LES-BAINS. - Ce n 'est certes
pas la première fois que les animateurs de
l'Office du tourisme de Loèche-les-Bains
manifestent un réel intérêt pour les spor-
tifs suisses d'élite. La « bande » à Jack
Gunthart - par exemple - vient réguliè-
rement passer quelques jours de vacances
sous les auspices touristiques locaux.
Plusieurs équipes de football ou autres
ont également eu l'occasion d'apprécier
l'hospitalité des gens de là-haut , et les
différentes installations sportives mises à
leur disposition. La nage, sous toutes ses
formes , figure naturellement en bonne
place.

A Pâques , c'était au tour du cadre de
l'équipe nationale de l'athlétisme léger
d'être l'objet d'une chaleureuse réception.
Parmi les participants , citons Beat Loch-
matte r de Naters qui évolue actuellement
avec une section bâloise, pour des raisons
professionnelles , et Ruedi Mangis , ressor-
tissant valaisan et membre de l'équipe
olympique suisse. Ces invités de la
semaine pascale ont grandement apprécié
ce geste et c'est avec un enthousiasme
nouveau et des muscles « à point » qu 'ils
viennent de regagner Macolin en vue de
participer à un entraînement prévu dans
leur programme. Il convient de rendre
hommage à l'Office du tourisme de
Loèche-les-Bains et tout spécialement à
son directeur M. Renato Pacozzi.

On reconnaît de g. à dr. les athlètes Born, Mangtsch, Eggenberg, Lochmatter,
Andres, Rigert et Born.

_ ¦ _»¦ ¦¦ m ¦ ¦ ¦

Stocardo,
4 enfants
Verbania.

BRIGUE. - M. Antonio
36 ans, marié, père de
en bas âge, résidant à
mais travaillant chez nous en qua-
lité de maçon, était fort connu
dans la zone frontière. On
l'estimait pour ses qualités de tra-
vailleur et son esprit collégial. Or,
on ne sait trop ce qui s'est
produit, le jour de Pâques, dans
son foyer. On le retrouva dans un
état comateux qui nécessita son
transport à l'hôpital, où il mourut
des suites d'une absorption abu-
sive de produits médicaux.

Le défunt - l'avant-veille du
drame - avait été victime d'un vol

I 

alors qu'il se trouvait en
possession de son dernier salaire
et de ses modestes économies,
avec lesquels il avait l'intention de
faire l'achat d'une motocyclette,
fatigué qu'il était de devoir tou-
jours avoir recours à ses collè-
gues de travail pour se rendre en
Suisse. Cette tragique disparition
jette la consternation parmi la po-
pulation de la zone. La famille du
défunt, d'origine sarde, se trouve
maintenant sans une lire vaillante.
De généreuses personnes prennent
soin des malheureux orphelins
afin de permettre à la veuve de
trouver une occupation.

Les organisateurs
remercient

GLIS. - "A la suite de l'éclatant succès
enregistré par le concert religieux , « le
Messie », donné en l'église paroissiale de
Glis, le 8 avril dernier , les organisateurs
de cette manifestation culturelle expriment
leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont apporté leur appui. Un
merci spécial est adressé aux donateurs
ainsi qu 'aux institutions publi ques telles
que l'Etat du Valais , les communes de
Brigue-Glis et Viège et la bourgeoisie de
Brigue-Glis. Leur précieuse aide financière
n 'aura pas été vaine. Elle a grandement
collaboré à la réussite de ce concert hono-
rant le Valais tout entier. II est bien en-
tendu que solistes , orchestre symphonique,
chanteuses, chanteurs ainsi que leurs diri-
geants méritent une reconnaissance par-
ticulière. Les organisateurs se sentent
encouragés pour remettre en chantier la
présentation d'une nouvelle œuvre mu-
sicale d'importance.
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A 100 m, un
pétrie*

vous attend dans une
guinguette.
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DES JAPONAISES A VISPERTERMINEN

VISPERTERMINEN. - Evénement pour
la jeunesse sportive de Visperterminen en
ce lundi de Pâques. On vit arriver dans la
localité un groupe de skieuses provenant
tout droit du Japon. Ces ambassadrices du
Soleil levant s'étaient déplacées en vue de
prendre part à un concours de ski , placé
sous le signe du souvenir de ce grand
sportif que fut Alex Berchtold. Face à nos
représentantes valaisannes Germaine
Michelet, Christine Délèze, Yvonne Welke
et Fabienne Rombaldi notamment , ces
sympathiques concurrentes étrangères
n'eurent pas la partie facile. Elles rempor-
tèrent néanmoins les deux premières

places devant G. Michelet.
Chez les hommes, la palme revint à

Adolphe Roesti. Carron,' Choffat et Copt
se classèrent ensuite dans l'ordre . Cette
compétition s'est déroulée dan.
d'excellentes conditions d'enneigement.
Les Japonaises félicitèrent les organisa-
teurs, et firent honneur à la goutte de
« païen » qui leur fut offerte. Ces invitées
garderont certainement un lumineux sou-
venir de leur bref séjour à Visperterminen.

Notre photo : le groupe des skieuses ja-
ponaises ayant animé le concours de ski
de Visperterminen.

Il affiche « a sec »

LA SOUS TE. - Si, en période d'orage surtout, le torrent de TUlgraben peut
devenir extrêmement dangereux , en revanche, en cette époque de sécheresse,
p as le moindre file t d'eau ne trouve actuellement grâce dans son lit.
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NOUVEAU COMMANDANT
DES POMPIERS

Par décision des autorités con-
cernées, M. Leandre Venetz - ancien
conseiller communal - a été nommé
commandant des pompiers des loca-
lités réunies de Brigue, Glis et Bri-
gerbad. Cet officier - à qui nous sou-
haitons plein succès - remplit déjà le
rôle d'instructeur des soldats du feu.

VERS UNE CIRCULATION
A SENS UNIQUE

Dans le but de décharger l'avenue
de la Gare de son intense trafic , le
conseil communal brigois envisage
d'instaurer le sens unique pour la pro -
chaine saison d'été. Ce système sera
également mis en place à la Furka
strasse. Il s'agit là d'un essai.

LE CONSEIL COMMUNAL
COMMUNIQUE

La commune de Brigue sera repré-
sentée à l'école de musique haut-va-
laisanne par MM. Terenzio Vasella,
directeur de musique, et Hans Venetz ,
directeur des écoles. En raison de la
réalisation d'une place de parc dans le
quartier de la Rhonesand, un nouveau
règlement de circulation a été mis en

vigueur. MM. Hermann Borter, Aloïs
Kummer et Johann Jossen ont été res-
pectivement nommés inspecteurs du
bétail pour Brigue, Glis et Brigerbad.

LA COMMISSION SCOLAIRE
INVITE

Les parents des enfants nés en 1967
et 1968 et de ceux nés entre le 1" jan-
vier et le 13 mars 1969 sont invités à
les annoncer aux autorités scolaires. Le
formulaire d'inscription , à déposer jus-
qu 'au 31 mai 1973, peut être retiré
auprès des chancelleries de Brigue ou
Glis. Il s'agit d'une enquête ordonnée
en vue de la prochaine rentrée des
classes enfantines. Les élèves fréquen-
teront les pavillons en rapport avec les
quartiers habité s par leurs parents.

PROCHAINE
ASSEMBLEE PRIMAIRE

Les comptes 1972 pour la commune
de Brigue sont maintenant terminés.
Ils sont à la disposition des citoyens,
dans les chancelleries de Brigue et
Glis. Par la même occasion, l'admi-
nistration communale informe la popu-
lation que l'assemblée primaire se tien-
dra, le mercredi 9 mai 1973, au centre
paroissial, à partir de 20 h. 15.

En route pour la deuxième tranche

I Vers la fête
cantonale I

des musiques
I GLIS. - Bien que six semaines ¦

nous séparent encore de la fête '
I cantonale valaisanne des musiques j
i qui se déroulera à Glis les 15, 16 ¦
' et 17 juin, les organisateurs de •
j cette manifestation songent déjà I
¦ au montage de la tente, sous la- •
I quelle, 3600 personnes trouveront ¦
I place, soit pour se restaurer ou I
• participer à des soirées divertis- .
I santés, soit pour prendre part au I
I concert des sociétés. Celles-ci évo- I

lueront sur un grand podium .
| d'une surface de 200 m2. Cette I
I gigantesque halle de fête constitue I

le pôle d'attraction de ces pro- .
I chaînes journées musicales. Plus I
I de 3500 musiciens, de toutes les I

régions du canton, sont déjà an- .
| nonces.

Dans notre édition d'hier, un regrettable incident de transmission nous a fait
illustrer d'un document qui n 'avait rien à voir avec un article concernant les
travaux actuellement entrepris entre Grengiols et Lax en vue de l'installation
d'un système de bloc le long de la voie du FO. Nous publions donc ici une
p hoto représentant le chantier en question, en priant nos lecteurs et les in-
téressés de bien vouloir nous excuser.

personnes privées. Or, malheur à celui qui
se chargeait de telle commission sans
s'assurer que les objets à lui confiés soient
normalement timbrés... Dans le cas con-
traire , il s'exposait à de sévères peines
d'amende. Autrement dit , les postes ita-
liennes acceptent qu 'on fasse leur travail à
la condition qu 'elles soient tout de même
rétribuées...

TROIS DETENUS METTENT LE FEU
A LEUR CELLULE

Ulcérés de ne pas avoir obtenu la li-
berté provisoire, trois détenus des prisons
de Verbania n'ont rien trouvé de mieux
que de se venger en boutant le feu à leur
cellule. Du même coup, ils espéraient pro-
voquer une révolte qui n'a d'ailleurs pas
été suivie par les autres prisonniers. Ceux-
ci participèrent plutôt à maîtriser l'incen-
die. Après une heure de chaos, le péni-
tencier retrouva son calme et le trio de ré-
voltés la raison...
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LE FC DOMO
EN SERIEUSES DIFFICULTES

Avant-dernière du classement d'un
groupe de la catégorie semi-profes-
sionnelle, l'équipe de Domodossola se
trouve vraiment en sérieuses difficultés.
Pour ses dernières rencontres, elle devra
effectivement se passer de ses meilleurs
éléments qui sont soit blessés, soit disqua-
lifiés. Pour comble de malheur, son stade
est encore interdit pour les trois
prochaines parties que la formation de la
cité frontière aurait dû jouer « a casa ».
Les « tifosi » locaux sont plutôt moroses...

INEXPLICABLE
ACCIDENT MORTEL

Un tragique accident de la circulation
est survenu au débarcadère d'Intra. Il a
fait un mort en la personne de M.
Agosfino Ferrarri , 27 ans, originaire de
Trobaso mais travaillant en Suisse en qua-
lité de garçon de café. Il circulait au
volant d'une voiture lorsque , pour une
raison inexplicable , celle-ci alla s'écraser
contre les installations portuaires.

UN NOUVEAU REFUGE ALPESTRE
Les membres du club alpin de Macu-

gnaga ont prévu la construction d'une
nouvelle cabane dans le fond du val
Quarazza. Il s'agit d'un vallon reliant
Macugnaga à Alagna, itinéraire fréquenté
dans le temps par les bergers, contre-
bandiers et chercheurs d'or et que le tou-
risme moderne redécouvre.

NOUVELLE DISPARITION
D'UNE JEUNE FILLE

A Verbania , on est sans nouvelle, de-
puis une semaine bientôt , d'une fille de 15
ans, qui a subitement quitté le foyer de
ses parents , sans laisser d'adresse. Il s'agit
d'une belle jouvencelle répondant au nom
d'Adèle Polipo. Les nombreuses recher-
ches effectuées jusqu 'à ce jour par la
police sont demeurées infructueuses. On
craint que la disparue se soit jo inte à un
groupe de romanichels.

LA PREMIERE FEMME JUGE
DE LA PROVINCE

Ce n'est pas sans une certaine fierté
que les autorités judiciaires de la province
de Novare peuvent maintenant compter
sur la collaboration d'une élégante et
jeune dame, désignée comme juge du tri-
bunal régional. Il s'agit de Mme Carmen
Manffreda qui a obtenu ce poste après
avoir gagné un concours approprié, à
Rome, en présence de 6000 candidats
pour 164 places du genre, à repourvoir
dans le pays.

LA GREVE DES POSTIERS
N'EST PAS UN CRITERE

A la suite de la grève des postiers, nom-
breux sont ceux qui ont eu recours à
d'autres moyens pour faire parvenir leur
courrier à destination. Tel celui consis-
tant à remettre la correspondance à des



Or donc, la télévision nous offrait hier
soir comme hors-d'œuvre une interview
exclusive de Norodom Sihanouk par
Claude Torracinta qui, parait-il , fait
actuellement du tourisme en Chine.

Nous eûmes donc durant une dizaine
de minutes le grand privilège d'entendre
le prince rouge appelé pompeusement
« Monseigneur » par Torracinta - nous
aurions préféré un sonore « camarade » -
nous débiter les banalités d'usage chez
tout bon marxiste qui se respecte. D'un
côté les méchants, à savoir les Cambod-
giens satellites de l'impérialisme améri-
cain, cause de tous les maux de la pla-
nète, et de l'autre les gentils, les khmers
rouges, ses partisans qui sont en passe de
contrôler tout le pays. Seuls les Améri-
cains et les fantoches sud-vietnamiens les
empêchent, tout à fait illégalement d'ail-
leurs, de remporter la victoire décisive.
Car ils sont tout seuls, les gentils Cam-
bodgiens communistes ; ni la Chine, ni le
Vietnam du Nord ne leur apportent plus
aucune aide depuis la récente signature
des accords de Paris sur la cessation des
hostilités au Vietnam. Tou le monde sait
qu'un communiste respecte ses engage-
ments, ne renie jamais la parole donnée.
Et sachez, chers téléspectateurs, que les
communistes sont des gens bien, des
gentlemen, ce n'est pas comme ces gens
du monde libre, des vrais bandits,
ceux-là.

Après la victoire ? Notre « camarade-
Monseigneur » n'a plus d'autre ambition
que d'être un chef d'Etat sans pouvoir
politique mais honoré et respecté comme
la reine d'Angleterre ou le roi de Suède...
Quant à la Suisse, la vilaine qui a recon-
nu le gouvernement Lon Nol, qu 'elle

redevienne neutre et on lui pardonnera ses
fautes !

Monseigneur est trop bon et la TVR
bien complaisante d'accorder tant de
temps à la propagande communiste sans
un mot de mise en garde devant l'évidente
partialité des propos dispensés habilement
par le prince rouge. « L'exclusivité » n'au-
torise pas tout !

Norodom Sihanouk céda une p lace tou-
te chaude à Jo Escoffier qui nous infligea
une fois de plus son « Platea u libre »,
émission qui, d'après certains, aurait des
prétentions culturelles. En fait , comme
d'habitude, nous dûmes subir beaucoup
pour n 'apprécier que peu. Au programme,
le théâtre mobile de Genève fit l'étalage
de ses mérites dont les principaux peuvent
se résumer en une aberration du président
Nixon et de tout ce qui peut ressembler à
Tordre. C'est parée de tous ces mérites que
cette compagnie théâtrale va représenter la
Suisse à un festival de théâtre à Nancy.
Pauvre Suisse !

Après d'interminables ritournelles d'un
groupe « folk », nous eûmes le p laisir de
sourire et même de rire avec l'humour très
fin d'un artiste suisse, Jean-Pierre Rambal.
dont nous retiendrons le nom car il fera
certainement du chemin.

Pour terminer l'émission, Gaby Mar-
chand et Edmée Croset nous récitèrent
quelques poèmes choisis pour la plupart
hélas pour leurs options politiques, contes-
tataires - fésus mort sur la chaise électri-
que aux USA parce qu 'on l'accusait
d'avoir violé une blanche... - et non pour
la valeur de leurs textes. Signalons cepen-
dant deux très beaux poèmes, un de Ri-
chard-Edouard Bernard et un de Jacques
Chessex.

La soirée s 'acheva par un nouvel épiso-
de de la reine Elisabeth qui, par la qualité
de son interprétation, nous réconcilia avec
une télévision que nous avions failli peu
auparavant passer à plusieurs reprises par
la fenêtre.

J.-M. R.

Monsieur Léonce ORANGER , a
Troistorrents ;

Monsieur Louis GRANGER , à Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur G e o r g e s
VANNAY-GRANGER et leurs en-
fants Joseph et Eric , à Collombey ;

Monsieur et Madame Raymond
GRANGER-BONVIN et leurs en-
fants Chantai et Pascale, à Mon-
treux ;

Monsieur et Madame C a m i l l e
UDRESSY-GRANGER et leurs en-
fants , à Troistorrents ;

Frère Marie-Théophile, à New York ;
Monsieur et Madame S i m o n

GRANGER-BELLON et leurs en-
fants , à Troistorrents ;

Madame et Monsieur E d m o n d
RICHARD-GRANGER et leurs en-
fants , à Bex ;

Les enfants de feu Oscar UDRESSY ,
à Champéry ;

Les enfants de feu Rémy UDRESSY ,
à Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Boucs émissaires
A force d'être répétées, les idées fausses

finissient par être reconnues comme
vraies. Il convient de rétablir les faits , de
temps en temps, pour mettre fin aux lé-
gendes.

Lors du scrutin sur sa fameuse ini-
tiative, M. Schwarzenbach avait accusé
l'industrie d'être responsable de la surpo-
pulation étrangère. Depuis lors , relève le
Service d'information des groupements pa-
tronaux vaudois , ce reproche est cons-
tamment formulé ; il surgit dans toutes les
conversations. Or , en réalité , le nombre
des étrangers occupés dans l'industrie ne voit son niveau de vie s'élever constam-
cesse de diminuer. En automne 1972, l'in- ment. Est-ce réellement un drame ?
dustrie suisse employait 305 400 travail-
leurs étrangers de toutes les catégories
(bénéficiaires de permis d'établissement et
de séjour , saisonniers et frontaliers) ; par
rapport à l'année précédente , cela Repré-
sente 7640 tra vailleurs de moins ( - 2,5 %)
Comparée à l'effectif global de la main-
d'œuvre étrangère occupée dans l'en-
semble de l'économie, la part de l'in-
dustrie décroît : 34 % en 1972 contre 36 %
en 1971 et 38 % en 1970.

Selon d'autres idées fausses, mais ré-
pandues , la Suisse souffre d'une grave pé-
nurie de logements , due à l'explosion
démographique et à la concentration de la
population dans les grandes villes. Il con-
viendrait d'examiner cette affirmation de
plus près. Selon des nouvelles récentes , en
ville de Zurich , le nombre des logements
a augmenté de 1475 unités au cours de
l'année 1972, alors que la population a di-
minué de 4522 habitants. En dix ans , (de
1962 - 1972), il y aurait 13 926 apparte-
ments de plus et 32 533 habitants de
moins. Le taux d'occupation , c'est-à-
dire le nombre moyen de personnes par
logement, aurait passé de 3,0 en 1962 à
2,5 en 1972. De même à Genève, les sta-
tistiques annoncent pour 1972 une aug-
mentation de 1142 logements et une
baisse de 2695 habitants ; pour les dix
dernières années , il y aurait 15 647 appar-
tements de plus et 6008 habitants de

moins, le taux d'occupation s'aDaissant de
2,4 à 1,9.

Certains esprits chagrins cherchent un
bouc émissaire qu 'ils puissent charger de
tous les maux de notre époque. Ils ac-
cusent tour à tour les secteurs productifs
de l'économie privée, et un développement
démographique prétendument excessif. En
réalité, il faut constater que la Suisse ne
souffre pas du tout de surpopulation et
que les producteurs produisent davantage
de biens avec moins de main-d'œuvre. En
revanche, la population suisse, exigeante,

Sciences humaines
aux futurs ingénieurs
Pour le semestre d'été 1973, les futurs

ingénieurs de PE.P.F.L., tout en pour-
suivant leurs recherches techniques ,
auront la possibilité d'en étudier les
conséquences sur le monde extérieur en
partici pant à des cours de « sciences hu-
maines ». Ils approcheront ainsi des dis-
ciplines telles que l'économie politique ,
l'économie' d'entreprise, la biologie mo-
derne, la psychologie dans l'entreprise , les
arts, la littérature et certains phénomènes
sociologiques.

Ces cours de culture générale devraient
permettre aux futurs ingénieurs , maîtres
du développement technologique , de tenir
:ompte des disciplines humaines pouvant
.empiéter leur formation.

Comme on le voit , et surtout comme on
le pense trop souvent dans certains cercles
de la population , l'homme et la technique
ne s'opposent pas. Ils sont complémen-
taires et constituent les deux piliers d'une
société nouvelle qui se trouve actuelle-
ment à un tournant ou mieux à la re-
cherche d'un nouvel équilibre.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur
Albert ANTILLE

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques , leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes , les
nombreuses visites à l'hôpital
pendant la maladie, l'ont réconfortée
en ces moments de douleur, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive et sincère reconnaissance.

Un merci tout particulier aux mem-
bres du clergé, au docteur Jules
Burgener et à ses collaborateurs , aux
infi rmières de l'hôpital de Sierre , à la
Société de chant de Chalais , à
l'Alusuisse et à ses collègues de tra-
vail.

Chalais , avril 1973.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Marcel LUYET

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couron-
nes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle remercie tout spécialement le
personnel soignant de la clinique
Sainte-Claire à Sierre et M. l'abbé.

La messe d'enterrement se dira à
l'église de Savièse, le vendredi
27 avril 1973, à 19 h. 30, vu la
Semaine sainte.

Savièse, avril 1973

Madame
Henriette GRANGER

née UDRESSY

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante , cousine
et marraine, décédée subitement dans
sa 73e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, le jeudi 26 avril 1973, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle !

t
Der Turnverein Valeria

hat die schmerzliche Pflicht Ihnen
den Hinschied von

Freddy FROSSARD
Sohn von Gisèle Frossard ,
Kassiererin , anzuzeigen.

Die Beerdigung findet am Mittwoch
um 11.00 Uhr in der Kathedrale
Sitten statt.

L'Association valaisanne
des journalistes sportifs

a la douleur de faire part du décès de

Freddy FROSSARD
fils de son dévoué secrétaire M. Max
Frossard .

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
Le personnel de la gare

de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roland CHESEAUX

monteur spécialisé.

Il gardera de son collègue aimable et
dévoué un souvenir ému.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Saint-Maurice, aujour-
d'hui mercredi 25 avril 1973, à
15 h. 30.
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Monsieur Isaac GIROUD-MULLER et ses enfants Corinne et Yvan , à
Villeneuve ;

Monsieur et Madame Eloi GIROUD-ROCH , à Villeneuve ;
Monsieur et Madame PERRUCHOUD-GIROUD , à Sierre ;
Monsieur et Madame André GIROUD , à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Fernand GIROUD , à Genève ;
Monsieur et Madame DUTOIT-GIROUD, à Roche ;
Monsieur et Madame Eloi GIROUD , à Clarens ;
Madame veuve BESNARD , à Saint-Gingolph ;
Madame veuve MULLER , à Dubendorf ;
Monsieur et Madame Richard PLETSCHER-MULLER et leurs enfants , à

Clarens ;
Monsieur Walter MULLER , à Thalwil ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Villeneuve, au Bouveret , à Saint-
Gingolph, Vouvry, aux Evouettes, à Clarens, Territet , Genève, font part de la
perte cruelle en la personne de

Madame Marguerite
GIROUD-MULLER

Mademoiselle
Catherine FAUCHERE

leur chère épouse, maman , fille , belle-fille , tante , nièce et cousine, décedee
après une très longue maladie supportée avec courage et résignation , à l'âge
de 42 ans.

L'inhumation aura lieu à Villeneuve , le jeudi 26 avril 1973, à 15 heures.

Culte au Temple de Villeneuve à 14 h. 30.

Honneurs a la sortie du cimetière

Domicile mortuaire : hôpital cantonal , Lausanne

Domicile de la famille : Grand'Rue 73, 1844 Villeneuve

Prière de ne pas faire de visite.

Les familles de feu Jean FAUCHERE-MOIX , à Vevey, aux Haudères, à Sion
et La Sage ;

Les familles de feu Marie FOLLONIER-FAUCHERE , aux Haudères ;
ainsi que les familles parentes et alliées , font part du décès de leur chère tante

que Dieu a rappelée subitement à lui , munie des saints sacrements de l'Eg lise ,
le 24 avril 1973, à l'âge de 82 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène, le jeudi 26 avri l 1973, à 10 heures.

Priez pour elle !

Le FC Ardon
a la douleur de faire part du décès de

Freddy FROSSARD
fils de son entraîneur M. Max Frossard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Club sportif des cheminots

de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès
de son membre dévoué

Monsieur
Roland CHESEAUX

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

t
La Municipalité de Saint-Maurice

fait part du décès de

Monsieur
Roland CHESEAUX

époux de M""' Céline Cheseaux ,
membre du conseil général.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux messages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame veuve
Marie THEODOLOZ

née GRAND

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons, et les prie de
trouver ici l'expression de sa grande
reconnaissance.

Un merci spécial à la docteresse de
Chastonay, à M"'-' Pont , au révérend
curé Beytrison et au révérend curé de
Vernamiège, à la Société de chant de
Nax , à la SSC, section du Valais
central , à l'entreprise Pellanda , aux
employés de l'entreprise Théodoloz-
Gatti.

Elle exprime à tous sa très profonde
reconnaissance.

Grône et Nax , avril 1973



Vente d'immeubles aux étrangers
Où en sommes-nous en Valais

dans l'examen des «cas de rigueur»

Brèves considérations
sur la nouvelle « Lex Furgler »

Au cours de la conférence de presse sur le compte 1972 de
l'Etat du Valais, il a également été question (voir page 23) de la
situation économique sur les plans suisse et valaisan.

En Valais, deux mesures fédérales (limitation des crédits et
interdiction de vente aux étrangers) ont eu un impact
considérable sur le plan de l'économie générale. La vente aux
étrangers comporte des exceptions, que l'on appelle « cas de
rigueur ». Qu'en est-il du traitement de ces cas ?

C'est ce que nous apprend le résumé que voici d'un exposé
fait par M. Antoine Allet, du Département des finances.

1. REQUETES SOUMISES
PAR L'AUTORITE FEDERALE

AU PREAVIS DU CANTON

Le Département fédéra l de justice
et police a transmis jusqu 'à ce jour
au canton , pour examen et préavis,
36 demandes de dérogation fondées
sur l'article 3, al. 2 de l'ACF du 26
juin 1972. Ces demandes concernent
1500 à 2000 appartements construits ,
en cours de construction ou simp le-
ment projetés , d'une valeur de 150 à
200 millions de francs.

Vingt-neuf de ces trente-six dos-
siers ont déjà fait l'objet d'un examen
et d'un préavis du canton , avant
d'être réexpédiés à Berne. La moitié
des cas examinés par le canton a été
soumise' à une commission ad hoc
présidée par M. Henri Roh ; les
autres cas, de moindre importance,
ont été traités par le Département des
finances, service juridi que du registre
foncier.

Parmi les 29 dossiers réexpédiés à
Berne, 12 ont fait l'objet d'une déci-
sion fédérale. Deux requêtes ont été
rejetées , tandis que les dix autres ont
été admises totalement ou partielle-
ment. Ce sont ainsi plus de 300 ap-
partements, d'une valeur de plus de
35 millions de francs , qui ont fait
l'objet d'une autorisation de vente à
des étrangers. Les préavis cantonaux
ont été déterminants pour l'admission
de ces requêtes, même s'ils n 'ont pas
toujours été entièrement suivis par
l' autorité fédérale. requêtes examinées, 3 ont été décla-

Le canton poursuit actuellement rées sans objet , 8 ont été admises et
l'examen des six cas restants (une re- 47 ont été rejetées.

L'ACF du 26 juin 1972 interdisant
le placement de fonds étrangers dans
des immeubles en Suisse sera abrogé
dès la date d'entrée en vigueur (qui

quête ayant été retirée). Ces dossiers
sont en suspens principalement à
cause de la diff iculté qu 'éprouvent les
requérants eux-mêmes à produire les
pièces indispensables.

Pour chaque cas , l' enquête canto-
nale exige plusieurs semaines, car elle
ne s'intéresse pas seulement aux re-
quérants, mais elle vise à établir ,
avec preuves à l' appui , les dernières
conséquences financières qu 'entraîne-
rait un refus de l'autorisation pour
tous les secteurs touchés directement
ou indirectement tels que les entre-
prises, les architectes, les communes,
les stations, les sociétés de remontées
mécaniques, le personnel indigène ,
etc. C'est d'ailleurs la situation de ces
différents secteurs qui conduit géné-
ralement l'autorité fédérale à tempé-
rer les rigueurs de l'ACF du 26 ju in
1972.

2. REQUETES NON SOUMISES
PAR L'AUTORITE FEDERALE

AU PREAVIS DU CANTON

L'autorité fédérale n 'entend en
princi pe pas le canton pour les cas
de peu d'importance, portant généra-
lement sur un seul appartement. Une
copie de chaque décision concernant
notre canton étant envoyée à nos ser-
vices directement intéressés, nous
avons pu dénombrer 58 décisions
relatives à ces cas de peu d'impor-
tance, portant sur une valeur d'envi-
ron 12 millions de francs. Sur les 58

devrait intervenir avant la fin de l'an-
née) de la nouvelle « Lex Furgler ». Il
s'agit en fait de l'arrêté fédéral du 23
mars 1961 sur l'acquisition d'immeu-

bles par des personnes domiciliées à
l'étranger, avec les modifications du
21 mars 1973. Le texte de ces'modi-
fications a paru dans la Feuille fédé-
rale du 9 avril 1973 (p. 956). D'une
manière générale, on peut dire qu 'il
sera plus difficile à un étranger d'ob-
tenir l'autorisation d'acquérir un im-
meuble. Sans vouloir analyser les
modifications apportées, on peut
simplement signaler deux points.

1. ZONES INTERDITES

Le nouveau texte de l'arrêté pré-
voit, en ce qui concerne les régions
touristiques, qu 'aucune autorisation
ne pourra être accordée dans les
lieux où la propriété foncière en
mains étrangères prend des propor-
tions considérables. Il est à prévoir
que certaines stations valaisannes
seront touchées une fois ou l'autre
par cette disposistion.

C'est le Conseil fédéra l qui , chaque
année, détermine ces zones interdites ,
après avoir entendu le gouvernement
des cantons. La manière dont cette
consultation a lieu cette année a sur-
pris. Par circulaire postée à Berne le
3 avri l à 18 heures, le Département
fédéral de justice et police « somme »
prati quement les cantons de fournir
une série de renseignements pour le
1" mai au plus tard , alors que mani-
festement ces délais sont pratique-
ment impossibles à respecter. Le
Gouvernement cantonal n 'a pas man-
qué de faire savoir à l'autorité fédé-
rale qu 'il estimait ce procédé déplo-
rable.

2. DROIT DE RECOURS
DE L'AUTORITE FEDERALE

Avant les dernières modifications,
l'autorité fédérale n 'avait aucun droit
de regard sur les décisions cantonales
de première instance. Cela était tout
à fait conforme au principe selon
lequel le droit fédéra l est app li qué
par les cantons , l'instance fédérale
n'en connaissant en dernier ressort
que sur recours.

Le nouveau texte de l' arrêté prévoit
qu 'une autorité fédérale sera habilitée
à recourir contre les décisions canto-
nales de première instance. Par ce
biais, la Confédération pourra impo-
ser aux cantons la politi que qu 'elle
entend suivre en matière d'acquisition
nar des étrangers .

Ce droit de recours de l'autorité
fédérale aura pour autre effet de
prolonger considérablement la procé-
dure visant à obtenir une autorisation
d'acquisition.

Devant 12 000 personnes frémissant
d'indignation, Paul VI dénonce...

de notre correspondant à Rome Georges Huber

Le saint-père rédige lui-même, souvent tard dans la nuit , le texte des allo-
cutions qu'il prononce aux audiences générales du mercredi. Il tient beaucoup
à ses discours, qui lui assurent un contact continuel et direct avec les fidèles
venus du monde entier.

En prononçant son discours, il lui arrive parfois de s'écarter de son texte,
soit pour citer quelque exemple concret, tiré de l'actualité, soit pour expliciter
sa pensée. Ces digressions, parfois d'un grand intérêt, manquent dans le texte
du discours reproduit par l'Osservatore Romano , qui est le texte manuscrit.

Ces digressions sont néanmoins du do-
maine publi que , puisque chaque personne
présente dans la salle des audiences les
entend et peut les enreg istrer. Ce ne sont
point des confidences couvertes par le se-
cret.

Ainsi , au début de son discours à l'au-
dience générale de mercredi dernier , con-

sacré à l' encycli que pacem in terris, le
pape a déclaré qu 'il fallait d'autant moins
se lasser de parler de la paix que, par
exemp le , en certains pays du tiers monde ,
les deniers publics vont en grande partie
aux armements.

C'était une digression , dont nous don-
nons ci-après la traduction du texte

Intégral. Paul VI parla d'une voix vibrante ,
précip itée, frémissante d'indi gnation , ac-
compagnée de gestes vigoureux.

« SAVEZ-VOUS... » ?

« Les plus grands efforts accomp lis par
l'humanité dans ses princi pales structures
industrielles consistent à créer des armes.
Dès lors, comment démobiliser tout cet
argent , et toute cette organisation ? Nous
nous trouvons ainsi liés à des structures
de travail , de richesses , de commerce qui
peuvent être fatales ».

« Savez-vous, poursuivit le pape , inter-
rogeant du regard les douze mille fidèles
qui l'écoutaient , savez-vous ce que les
peuples qui , ces dernières années, se sont
relevés en Afri que , ou dans les pays du
tiers monde de l'Asie, achètent surtout ?
Vous penserez qu 'ils ont à cœur de se
procurer avant tout des médicaments , du
matériel scolaire ou d'autres objets utiles
au progrès de la civilisation. Eh bien non ,
le marché qui absorbe la richesse de ces
peup les si pauvres , qui au prix de durs
travaux arrachent à la terre leur pain quo-
tidien , c'est celui des armements : ils
achètent des armes, ils achètent des
canons, ils achètent des avions, ils
achètent des engins meurtriers pour eux-
mêmes et pour le monde ».

« Ne voyez-vous pas , continua Paul VI ,
après une légère pause , ne voyez-vous pas
que nous sommes en dehors de la bonne
voie ? Ne voyez-vous pas qu 'il faut encore
et toujours parler de la paix , et qu 'il ne
faut pas établir la vie du monde sur ce
commerce qui devient meurtrier ? »

« Voilà pourquoi il faut changer radi-
calement la mentalité des hommes d'au-
jourd 'hui , la mentalité des gouvernants ,
des hommes politi ques , des intellectuels ,
etc., et surtout de ceux qui manient l'ar-
gent et les forces économiques dans les
différents pays.

Cette digression achevée , le saint-p ère
revint à son texte manuscrit.

Georges Huber

JUIFS D'UNION SOVIETIQUE
Les opprimés parlent
MOSCOU. - M. Howard Cannon, sé-
nateur démocrate du Nevada, l'un des
sept membres de la commission du
commerce du Sénat américain reçus
lundi pendant plus de trois heures par
M. Leonide Brejnev - a également eu
un entretien avec les représentants des
activistes juifs de Moscou , révèle-t-on
mardi après le départ pour Varsovie de
la délégation sénatoriale.

Après avoir vu M. Brejnev , le séna-
teur Cannon s'est rendu à un rendez-
vous secret avec cinq activistes, avec
lesquels il s'est entretenu pendant envi-
ron une heure.

A l'issue de cet entretien, M. Can-
non a déclaré aux représentants juifs
qu'il comprenait mieux leur problème,
qu'il regrettait de les avoir vus après et
non pas avant M. Brejnev , auquel il
aurait eu quelques questions à poser,
et qu'il ne manquerait pas de présenter
son rapport au président Nixon et au
congrès.

Les « activistes » qui se sont entrete-
nues avec le sénateur Cannon sont
,MM. Evqueni Levitch , membre corres-
pondant de l'académie des sciences de
l'URSS, Vladimir Slepak, Kirill  Khen-
kine, Boris Einbunder et Lev Lebov.

Les Vaudois commémorent
le 250e anniversaire

de la mort du major Davel

Plusieurs manifestations se sont déroulées à Lausanne et à Cully pour
commémorer le 250° anniversaire de la mort du Majo r Davel.
Voici en effet 250 ans que la tête du Major Davel tombait sur Téchafaud
bernois à Vidy.
Voici sur la p lace du Château à Lausanne, devant le Conseil d 'Etat vaudois et
les autorités du canton, le dép ôt d'une couronne devant un détachement
d'honneur de la gendarmerie vaudoise. VOIR PAGE 2

Une série de 137 cambriolages éclaircis

Enquête dans 19 cantons
ZURICH. - En juillet 1972, la police can- un demi million de francs. A ces cambrio-
tonale zurichoise a clos une enquête me- lages s'ajoutent 26 affaires d'escroquerie
née pour vols de voitures contre une ban- pour Un montant de 224 000 francs et 16
de internationale. Le montant des délits recels.
s'élevait à près de 500 000 francs. 15 personnes sont impli quées dans cette

De nouvelles enquêtes entreprises con- affaire. La plupart sont âgées d'une tren-
tre la même bande ont permis maintenant taine d'années. Les délits ont été commis
d'éclaircir une série de 137 cambriolages. dans toute la Suisse. Les policiers de 19
Le montant de ces délits atteint également cantons ont pris part à l'enquête.

Un inspecteur de police
pris en otage

Un Suisse président
du comité permanent

de l'ONUDI

ZURICH. - Reto Humbel mort et
son otage, un inspecteur de la police
municipale zurichoise, blessé, tel est
le bilan d'un enlèvement survenu
mardi soir à Zurich. L'inspecteur, M.
Walter Stettler, 36 ans, devait, en dé-
but de soirée, procéder à l'arrestation
de Reto Humbel, 24 ans, plusieurs
fois condamné, à la Schaufelberg
Strasse à Zurich 3. Mais ce dernier, à
la place d'obtempérer, tint Stettler
sous la menace d'un revolver et le
contraignit à l'emmener dans la voi-
ture de police. A bord d'autres véhi-
cules et d'un hélicoptère, des agents
entamèrent alors la poursuite de la
voiture au volant de laquelle se trou-
vait l'inspecteur. On réussit à locali-
ser le véhicule conduit par Stettler à
la Forchtrasse, à Zurich-Rehalp. Un
échange de coups de feu s'ensuivit et
Humbel et son otage furent blessés.
Le premier devait mourir au cours de
son transport à l'hôpital. L'inspecteur
a été blessé au bras.

LA POURSUITE
A là nouvelle de l'enlèvement, la

police municipale puis la gendarme-
rie zurichoise s'employèrent à retrou-
ver la trace de la voiture de police
conduite par Stettler, une VW
orange. Tout d'abord, le véhicule prit
la direction de Milchbuck. Elle revint
ensuite en ville puis repartit en direc-
tion de Zollikon, Kuesnacht, Erlen-
bach, Forch et Zumikon. Les agents
des patrouilles avaient remarqué que
Stettler était au volant et que Humbel
tenait un revolver braqué sur la nu-
que de son otage. L'inspecteur, en
contact radio, au nom de Humbel,
demanda à plusieurs reprises que les
poursuites soient abandonnés, son ra-
visseur promettant de quitter la voi-
ture. Il fallait que les véhicules de la
police se tiennent à distance respecta-
ble. Ce qui fut fait. Néanmoins,
Humbel resta dans la voiture. A 20 h.
03, on annonça de l'hélicoptère que
la poursuite était difficile du fait de
l'encombrement qui régnait à la For-
chstrasse. Quelques secondes plus
tard, la fusillade éclata, indique un
communiqué de la police. « Les évé-

nements survenus durant les der-
nières minutes du drame ne sont pas
encore totalement expliqués », pour-
suit le communiqué qui précise enfin
que les coups de feu ont été tirés sur
le territoire de la commune de
Zurich, peu avant Zollikon.

Reto Humbel devait être arrêté
pour avoir légèrement blessé, lundi,
au volant d'une voiture volée, un en-
fant de 8 ans, à Zurich, et pour avoir
ensuite pris la fuite.

BERNE. - Le comité permanent de l'orga-
nisation des Nations . unies pour le
développement industriel (ONUDI) a élu
à sa présidence le chef de la délégation
suisse, l'ambassadeur Raymond Probst ,
délégué du conseil fédéral aux accords
commerciaux.

Le comité permanent de l 'ONUDI est
un organe subsidiaire du conseil du dé-
veloppement industriel , chargé d'examiner
le programme de l'ONUDI sous ses
aspects plus particulièrement techniques.
Il tient à Vienne, du 24 avri l au 5 mai , sa
deuxième session. Celle-ci sera suivie
immédiatement de la réunion du conseil
de l'ONUDI , qui siégera du 7 au 15 mai.

Un homme déchiqueté
par un train

Appel aux témoins
NYON. - Mardi vers 6 heures du matin,
le corps de M. Jacob Brack, 19 ans, domi-
cilié à Gland, a été trouvé déchiqueté sur
la voie CFF, côté lac, à la sortie de la
gare de Gland. La cause et le moment de
la mort ne sont pas connus.

M. Brack portait un blouson et un pan-
talon bleus, des souliers bas bruns, éven-
tuellement une casquette de supporter du
Zurich football-club. II pourrait avoir
assisté à Beme à la finale de la coupe
suisse. Les personnes qui l'auraient remar-
qué à Berne ou sur le chemin du retour
dans le train, sont priées de se mettre en
rapport avec la gendarmerie de Nyon , tél.
(022) 61 38 21, ou avec le poste de police
le plus proche.



Article constitutionnel sur les partis politiques Le travail essentiel
Publication d'un avant-projet [appartient au législateur

M. Brugger
a repris

ses activités

BERNE. - Les partis politiques devront être expressé- connaissance dans la Constitution était souhaitée, mais
ment reconnus par la Constitution et pourront être que les détails de la nouvelle législation sur les partis
subventionnés par la Confédération aux fins d'assumer devraient être fixés dans une loi. Dans son rapport du
leur contrôle d'intermédiaire entre le citoyen et l'Etat. 13 mars 1972 sur les grandes lignes de la politique
Cette proposition a été faite par le Département fédéral gouvernementale, le conseil fédéral s'était d'ailleurs en-
de justice et police pour donner suite à un postulat du gagé à présenter en 1973 un projet d'article constitu-
conseiller national Schuermann demandant une législa- tionnel. C'est ce dernier que publie le Département de
tion plus étendue pour les partis politiques. Un premier justice et police et qu'il a fait parvenir aux gouverne-
sondage d'opinion effectué auprès des partis et des ments cantonaux et aux partis politiques pour qu'ils
groupes de l'assemblée fédérale a montré qu'une re- donnent leur avis.

LA LIBERTE DE FONDER UN PARTI1

Le nouvel article sur les partis pourrait
être ajouté à la disposition sur la liberté
d'association (art. 56) ou à celle sur le
droit de pétition (57). Il stipulerait que
« les partis se constituent librement » ,
droit déjà garanti actuellement par l'article
sur la liberté d'association. Il est vra i , pré-
cise le Département de justice et police ,
que les étrangers , qui peuvent former en-
tre eux des associations à caractère poli-
tique, sont soumis à cet égard à des res-
trictions de police plus sévères. De toute
façon , l'article 56 restreint déjà la liberté
d'associations dont le but ou les moyens
utilisés sont illicites ou dangereux pouri
l'Etat. Cette situation juridique ne sera en
rien modifiée par la nouvelle disposition
constitutionnelle , qui garantira la liberté
de fonder un parti , parallèlement à la li-
berté d'association. Il appartiendra au lé-
gislateur , lit-on dans la lettre du Départe-
ment de justice et police, de définir la no-
tion de parti et d'en fixer les limites par
rapport aux autres groupements politi-
ques. Il devra également prévoir les
restrictions éventuelles et les sanctions.
Enfin , le législateur peut aussi être chargé
de régler l'ordre interne des partis , comme
c'est le cas pour les associations.

FORMATION
DE LA VOLONTE POLITIQUE

« Les partis suisses participent à la for-
mation de la volonté politique dans la vie

de l'Etat », lit-on au 2' alinéa du projet
d'article constitutionnel. En effet , précise
le Département de justice et police dans
son commentaire , les partis sont sans
aucun doute une condition sociologique
d'un scruti n proportionnel. Mais leur
fonctionnement ne se limite pas à cela :
ils ont à jouer un rôle important lors de la
formation de la volonté politique. Il va de
soi que la reconnaissance de cette fonc-
tion doit se limiter aux partis politiques
suisses. U incombera au législateur de
préciser les notions de parti politique
« suisse » et « étranger » .

AIDE FINANCIERE AUX PARTIS

Le projet prévoit qu 'une disposition ex-
presse doive être édictée pour autoriser
l'allocation des contributions financières
aux partis. Suivant une opinion assez lar-
gement répandue, lit-on dans le document
publié mardi , la nature même des partis
politiques veut qu 'ils préservent leur indé-
pendance vis-à-vis de l'Etat aussi sur le
plan financier. Des subventions de la part
des pouvoirs publics pourraient être de
natu re à mettre en cause cette indépen-
dance et à faire naître des doutes quant à
la capacité et à la volonté des citoyens
actifs de créer et de maintenir par leurs
propres ressources les organisations qui
leur sont nécessaires pour former leur
volonté et préparer leurs décisions sur le
plan politi que. Mais d'autre part , un nom-
bre toujours plus grand de citoyens relè-
vent la précarité des moyens matériels et
financiers dont disposent les partis et

mettent en garde contre leur dépendance
croissante envers les groupes d'intérêts
économiques. Les sources de financement
traditionnelles permettent toujours moins
aux partis de marcher avec leur temps et
de jouer leur rôle d'intermédiaire entre le
citoyen et l'Etat. La décision sur le finan-
cement des partis par l'Etat ne peut plus
être reportée, précise le projet. Les détails
tels que les modes de financement , les
indices de répartition , l'obligation de tenir
une comptabilité , la reddition publi que
des comptes , etc. pourraient être réglées
dans une loi.

LES PARTIS
DEVRONT ETRE CONSULTES

Alors que la Constitution prévoit l'obli-
gation de consulter les associations privées
au moment de la procédure préliminaire
en matière de législation , aucune dispo-
sition de ce genre n'existait jusqu 'à pré -
sent dans notre charte. C'est en vertu
d'une directive du Conseil fédéral (du
6 mai 1970) que les partis représenté s à
l'Assemblée fédérale sont consultés dans
un tel cas. L'avant-projet élaboré par le

Département de justice et police rétablit
l'équilibre. Il vise à insérer dans la Cons-
titution le droit pour les partis d'être
entendus , et cela dans les domaines qui
pourront être définis par la loi.

Un 5" et dernier alinéa stipulerait que
« La législation fédérale réglera l'exécution
de cet article ».

Pourquoi prévoir un nouvel article
constitutionnel ? Il ne semble pas, à
première vue, d'une urgente nécessité
de clarifier une situation de fait. En
effet, la liberté de formation des
partis est déjà garantie actuellement
par l'article sur la liberté d'associa-
tion. Mais il se peut que le conseiller
national Schuermann, en déposant
son postulat, pressente une dégrada-
tion de la vie politique, voire un
éclatement à longue échéance des
partis et qu'il veut leur donner une
assise plus solide par leur reconnais-
sance dans la Constitution. Lors de
cette révision, le législateur devra
définir la notion de parti. L'alinéa 2
dit clairement : « Les partis suisses
participent à la formation de la
volonté politique dans la vie de
l'Etat ». Il s'agira donc expressément
de définir un parti SUISSE... la
volonté de notre Etat démocratique
étant avant tout celle de la majorité
du peuple de ce pays. Un parti
composé exclusivement ou principa-
lement d'étrangers ne peut donc être
reconnu par notre charte nationale. A
ce même titre, un parti composé de
citoyens suisses recevant des direc-
tives de l'étranger à des fins d'éduca-
tion politique contraire à la volonté
de l'Etat ne devra pas bénéficier de
la présente révision constitutionnelle.
Il est dès lors primordial que la
volonté de l'Etat, dans son idéal, soit
clairement définie dans la loi d'exé-
cution, dont l'importance pratique
dépasse celle de l'article constitution-
nel. Il en va de l'avenir du pays.

La possibilité pour les partis de
recevoir des contributions financières
de l'Etat devra être liée à leurs acti-
vités tout en sauvegardant leur indé-
pendance. Sur quelle base seront-ils
subventionnés ? Leur représentation
aux Chambres, leur implantation
dans les cantons, leur façon d'envi-
sager le rôle de l'Etat ? Il est indis-
pensable que deux critères principaux
soient retenus : l'un quantitatif ,
l'autre qualitatif , mais pas séparé-
ment. Le second entraînera la déci-
sion elle-même, tandis que le premier

BERNE. - Le conseiller fédéral Ernst
Brugger , qui avait eu un accident le 14
avril dernier sur la route conduisant de
Berne à Gstaad , a repris ses activités mar-
di après-midi au Département de l'écono-
mie publique. Ainsi qu 'on a pu l'appren-
dre à ce département , M. Brugger se ren-
dra comme prévu aux Etats-Unis au début
du mois de mai où il aura des entretiens
avec des responsables américains du com-
merce extérieur et où il participera à une
manifestation organisée par une entreprise
suisse à New York.

Un jeune évadé repris
à Rome

LENZBOURG. - Gerhard Hochstrasser ,
18 ans, qui s'était évadé le 1er décembre
dernier du pénitencier de Lenzbourg , en
compagnie de l'Américain Paul Wilson ,
l'assassin d'un pompier argovien , a été re-
pris samedi à Rome. L'extradition du dé-
linquant doit être demandée.

sera à la base du montant à distri-
buer. Les partis en général se plai-
gnent de ne pouvoir faire campagne
lors de votations fédérales par man-
que de moyens financiers. Ce fait
justifierait partiellement l'aide de
l'Etat , mais seulement pour les partis
essentiellement SUISSES et valable-
ment représentés aux Assemblées
fédérales et cantonales. Le peuple
ne pourrait concevoir que Beme
entretienne ses ennemis, au sens
idéologique s'entend. Ces derniers ne
sont d'ailleurs pas à plaindre finan-
cièrement parlant, l'aide étrangère
étant suffisamment large pour subve-
nir aux «besoins de leur cause». Il ne
s'agira pas non plus pour les pou-
voirs publics de demander un service
en échange. Nous risquerions d'abou-
tir à un bipartisme et le nouvel
article constitutionnel dans sa forme
actuelle n'aurait plus sa raison d'être.
On le voit, la tâche du législateur
sera ardue. Les pressions ne manque-
ront pas. Il devra tenir compte des
lois démocratiques, faire comprendre
que les restrictions ne sont pas anti-
démocratiques malgré le battage iné-
vitable des organisations opposées
farouchement aux formes de notre
Etat, leur but étant d'utiliser une soi-
disant démocratie pour détruire la
vraie démocratie. Ce ne sera pas en
faisant preuve de trop de largesse par
souci exagéré d'équité que l'on par-
viendra à maintenir nos libertés. Un
libéralisme outrancier ne favoriserait ,
en définitive, que l'éclosion de l'anar-
chie, ennemie de la démocratie.

L'homme, la famille, la commune,
le canton, tout le peuple suisse n'a
pas le droit d'accepter les germes de
la destruction, c'est la loi démocrati-
que dans son essence qui l'interdit.

L'alinéa 4 du nouvel article n'ap-
porte rien de nouveau à la situation
actuelle. Les partis représentés à
l'Assemblée fédérale seront consultés
lors de la procédure préliminaire en
matière de législation. Ce droit est
aujourd'hui garanti aux cantons, aux
associations privées ou groupes de
pression, qui jouissent donc d'un
avantage sur les partis politiques.
Cependant cette lacune a été corrigée
par les directives du Conseil fédéral
du 6 mai 1970, mais seulement pour
les projets d'une importance politique
particulière. Cet alinéa a donc toute
sa raison d'être dans le projet de
révision en cours. Ici encore, ce sera
à la loi d'exécution de prévoir les
domaines où les partis politiques
seront admis à la consultation.

En définitive, c'est l'alinéa 5 qui
revêt la plus grande importance :
« La législation fédérale réglera l'exé-
cution de cet article ». Si l'on ne veut
pas procéder à des révisions partielles
trop fréquentes, le législateur devra
s'entourer de multiples précautions.

Nous avons d'ailleurs précisé notre
pensée tout au long de ce commen-
taire à propos de l'importance
primordiale du législateur qui devra
éviter le piège d'une loi-cadre
permettant l'éclosion de toute une sé-
rie de règlements d'exécution lui
échappant totalement.

La plus grande vigilance de sa part
sera de rigueur afin de ne pas com-
promettre gravement l'avenir politi-
que du pays. 
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Trafic pascal en Suisse : 10 morts - 21 blessés

En 1972, en effet , 12 personnes avaient été tuées et quatre blessée:

BERNE. - Dix morts et 21 blessés : tel est le bilan des victimes des
accidents de la route survenus dans notre pays durant le week-end
pascal. Ce bilan est légèrement moins lourd que celui de l'an passé.

dans neuf accidents de la circulation
En Suisse romande , où le trafic a été perdu la maîtrise de son véhicule et s'est

écrasé contre un bâtiment.
A Bâle , un trolley bus a happé vendredi

soir un piéton qui a été tué sur le coup.
Dans le canton de Saint-Gall , un

homme de 38 ans, père de neuf enfants ,
s'est tué à motocyclette dans le village de
Mosnang. Sur la route du Walensee, dans
le tunnel du « Weisswand », une collision
en chaîne a fait jeudi 1 mort et 1 blessé

particulièrement intense lundi on a enre-
gistré de jeudi à lundi soir quatre acci-
dents graves.

A Genève, un piéto n a été tué sur le
coup par une voiture dont le conducteur
était ivre. La victime était âgée de 36 ans.
Sur le réseau vaudois , la police n 'a an-
noncé que quelques accidents sans gra -
vité. Sur la route cantonale Lausanne -
Genève, cinq voitures qui circulaient en
file se sont télescopées à proximité du
pont sur la Venoge. Les trois passagers de
i'un des véhicules ont été blessés et
transportés à l'hôpita l cantonal de Lau-
sanne. Dans le Val de Travers , deux
jeunes Schaffhousois qui circulaient entre
Les Verrières et Fleurier , ont été victimes
lundi soir d'un grave accident , le véhicule
ayant échappé au contrôle de son conduc-
teur et s'étant écrasé contre un rocher. La
passagère, M"L Suzanne Neukomm ,
18 ans, est décédée peu après son admis-
sion à l'hôpital.

En Valais , un Bâlois de 24 ans , qui
circulait dans la nuit de vendredi à same-
di dans la vallée de Conches, a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est sorti de la
route et a dévalé la pente sur une lon-
gueur de 50 mètres. Le conducteur éjecté
du véhicule a été tué sur le coup.

ZURICH ,
sauvetage
en Suisse
de Pâques

SUISSE ALEMANI QUE

Au cours du week-end pascal , la gen-
darmerie et la police de Zurich ont dû
intervenir à 135 reprises pour faire cons-
tat. Les accidents ayant pro voqué des
blessés ont été au nombre de 17. De plus
on a enregistré huit accidents graves. Au
cours de l'un d'entre eux , à Oberrikon , un
motocycliste de 24 ans a été tué. Il a

grave. Un jeune agent de police qui circu-
lait près de Hergiswil dans la nuit de
vendredi à samedi a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est allé s'écraser contre
un mur. La victime est décédée peu après
à l'hôpital cantonal de Lucerne.

Dans le canton de Beme, une voiture
qui traversait dimanche le passage à
niveau non loin de la gare de Luetschen-
tal a été happée par un train. Une passa-
gère du véhicule , âgée de 70 ans, est
morte peu après son admission à l'hôpital.
Les autres occupants du véhicule ont été
blessés. Dans les Grisons enfin , une
femme de 79 ans a été renversée et mor-
tellement blessée par une voiture.

TACHE ARDUE POUR LA GASS
- La Garde aérienne suisse de
(GASS) a été sollicitée 27 fois
et à l'étranger durant les fêtes

Quatre hélicoptères et un avion de la
GASS ont cherché pendant trois jours à
retrouver l'avion de tourisme allemand
disparu depuis jeudi dernier. Mais les
recherches sont restées vaines. Elles
s'étaient concentrées sur la région où
l'engin devait s'être écrasé , au sud du
massif du Tœdi. Toutefois , le mauvais
temps ne les avait pas rendues aisées.

Elles devaient être interrompues lundi de
Pâques après-midi.

Par ailleurs , la Garde aérienne a trans-
porté neuf skieurs accidentés - dont deux
grièvement blessés - et trois alpinistes
vers des hôpitaux. Par quatre fois elle a
conduit des patients dans des clini ques
spécialisées. De plus elle a ramené des
Suisses tombés malades à l'étranger et s'est
chargée d'un transport de reins de Fri-
bourg-en-Brisgau à Zurich. Lundi de
Pâques , la GASS contribuait à assurer la
surveillance du trafic , deux hélicoptères et
un avion survolant les routes.

Un crime crapuleux éclairci
SCHAFFHOUSE. - Grâce à la collabora-
tion des autorités allemandes , la police
cantonale de Schaffhouse a pu découvri r ,
lundi de Pâques , un jeune homme de 17
ans, venant de Stuttgart , qui a avoué avoir
assassiné une femme de 80 ans lors d'une
agression à main armée.

II y a quelque temps , l'individu avait
volé 500 francs à une famille domiciliée à

Schaffhouse , où il s'était trouvé une amie.
Comme il ne cessait d'avoir des ennuis
pécuniaires - il n 'avait pas de travail fixe
- il avait essayé d'obtenir l'argent de la
vieille dame qu 'il connaissait à Stuttgart.
L'entrevue cependant avait du être violen-
te, puisque la vieille dame y avait laissé sa
vie. Ce crime a été révélé lorsque le jeune
homme est allé rendre à la famille de
Schaffhouse les 500 francs qu 'il lui avait
volés. Celle-ci , trouvant suspecte la grosse
somme dont disposait le jeune homme -
elle se montait à plus de 2000 francs -
s'est empressée d'en aviser la police. Ce
qui a permis au juge d'instruction de
Schaffhouse d'amener le coupable à
avouer son forfait.

FIN DE L'OPÉRATION EN 1975 ?

Auto-stoppeuse
en costume d'Eve

BERNE. - L'opération d'abattage d'arbres
fruitiers prendra fin dès 1975, a laissé en-
tendre la Régie des alcools dans son
budget pour 1973-1974. Les subsides pour
l'abattage des pommiers et des poiriers -
mesures prises en vue d'améliorer la
structure de la culture fruitière et d'adap-
ter la production aux conditions du mar-
ché - sont en partie dépassées par l'évo-
lution. Les producteurs de fruits ont toute-
fois , pour les travaux commencés confor-
mément au programme quinquennal
approuvé par le parlement , le droit de
revendiquer les subsides prévus. C'est
pourquoi , durant les deux dernières
années du programme , seuls des subsides
d'abattage seront encore octroyés pour
achever les travaux de transformation déjà
projetés.

Trois motifs ont été invoqués pour jus-
tifier l'interruption du programme
quinquennal d'abattage. D'une part , le
nombre des arbres produisant des fruits à
noyau est , selon le recensement de 1971,
moins élevé qu 'on ne l'avait prévu au mo-
ment de l'élabora tion du programme.
D'autre part , la situation sur le marché
des pommes et des poires s'est améliorée
et les possibilités d'écoulement sont meil-

leures. Enfin , comme on a pu l'apprendre
à la Régie des alcools , les nouvelles con-
ceptions de la protection de l'environ-
nement ont joué un rôle dans ce domaine.

URDORF. - Deux femmes , bien con-
nues de la police des mœurs, la mère
et sa fille , âgées de 48 et 23 ans, qui
se trouvaient dans la nuit de lundi à
mardi dans une cabane à Urdorf (Zh),
ont été menacées par un prétendant ,
âgé de 54 ans, armé d'un pistolet. La
dispute a éclaté au sujet de la rétribu-
tion de ces dames qui avait été fixée à
400 francs. La fille s 'est alors
échappée par la fenêtre en costume
d'Eve. Elle a été recueilli par un auto-
mobiliste vers 3 heures du matin entre
Urdorf et Dietikon. La mère a égale-
ment pu s 'enfuir un peu plus tard.

Le prétendant , ivre, qui s 'était re-
tranché dans la cabane, a été arrêté
par la police cantonale zurichoise.

UN COIFFEUR TUÉ
DANS SON APPARTEMENT

MOBILE INCONNU
GENEVE. - Un coiffeur bernois de 70ans, M. Emile Nyffeler , a été tué dansson appartement du quartier de Saint-Jean, à Genève , pendant le week-endde Pâques. C'est sa femme qui a re-trouvé son corps baignant dans unemarre de sang, à proximité du télé-phone, en rentrant à son domicile lun-di soir.

La victime portait une blessure à latête. Le corps a été transporté à l'insti-tut de médecine locale, qui a donné lerésultat de l'autopsie mardi : M. Nyffe-ler avait reçu 7 coups à la tête , donnés

avec un instrument contondant. On
pouvait dès lors conclure qu'il s'agis-
sait d'un meurtre.

Les voisins n'ont rien remarqué, au-
cun voi apparent n'a été constaté dans
l'appartement, si bien qu'on ignore en-
core les mobiles du crime.

Mme Nyffeler avait passé le week-
end, depuis vendredi, dans un chalet
de Haute-Savoie , dans sa famille, et
son mari était resté à Genève pour
aller pêcher avec un ami parisien, qui
n'est finalement pas venu. La victime a
été vue pour la dernière fois vendredi
à midi.

« Ne brûlez pas
les vieilles herbes... »

BERNE. - <« Ne brûlez pas les vieilles her-
bes de vos jardins , des bords des routes et
des forêts. Vous détruisez la plus belle
flore et toute une série d'animaux dont
nous avons besoin. La société forestière
suisse qui lance cet appel aux autorités el
à la population , dans le dernier numéro
de son organe de presse « la forêt », ajou-
te que les zones ainsi traitées sont enlai-
dies pour longtemps et que de tels procé-
dés font augmenter les risques d'incendies.
Cependant , conclut « la forêt », l' utilisa-
tion des herbicides est tout aussi nuisible
et dangereux.
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oubliéen est pas

LONDRES. - La petite Stephany Cho-
remi et son père français, qui l'a enle-
vée du domicile de sa mère la semaine
dernière à Paignton (Devon), ont
quitté la Grande-Bretagne à bord d'un
petit avion de tourisme de l'aéroport
d'Exeter, quelques heures avant que la
police n'ait reçu pouvoir d'agir, révèle
mardi un communiqué de la police.

L'enfant , précise le communiqué, est
en bonne santé et se trouve avec son
père. Elle n'est plus considérée comme
disparue. L'affaire , estime la police, est
désormais du ressort des hommes de
loi de M1" Choremi. Celle-ci avait
obtenu d'un tribunal, quelques heures
après l'enlèvement, une injonction
interdisant à son mari de quitter la
Grande-Bretagne avec la petite fille.

M. Choremi, qui a été vu en compa-
gnie de Stephany vendredi à Paris, se

COPENHAGUE. - « Deux cents jeunes
chrétiens tenteront de distribuer des évan-
giles de Saint Jean aux spectateurs soviéti-
ques qui assisteront sur la place rouge , au
défilé du" 1" mai prochain , a annoncé à
l'AFP mardi à Copenhague le pasteur H.
K. Neerskov.

Le pasteur danois a précisé qu 'il annon-
çait cette manifestation à l'avance afin
d'empêcher la police soviéti que d'utiliser

WASHINGTON. - Le gouvernement amé-
ricain a publié mardi une note diploma-
tique accusant le Nord-Vietnam et les
forces qu'il contrôle de poursuivre dans
toute l'Indochine des activités militaires
qui font obstacle à l'application des
accords de paix.

La note américaine publiée par le
Département d'Etat est datée du 20 avril
et a été distribuée le week-end dernier à
tous les membres de la conférence inter-
nationale de Paris sur le Vietnam à
l'exception du gouvernement révolution-
naire provisoire du Sud-Vietnam.

La note en 29 points répond à celle que
le gouvernement du Nord-Vietnam avait
distribuée le 16 avril pour accuser les
Etats-Unis et le Sud-Vietnam de violer les

la période de Pâques , le nombre de com-
bats et harcèlements enregistrés par le
commandement saigonnais était en nette
hausse mard i avec 96 incidents pour les
24 heures écoulées contre 66 la veille.

Au nord de Saigon , la position de
« Rangers » gouvernementaux de Tong Le
Chan , isolée depuis le 26 février dernier
en zone contrôlée par le GRP , a de nou-
veau été bombardée par l' artillerie , a indi-
qué le porte-parole. Les pertes ne sont
plus signalées depuis plusieurs semaines
dans cette position.

LE COLONEL TRAN VAN TRA
SERAIT AUX ARRETS

Le colonel Le Trung Hien , porte-parole
du haut commandement sud-vietnamien , a
déclaré mard i après-midi au cours de sa
conférence de presse : « Nous avons la
certitude que le généra l Tran Van Tra se
trouve à Hanoï où il a été mis aux
arrêts ».

Le colonel a toutefois reconnu qu 'il
n 'était pas en mesure de donner aux jour-
nalistes des preuves tangibles de cette
affirmation.

Le généra l Tra n Van Tra , chef de la
délégation militaire du GRP aux commis-
sions quadripartite puis bipartite , avait
quitté Saigon pour Hanoï le 29 mars der-
nier. Selon le colonel Hien , il devait être
absent de son poste « pour 24 heures ».

trouverait maintenant, selon les avocats |
de son épouse, en Algérie.

UN ESPOIR
Le drame des époux Sangari , ce I

couple séparé de Dublin qui se dispute I
la garde de deux enfants, va peut-être
se terminer à l'amiable.

Après avoir enlevé dimanche sa fille ¦
Susan, 6 ans, et son fils Darius, I
4 ans, M. Ardechir Hatam Sangari a j
lancé un appel à sa femme, Freda,
pour qu'elle vienne les rejoindre tous I
les trois. Celle-ci est arrivée dans la
soirée à l'aéroport de Heathrow. Après |
une scène très émouvante, la famille m
est partie en voiture vers une destina- '
tion inconnue. M. Sangari a simple- I
ment indiqué qu'il voulait parler cal-
mement avec sa femme pour tenter de I
trouver une solution

l'article du code soviétique sur la conspi-
ration , contre les jeunes chrétiens qu 'elle
pourrait arrêter avant ou après la manifes-
tation.

Cette action à laquelle prennent part
des membres de missions d'Angleterre ,
des Etats-Unis , de Hollande et des pays
Scandinaves , a été décidée lors d'une réu-
nion internationale tenue à Copenhague
l'an dernier. Elle a pour but , a expliqué le
pasteur Neerskov , de faire savoir aux
chrétiens persécutés en URSS que l'on ne
les oublie pas dans le monde occidental.

Dix mille évang iles sont déjà stockés en
vingt dépôts secrets à Moscou, a ajouté le
pasteur. Les deux cents chrétiens qui se
sont rendus individuellement en URSS
sont divisés en 20 groupes de dix mem-
bres chacun , soit un groupe par dépôt.

Le pasteur a en outre révélé qu 'une
action d'essai avait été réalisée en août
dernier à Leningrad où deux chrétiens
occidentaux avaient réussi à distribuer 57
bibles avant d'être arrêtés. Il espère que ,
cette fois-ci , les jeunes chrétiens parvien-
dront à distribuer au moins 5000 évang iles
avant d'être arrêtés.

accords de Paris.
La note rejette les accusations nord-

vietnamiennes qu'elle qualifie de «dénuées
de tout fondement » et ajoute que « le
principal obstacle » à la paix vient des
« activités militaires menées par la Répu-
blique démocratique du Vietnam et les
forces sous son contrôle au Sud-Vietnam
en violation directe et sans excuse des
accords de paix ».

DES INFILTRATIONS EFFARANTES
La note du Département d'Etat accuse

le Nord-Vietnam d'avoir introduit au Sud-
Vietnam depuis le 28 janvier, date d'en-
trée en vigueur du cessez-le-feu, plus de
30 000 hommes de troupe, 400 tanks et
véhicules blindés, 300 pièces d'artillerie,

CINQ MORTS DANS UNE EXPLOSION
Une bombe a explosé lundi dans un

restaurant de My Tho, à une centaine de
km au sud de Saigon , faisant cinq morts
et onze blessés, a annoncé mardi le com-
mandement sud-vietnamien , qui impute
au Vietcong la responsabilité de l'attentat.

Le restaurant se trouve près du siège
local de la Commission internationale de
contrôle et de surveillance. Les observa-
teurs internationaux viennent parfois y
prendre leur repas.

Les opérations militaires se poursuivent
le long du Mékong, mais se sont limitées
durant les dernières 24 heures à des atta-
ques d'artillerie. Bien qu'un convoi ait
réussi à remonter le fleuve et à atteindre
Phnom Penh, le commandement sud-viet-
namien ne considère pas que la voie d'eau
est totalement dégagée.

DES BOMBARDEMENTS
D'UNE EXTREME VIOLENCE

PHNOM PENH. - Treize vagues de bom-
bardiers géants « B-52 » ont survolé
Phnom Penh mardi matin pour aller
lâcher leurs chapelets de bombes sur la
route nationale 4, à une quarantaine de
km au sud de la capitale.

En l'espace de trois heures , enviro n
1200 tonnes de bombes ont été déversées
le long de la route. Ce raid a été sans
doute le plus violent jamais effectué au
Cambodge depuis le début de la guerre.

53 000 tonnes d'équipements militaires di-
vers, d'avoir attaqué des installations mili-
taires et des villages sud-vietnamiens,
d'avoir placé des mines et mené des
actions de terrosisme.

ILS PRÉPARENT UNE ATTAQUE

Après avoir déploré que le Nord-Viet-
nam n'ait fourni aucune information pour
l'instant sur les militaires américains
portés disparus au Vietnam, la note souli-
gne que les Nords-Vietnamiens font
actuellement d'importants efforts pour
améliorer le réseau routier traversant le
Laos en direction du Sud-Vietnam et ten-
tent de construire une nouvelle route vers
les provinces de Quang Tri et de Quang
Ngai. « Son seul usage pourrait être une
voie de ravitaillement clandestin jusqu'aux
régions côtières du centre du Sud-Viet-
nam », ajoute la note ; celle-ci affirme que
les activités militaires « limitées » des
Américains au Laos et au Cambodge
après la signature des accords de Paris, et
la suspension des opérations de déminage
des eaux nord-vietnamiennes sont justi-
fiées par l'attitude d'Hanoï et de ses alliés.

« Le non-respect d'un accord interna-
tional par une partie donne à l'autre
partie le droit de suspendre totalement ou
partiellement l'application de l'accord »,

MERCED (Californie). - Un forcené de 27 ans a été arrêté dimanche soir a
Merced en Californie après avoir en 48 heures tué deux femmes, en avoir violé
deux autres, enlevé dix personnes et avoir fait feu à trois reprises sur la police.

Le malfaiteur, John Bunyard , était lundi
soir enchainé sur un lit d'hôpital à Los
Angeles, où il est soigné de blessures re-
çues pendant son arrestation, une balle
dans la jambe et une autre dans l'esto-
mac. Son état a été qualifié de satisfai-
sant

John Bunyard a également été reconnu
coupable d'avoir violé puis poignardé à 20
reprises il y a quelques semaines une Ja-
ponaise de 19 ans qu'il avait laissée pour
morte dans son appartement. La victime
rescapée, Yoshika Tanaka, a identifié
John Bunyard comme son agresseur. John
Bunyard serait également l'auteur de plu-
sieurs viols commis récemment dans cette
région.

déclare la note américaine. La note ne fait
aucune allusion à d'éventuelles mesures
de représailles que les Etats-Unis pour-
raient prendre. Le porte-proie du Départe-
ment d'Etat n'a pas voulu non plus
préciser si la publication de la note signi-
fiait une initiative américaine pour réunir
à nouveau la conférence internationale de
Paris sur le Vietnam, comme le prévoient
les accords du 27 janvier.

UNE PAIX DURABLE

« Pour sa part, conclut la note, le gou-
vernement des Etats-Unis réaffirme son
intention de respecter les termes de
l'accord du 27 janvier et il fera tous ses
efforts pour contribuer à amener une paix
durable en Indochine. Il fait appel à la
République démocratique du Vietnam et à
toutes les autres parties à l'acte final de la
conférence internationale sur le Vietnam
pour qu'ils apportent leur soutien à cette
entreprise ».

Le porte-parole du Département d'Etat
n'a pas expliqué pourquoi la note n'avait
pas été transmise au GRP comme à tous
les autres participants de la conférence de
Paris. « Nous avons tout simplement
estimé que ce n'était pas nécessaire »,
a-t-il dit.

Le week-end de folie du jeune homme
commença vendredi dans des régions
montagneuses proches de San Francisco
où il enleva une jeune femme, la viola et
l'abandonna ensuite attachée à un arbre.

John Bunyard, plus tard le même jour,
désarma un policier, tira en direction d'un
autre qu'il manqua, prit la fuite en per-
dant ses papiers d'identité et força un jeu-
ne couple, sous la menace d'un pistolet, à
le conduire en voiture dans une localité
proche.

Le programme de la journée de samedi
fut plus chargé encore : il désarma un se-
cond policier, enleva une jeune femme et
sa fille de 16 ans dans leur voiture, prit à
nouveau la fuite après une collision, et

contraignit enfin un homme et son fils a
le transporter dans leur automobile éga-
lement. Ils les libéra sains et saufs en fin
de journée. Dans la soirée John Bunyard
devait enlever une femme de 35 ans qu'il
viola à Mariposa, au pied de la Sierra
Nevada.

Le dimanche matin deux nouvelles vic-
times du forcené, Nancy Chalburg et
Hélen Cramer, respectivement âgées de 55
et 70 ans, étaient découvertes mortes dans
leur chambre d'hôtel, une balle dans .la
tête.

Pour sa dernière journée de week-end,
John Bunyard ne s'égara pas dans l'oisi-
veté : blessé à la jambe par un policier
dans les premières heures de la matinée, il
put prendre la fuite, s'introduisit dans une
chambre de motel, obligea un autre cou-
ple à le conduire en automobile en appli-
quant un revolver sur la tempe de ses vic-
times. Mais une balle l'atteignit à l'esto-
mac, et il put être capture.

Trafic pascal
en France

PARIS. - Les accidents
de la circulation ont fait
en France 144 tués et
4210 blessés pendant le
week-end pascal, annon-
r *a_ 4-_ f \ *m m r***rl t

L'Europe et la nouvelle charte atlantique
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LA FRANCE ATTEND UNE LUMIÈRE OFFICIELLE!
PARIS. - La proposition faite lundi par le principal conseiller du président
Nixon d'adopter pour cet automne une nouvelle charte atlantique adaptée aux
réalités qui ont profondément évolué depuis 1949 (voir NF de lundi en page 3),
a été accueillie sans surprise en Europe,
les pays.

A Londres et à Bonn par exemple, les
commentaires sont favorables dans
l'ensemble, car les conceptions exposées
par M. Henry Kissinger - qui a seulement
précisé et élargi les objectifs définis de-
puis 1971 par les dirigeants américains,
notamment M. John Connally, ancien se-
crétaire au trésor - rejoignent dans leurs
grandes lignes les thèses des gouverne-
ments britanni que et allemand en faveur
d'une large ouverture de l'Europe sur le
monde, et d'une étroite coopération avec
les Etats-Unis.

ENTRE L'EST ET L'OUEST
LES FRANÇAIS PERDENT LE NORD !

Mais en France, en l'absence de toute
réaction de source officielle , les observa-
teurs se montrent plus réservés. Ils éprou-
vent une certaine méfiance â l'égard d'une
alliance avec un partenaire qui « n 'est pas
comme les autres » en raison de son énor-
me poids et du rôle particulier que joue
encore le dollar dans les transactions in-

SAN LUIS OBISPO (Californie). - Timo-
thy Leary, « grand prêtre des drogues »,
« apôtre du LSD », a été condamné lundi

• LUEBECK. - Durant les fêtes de Pâ-
ques, cinq ressortissants de la République
démocratique allemande se sont enfuis de
leur pays pour se rendre en Allemagne de
l'Ouest et au Danemark.

Trois jeunes hommes ont traversé le ri-
deau de fer dans la région de Luebeck et
réussi ainsi à gagner le Schleswig-Hols-
tein.

Quant aux deux autres fugitifs , deux
dentistes âgés de 27 et 31 ans, ils ont
franchi la mer Baltique dans un kavak
nliant pt nnl pfp rppnpillîc nar ripe marine

mais par des réactions diverses selon

.ernationales et dans les réserves des ban-
ques centrales. Ils soulignent qu 'après la
déclaration du président Nixon annonçant
que « 1973 sera l'année de l'Europe », son
conseiller numéro « un » vient de confir-
mer que l'ancien continent est bien main-
tenant une préoccupation primordiale
pour Washington. Mais ils ajoutent aussi-
tôt que « c'est un peu l'intérêt qu 'a le chat
pour la souris » , ou que l'alliance propo-
sée est celle « du loup et de l'agneau ».

SELLE L'ÉCOLE
EST «GRATUITE ET OBLIGATOIRE»...

Et les Européens ont d'autant plus de
raisons de craindre cette « étouffante solli-
citude », selon les commentateurs pari-
siens, que M. Kissinger a mis «les points
sur les « i », en insistant notamment sur
les concessions commerciales attendues
contre le maintien de l'appui apporté à
l'unité de l'Europe, et sur la nécessité du
partage des charges de la défense com-
mune

a une peine de six mois à cinq ans de
prison, par un tribunal de San Luis
Obispo, en Californie, pour s'être évadé, il
y a trois ans, d'un établissement péniten-
tiaire.

Ancien professeur à l'université de Har-
vard, Timothy Leary, 42 ans, était devenu
pour de nombreux jeunes Américains des
années 1960, le « pape du psychédélis-
me ». Condamné en 1970 à une peine de
prison pour détention de stupéfiants, il
s'évadait quelques mois plus tard et se
rendait en Suisse. De là, il partit à la fin
de 1972 pour Kaboul, d'où il était expulsé
pour les Etats-Unis. Au début 1973, il y
était arrêté.

La sentence prononcée lundi s'ajoutera
à celle inachevée de six mois à dix ans de
prison de 1970.

Une fois de plus , les Européens sont
instamment invités à suivre les voies tra-
cées à Washington , tandis que leurs chefs
d'Etat ou de gouvernement sont convo-
qués un à un par le président Nixon , qui
poursuivra ses efforts au cours d'une tour-
née en Europe à l'autpmne prochain ,
avant l'engagement au fond des grandes
négociations commerciales mondiales.

« L'OSTPOLITIK » DÉPASSÉE
A L'OUEST !

Dans le domaine de l'énergie , le récent
message du président Nixon au Congrès
définit une nouvelle stratégie qui boule-
verse le marché pétrolier mondial , tout en
invitant les Européens et les Japonais qui
en subiront les princi pales conséquences ,
à partager une éventuelle pénurie, et à
former un front commun des pays con-
sommateurs. Tandis que sur le plan des
relations entre les Etats-Unis et l'URSS,
la large coopération engagée - et souhai-
tée au moins autant à Moscou qu 'à
Washington , comme vient de le montrer
M. Leonide Brejnev en recevant des séna-
teurs américains - doit fortement concur-
rencer les Européens dans leurs efforts
« d'ouverture à l'Est ».

LEURS AILES LES EMPÊCHENT
DE MARCHER...

Après ces consultations, les commenta-
teurs français en arrivent à la même con-
clusion : il serait souhaitable que l'Europe
engage un dialogue constructif avec les
Etats-Unis qui ne dissimulent pas leurs
objectifs , conformes à leurs intérêts. Mais
cela implique que les Européens soient
unis et parlent d'une même voix , ce qui
n 'est pas le cas. Car si l'Europe s'est
élevée au rang de grande puissance
économique , elle n 'a pas la capacité politi-
que pour utiliser cette puissance virtuelle.
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m BRAZZAVILLE. - L'ex-Iieutenant
Ange Diawara qui avait pris le maquis
contre le gouvernement du président
Marien Ngouabi, a été tué, apprend-on de
source officieuse à Brazzaville.

Le corps de l'ex-lieutenant et de son
adjoint, Jean-Baptiste Ikoko, ont été pré-
sentés mardi matin à l'état-major de
l'armée à Brazzaville. Diawara et Ikoko
ont été tués mardi matin de bonne heure
dans la région de Foulakari, à 80 km de
Brazzaville.
• BEYROUTH. - Bien qu 'aucun des
passagers ni des membres d'équi page n 'ait
été porté disparu à la suite de l'explosion ,
suivie du naufrage, dans le port de Bey-
routh , du paquebot grec « Sounion », trois
cadavres viennent d'être repêchés par les
équi pes de sauveteurs. Peu de temps
avant son départ pour Israël , le paquebot ,
jaugeant quelque 6000 tonnes , avait eu la
coque percée par une explosion et avait
sombré. Les passagers, des touristes amé-
ricains pour la plupart , avaien t eu juste le
temps de se sauver. Jusqu 'à maintenant ,
les rumeurs qui circulent imputant la res-
ponsabilité de cet attentat aux Palestiniens
n 'ont pas été confirmées.
• PARIS. - M. François Mitterrand, pre-
mier secrétaire du parti socialiste français,
a été condamné mardi à 2 000 francs
d'amende et à verser 10 000 francs de
dommages et intérêts, pour diffamation
envers un neveu du général De Gaulle,
M. Michel Calliau.
• WASHINGTON. - Le renvoi sine die
de la visite que l'empereur Hirohito du
Japon devait faire aux Etats-Unis à l'au-
tomne prochain amènera le président
Richard Nixon à renoncer lui aussi pour
le moment au voyage qu 'il prévoyait de
faire au Japon , apprend-on mard i dans les
milieux officiels.

Bien qu 'aucune raison n'ait été
officiellement avancée pour l'annulation
du voyage de l'empereur, il est évident
qu 'elle a été provoquée par l'opposition
des partis de gauche.




